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AVERTISSEMENT

Les neuf traités qui composent ce recueil ont été dis-
posés dans l’ordre chronologique. On a cru cependant
devoir faire une exception pour La Constance du Sage.
Ce livre est le premier d’une série, qui se continue par
La Tranquillité de I’Ame et s’achève par La Retraite. Au

surplus, ces trois ouvrages ont un destinataire commun.
Il a donc semblé logique de les grouper. L’ordre de pré-
sentation se trouve ainsi assuré :

ANNÉES ŒUVRES
41 La Providence.
43 Petites pièces de vers.
49 La Brièveté de la vie.
54 Fantaisie sur la mort de Claude.
56 La Clémence.
58 Le Bonheur.
42 La Constance du Sage.

50 à 60 La Tranquillité de l’âme.

61 La Retraite.
De plus amples précisions d’ordre historique et litté-

raire seront apportées par les notices, qui figurent en
tète de chaque traité, et par les notes rassemblées à la
fin du volume.

L’on tient seulement à assurer ici le lecteur du soin
avec lequel le texte a été établi selon les travaux les plus
récents de l’érudition, entre autres les éditions des Belles-
Lettres, dues à MM. Bourgery, Préchac et Waltz, à qui
les traducteurs sont heureux d’exprimer leur bien sym-
pathique gratitude.

F. et P. RICHARD.

E604886



                                                                     



                                                                     

LA PROVIDENCE

NOTICE

On serait déçu, si l’on espérait trouver dans ce petit
ouvrage un exposé complet des idées de Sénèque sur la
Providence; en réalité, il n’y est question que d’un pro-
blème spécial, nettement posé par le sous-titre : « Pour-
quoi, s’il y a une Providence, les gens de bien sont-ils
exposés au malheur? n Cette objection avait été faite
au philosophe par son ami Lucilius, le futur procurateur
de Sicile, avec lequel il devait entretenir cette correspon-
dance qui est son chef-d’œuvre. Peut-être - mais ce
n’est qu’une conjecture -- Lucilius, après la condam-
nation de son ami à l’exil, vit-il dans cette disgrâce, qu’il
jugeait imméritée, une objection sérieuse à l’idée que
les Stoîciens se faisaient de la Providence; et il voulut
savoir comment son maître pouvait concilier l’idée d’un
dieu prévoyant et juste avec ce fait d’expérience, l’infor-
tune du sage. Sénèque, dans sa réponse, ne fait aucune
allusion à sa situation personnelle, mais élève, à la manière
stoïcienne, le débat à des considérations générales, et’il

S’efiorce de rassurer son ami et de calmer ses hésitations
et ses inquiétudes.

Il s’efforce, disons-nous, et, en fait, ne réussit qu’im-

Pariaitement. On sait que la plupart de ses ouvrages
sont très médiocrement composés et qu’il a du mal à
donner à ses exposés un développement logique, qui
satisfasse pleinement l’esprit. Plus qu’aucun autre, le
traité de la Providence pèche par la composition. Après
un préambule d’une longueur démesurée, une division
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nette et précise indique les points qu’il se propose d’abor-
der; mais c’est une promesse non suivie d’effet. Sur cinq
propositions annoncées, il en laisse tomber deux; et,
pour les trois autres, use, à sa manière, moins d’une argu-
mentation rigoureuse que de variations brillantes, illus-
trées par ces exemples classiques, qu’on retrouve cons-
tamment chez lui, Mucius Scévola, Rutilius, Fabricius,
Régulus. Tout cela, d’ailleurs, se lit, non seulement sans
fatigue, mais avec plaisir. La noblesse des idées, le tour
à la fois ramassé et brillant de la phrase, l’énergique
brièveté des formules, le modelé vigoureux et précis des
portraits, toutes ces qualités de Sénèque se retrouvent à
un degré éminent dans ce traité, que termine une élo-
quente apologie du suicide.

Ce traité de la Providence ne dépare donc pas l’œuvre
de Sénèque. Si notre conjecture du début est exacte, ou
du moins probable, il appartient à la première partie de
sa vie d’écrivain; il fut écrit au début du règne de
Claude, en 41, peu de temps après son arrivée en Corse,
où il devait rester sept années, jusqu’à l’avènement de
Néron.
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SWUI. - TRAINS PRILOSOPHlQUES.



                                                                     

DE PROVIDENTIA

QUARE ALIQUA INCOMMODA BONIS VIRIS ACCXDANT,
CUM PROVIDENTIA SIT

I. - Quæsisti a me, Lucili, quid ita, si Providentia
mundus ageretur, multa bonis viris acciderent maja?
Hoc commodius in contextu aperts redderetur, cum
præesse universis Providentiam probaremus, et interesse

nobis deum; sed quoniam a toto particulam revelli placet
et unam contradictionem, manente lite intégra, solvere,

faciam rem non difficilem, causam deorum agam.
Supervacuum est in præsentia ostendere non sine aliquo

custode tantum opus stare, nec hune ’siderum certum
discursum fortuiti impetus esse, et quæ casus incitat
sæpe turbari et cito arietare, banc inoffensam velocitatem

procedere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
marique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositione lucentium ; non esse materiæ errantis hune

ordinem, neque quæ temere coierunt, tanta arte pendere,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum et
circa se properantis cæli fugam spectet, ut infusa vallibus

maria molliant terras, nec ullum incrementum fluminum
sentiant, ut ex minimis seminibus nascantur ingentia.
Ne illa quidem quæ videntur confusa et incerta, pluvias



                                                                     

LA PROVIDENCE

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE,
LES GENS DE BIEN SONT-ILS EXPOSÉS AU MALHEUR

p

I. - Tu m’as demandé, Lucilius, pourquoi, si une
,Providence gouverne le monde, les gens de bien sont
wsouvent exposés au malheur. Ma réponse serait mieux
La sa place dans le développement d’un ouvrage, ou je
i5démontrerais qu’une Providence préside à l’univers et
,qu’un dieu est au milieu de nous. Mais, puisque tu désires
q que je détache de cette œuvre générale une petite partie,
’et que, sans aborder le fond même de la discussion, je
réponde à cette unique objection, je le ferai, et sans

upeine : la cause à plaider est celle des dieux.
Il est superflu, pour le moment, de montrer qu’une si

Igrande œuvre ne peut subsister sans un gardien; que la
Imarche convergente ou divergente des astres ne saurait
,.étre l’effet du hasard, dont l’action se marque par des
troubles fréquents et de brusques rencontres; qu’au con-
rtraire il y a une régularité parfaite dans cette marche
ezrapide, réglée par une loi éternelle, qui entraîne tout
1sur terre et sur mer et fait mouvoir tant d’astres bril-
lants, dont l’éclat tient à la place qu’ils occupent; que la

’rmatière n’aurait pas cette régularité, si elle allait à
d’aventure; que des rencontres dues au hasard n’expli-
queraient pas cette organisation si habilement combinée

lde la terre, avec son poids énorme, demeurant immobile
Ian milieu du globe, dont elle contemple la course rapide
1autour d’elle; de la mer se glissant dans les vallées pour
amollir la terre, sans que les fleuves en grossissent le

"Volume; de toutes petites semences donnant naissance
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dico nubesque et elisorum fulminum jactus et incendia
ruptis montium verticibus eiïusa, tremores labantis soli

et alia quæ tumultuosa pars rerum circa terras movet,
sine ratione, quamvis subita sint, accidunt, sed suas et
illa causas habent, non minus quam quæ alienis locis
conspecta miraculo sunt, ut in mediis fluctibus calentes
aquæ et nova insularum in vasto exsllientium mari spatia.
Jam vero siquis observaverit nudari litora pelago in se
recedente, eademque intra exiguum tempus operiri, cre-
det cæca quadam volutatione modo contrahi undas et
lntrorsum agi, modo erumpere et magno cursu repetere
sedem suam, cum illæ intérim portionibus crescunt et ad
horam ac diem subeunt, ampliores minoresque prout lilas
lunare sidus elicuit, ad cujus arbitrium Oceanus exundat.

Suo ista tempori reserventur, en quidem magis, quod
tu non dubitas de Providentia, sed quereris. In gratiam
te reducam cum diis, adversus optimos optimis. Neque

enim rerum natura patitur ut umquam bona bonis”
noceant. Inter bonos viras ac deum amicitia est, conci-
liante virtute. Amicitiam dico? immo etiam necessitudo
ac similitudo, quoniam quidem bonus ipse tempore tan-
tum a deo differt 1, discipulus ejus æmulatorque et vera
progenies, quem parens ille magniflcus, virtutum non.
lents exactor, sicut severi patres, durius educat.

Itaque cum videris bonos viros acceptosque diis labo-Î

rare, sudare, per arduum escendere, malos autem lasci-I
vire et voluptatibus fluere, cogita flliorum nos modestia’j

delectari, vernularum licentia; illos disciplina tristiorij
contineri, liorum ali audaciem. Idem tibi de deo liqueat.
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r à des plantes de grande dimension. Même les phénomènes
confus en apparence et irréguliers, comme la pluie, les
nuages, les éclats de la foudre, les flammes qui sortent

’ et se répandent hors du cratère des volcans, les tremble-
. ments de terre, tout ce qui se passe dans la région agitée
autour de la terre, tous ces accidents, s’ils sont subits,
ne sont pas inexplicables : ils ont leurs causes, comme

ï ceux qui, observés hors de leur lieu normal, paraissent
5- miraculeux, tels les eaux chaudes au milieu de la mer,
, et des îles nouvelles surgissant dans les vastes solitudes
’ de l’océan. Et puis, si l’on observe que le rivage se sèche

au reflux et que, très peu après, il se recouvre à nouveau,
t dirai-on aveugle une révolution qui tantôt contracte le
flot et le ramène sur lui-mème, tantôt le lâche pour lui
’ permettre de reprendre sa place en courant, alors que
ï les eaux grossissent ou baissent à alternances régulières,
, suivant l’heure et le jour, et sont soumises à l’attraction
L de la lune, qui règle le gonflement de l’océan?
I Toutes ces considérations, réservons-les pour les déve-
llopper a leur place; aussi bien ne nies-tu pas la Provi-
,1, dence : tu te plains d’elle. Je te réconcilierai avec les
«j dieux: ils sont très bons pour les bons. En effet, la nature
I ne permet pas que jamais le bien fasse tort au bien. Entre
ï les gens de bien et les dieux, il y a un lien d’amitié, noué
- par la vertu; que dis-je une amitié? c’est bien plutôt une
parenté, une similitude, l’homme de bien ne diiïérant du
’ dieu que par la durée, et étant son disciple, son émule,
’ sa vraie progéniture; seulement, ce père, si haut placé,
V n’est pas tendre pour exiger la pratique de la vertu et

élève son fils avec une sévérité paternelle.

Quand donc tu verras les gens de bien, les hommes
chers aux dieux, peiner, suer, gravir péniblement une
Jude pente tandis que les méchants coulent des jours
faciles et agréables, rappelle-toi que nous aimons, chez

jucs fils, la règle, et chez ceux de nos esclaves, le dérègle-
v’ment; qu’il nous plait d’astreindre les premiers à une
1, dure discipline, et de pousser les autres à dépasser la
Jainesure. Que ta conclusion soit la même à propos de la
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Bonum virum in deliciis non habet : experitur, indurat,
sibi ilium præparat.

Il. -- Quare multa bonis viris adversa eveniunt? Nihil
accidere bono vire mali potest; non miscentur contraria.
Quemadmodum tot amnes, tantum superne dejectorum
imbrium, tanta medicatorum vis iontium non mutant
saporem maris, ne remittunt quidem, ita adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quicquid evenit in suum colorem trahit. Est enim
omnibus externis potentior; nec hoc dico : non sentit illa,
sed vincit, et alioqui quietus placidusque, contra incur-
rentia attollitur. Omnia adversa exercitationes putat.
Quis autem, vir mode et erectus ad honesta, non est
laboris appetens justi et ad officia cum periculo promptus?
Cul non industrioso otium pœna est? Athletas videmus,
quibus virium cura est, cum fortissimis quibusque confli-
gere, et exigera ab bis, per quos certamini præparantur,
ut totis contra ipsos viribus utantur. Cædi se vexarique
patiuntur et, si non inveniunt singulos pares, pluribus
simul objiciuntur. Marcet sine adversario virtus; tune
apparet quanta sit quantumque polleat, eum quid possit
patientia ostendit.

Scias lieet idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac
diflicilia non reformident nec de fate querantur : quic-
quid accidit, boni consulant, in bonum vertant. Non quid,

sed quemadmodum feras, interest. Non vides quanto
aliter patres, aliter matres indulgeant? illi excitari jubent
liberos ad studia obeunda mature, feriatis quoque diebus
non patiuntur esse otiosos, et sudorem illîs et interdum
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1 divinité; elle ne comble pas de délices l’homme de bien;

elle l’épreuve, l’endurcit, le prépare pour elle-mème.

II. - Pourquoi les gens de bien sont-ils souvent vic-
l tinnes du malheur? Il ne peut rien arriver de mal à un

homme de bien : les contraires ne vont pas ensemble.
Tant de fleuves, tant de pluies tombant du haut du ciel,
tant de sources médicinales ne changent point le goût
de l’eau de mer, ne l’adoucissent même pas : ainsi le choc
de l’adversité ne change rien à la vaillance d’une âme
forte; elle reste dans son état premier et donne à ce qui

1 lui arrive sa propre couleur; car elle a plus de puissance
I que tout ce qui lui est étranger. Je ne dis pas qu’elle est

insensible à l’action du dehors, mais elle en triomphe,
et, tout en conservant sa quiétude et sa placidité, elle
se dresse contre les attaques. Toutes les infortunes ne
sont pour elle que des exercices. Qui donc, s’il est vrai-
ment un homme, tendu de toute sa force vers le bien,
ne désire une épreuve digne de lui et ne s’expose au
risque pour courir à son devoir? Quel est l’homme actif
pour qui l’oisiveté ne soit pas un châtiment? Nous voyons
les athlètes, préoccupés de devenir forts, se mesurer avec
les plus vigoureux adversaires et exiger de ceux qui les
préparent à la lutte qu’ils déploient contre eux toutes leurs
forces; ils supportent les coups et les violences, et, s’ils
ne trouvent pas de rival à leur hauteur, ils s’en prennent
à plusieurs en même temps. Sans adversaire, le courage
se flétrit; il montre sa grandeur et sa puissance, lorsque
peut se manifester sa force de résistance.

Ainsi, sache-le bien, doivent agir les hommes vertueux;
ils ne doivent pas redouter la peine et la difficulté, ni se
plaindre de la destinée, mais agréer même les accidents
fâcheux et en faire des biens. Ce n’est pas la souffrance
qui importe, mais la façon de la supporter. Ne constates-
tu pas une grande différence entre l’affection d’un père
et celle d’une mère? Le père fait lever son fils de bonne
heure pour le mettre au travail, même les jours de fête,
il ne le laisse pas inoccupé, il l’oblige à suer, et lui arrache
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lacrimas excutiunt; at mattes fovere in sinu, continue
in umbra volunt; numquam flere, numquam tristari,
numquam laborare. Patrium habet deus adversus bonos
viros animum et illos fortiter amat et : a Operihus, inquit,
doloribus ac damnis exagitentur, ut verum colligant
robur. I» Languent per inertiam saginata, nec labore tan-

tum, sed motu et ipso sui onere deficiunt. Non fert ullum
ietum illæsa felicitas; at ubi assidue fuit cum incommodis
suis rixa, callum per injurias duxit, nec ulli male cedit;
sed, etiamsi ceciderit, de genu pugnat.

Miraris tu si deus ille bonorum amantissimus, qui illos ’

quam optimos esse atque excellentissimos vult, fortunam
illis, cum qua exerceantur, assignat? Ego vero non mirer,
si quando impetum caplunt dii spectandi magnos viros ’

colluctantes cum aliqua calamitate. Nobis interdum volup-
tati est, si adulescens constantis animi irruentem feram
venabulo exeepit, si leonis incursum interritus pertulit,
tantoque spectaculum est gratins, quante id honestior
fecit.

Non sunt ista, quæ possunt deorum in se vultum con-
vertere, sed puerilia et humanæ obleetamenta lévitatis.
Eccc spectaculum dignum, ad quod respiciat intentus
operi suo deus, ecce par deo dignum’ : vir fortis cum
mala fortuna compositus, utique si et provocavit. Non
vidéo, inquam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius,
si convertere animum velit, quam ut spectet Catonem l
jam partibus non semel fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publicas rectum. a: Licet, inquit, omnia in unius
dieionem coneesserint, custodiantur legionibus terræ,
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parfois des larmes; la mère veut le réchauffer dans son
sein, le garder à son ombre; elle ne tolère pour lui ni
tristesse, ni larmes, ni peine. Eh bien! ce sont les senti-
ments d’un père qu’a Dieu pour les gens de bien, son
affection est énergique : a Il faut, dit-il, qu’ils aient a se
débattre contre le travail, la douleur, tous les préjudices;
c’est le moyen pour eux de devenir vraiment forts. n Un
animal à l’engrais s’affaiblit à ne rien faire, et ce n’est
pas seulement le travail, mais le mouvement, et même
son propre poids, qui le fait défaillir. Une félicité sans
déboires est incapable de résister au moindre choc; au
contraire à lutter sans cesse contre l’adversité, on s’en-
durcit, grâce au malheur même; on ne lui cède jamais;
même si l’on tombe, on lutte encore à genoux.

Tu es tout surpris que ce dieu, qui a pour les gens de
bien le plus vif amour, et les veut tout à fait bons et
vraiment supérieurs, les oblige à se mesurer avec la
fortune? Je ne suis pas surpris, moi, qu’il soit pris par-
fois d’un violent désir de voir un grand homme aux
prises avec quelque calamité. Nous avons quelquefois plai-
sir à regarder un jeune homme énergique recevoir sur
son épieu une bête sauvage qui se jette sur lui, attendre
sans trembler le choc d’un lion; et cette vue nous plaît
d’autant plus que le héros est de plus haute condition.

Ce ne sont pas la spectacles à attirer le regard des
dieux; ils sont puérils et faits pour charmer l’humaine
frivolité. Mais voici le spectacle qui mérite de retenir la
vue d’un dieu attentif à son œuvre, voici un combat
singulier digne d’un dieu : le brave se mesurant avec la
mauvaise fortune, surtout s’il l’a provoquée. Non, non,
je ne vois pas qu’il y ait, pour Jupiter, rien de plus beau
sur la terre, s’il condescend à y jeter les yeux, qu’un
Caton, après les désastres répétés de son parti, restant
debout et droit au milieu des ruines de la république :
x Que tout, dit ce grand homme, subisse la loi d’un seul;
que la terre soit soumise par les légions, la mer par les
flottes; que le soldat de César attaque nos portes; Caton
sait par où sortir; sa main lui suffit pour lui ouvrir le
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classibus maria, Cæsarianus portas miles obsideat : Cato
qua exeat habet; una manu latam libertati viam istud
faciet; ferrum etiam civili hello pururn et innoxium, houas
tandem ac nobiles edet opéras : libertatem, quam patriæ

non potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu medi-
tatum opus; eripe te rebus humanis. Jam Petreius et
Juba concurrerunt jacentque alter alterius manu cæsi.
Fortis et egregia tati conventio, sed quæ non deeeat
magnitudinem nostram. Tam turpe est Catoni mortem
ab ullo petere quam vitam. n

Liquet mihi, cum magne spectasse gaudie deos. cum
jam ille vir, acerrimus sui vindex, alienæ saluti consulit
et instruit discedentium fugam 4, dum etiam stadia nocte
ultima tractat, dum gladium sacre pectori infigit, dum
viscera spargit et illam sanctissimam animam indignam-
que quæ ferro contaminaretur manu educit. Inde credi-
derim fuisse parum certum et efficax vulnus; non fuit
diis immortalibus satis spectare Catonem semel; retenta
ac revocata virtus est, ut in difficiliori parte se ostenderet.
Non enim tam magne anime mors initur, quam repetitur.
Quidni libenter spectarent alumnum suum tam claro ac
memorabili exitu evadentem? mors illos consécrat quo-

rum exitum et qui timent laudant.

III. - Sed jam procedente oratione ostendam quam
non sint quæ videntur mala. Nune illud dico, ista quæ
tu vocas aspera, quæ adversa et ahominanda, primum
pro ipsis esse, quibus accidunt, deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est quam singulorum; post hæc,
volentibus accidere, ac dignes malo esse si nolint. His
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chemin de la liberté. Ce fer, qui a pu, même dans la guerre
civile, rester pur et sans tache, va enfin faire de bon et
beau travail; il n’a pu donner la liberté à la patrie, il la
donnera à Caton. Aborde enfin, mon âme, l’œuvre que
tu médites depuis longtemps; arrache-toi à la vie de ce
monde. Déjà Pétréius et Juba se sont jetés l’un sur
l’autre, et ils sont la, étendus à terre, frappés l’un par
l’autre; héroïque et admirable pacte de mort, mais qui
ne convient pas à ma grandeur. Caton aurait autant à
rougir de demander à autrui la mort que la vie. in

Je suis bien sûr de la joie éprouvée par les dieux à voir
ce grand homme, qui se libéra lui-même avec tant de
courage, veiller au salut des autres, tout disposer pour
la fuite de ceux qu’il faisait partir, passer sa dernière
nuit à étudier, plonger l’épée dans sa sainte poitrine,
répandre ses entrailles, donner l’envol à cette âme
sacrée, qui méritait de ne pas être souillée par le fer.
C’est pour cela, je pense, qu’il se porta d’abord, sans
résultat, un.coup mal assuré : les dieux immortels ne
trouvèrent pas suffisant d’avoir vu Caton lutter une fois;
ils voulurent remettre son courage à l’épreuve, pour lui
permettre de se montrer dans une tâche plus difficile :
car il faut moins de courage pour aborder une fois la
mort que pour y revenir. Comment n’auraient-ils pas
été heureux de voir leur nourrisson faire une sortie si
belle et si digne de mémoire? La mort est une consécra-
tion pour l’homme dont la fin est admirée, même par
ceux qu’elle épouvante.

III. - A mesure que j’avancerai dans mon déVelOp-
pement, je montrerai que les maux apparents n’en sont
pas en réalité. Je vais établir d’abord que ce que tu
appelles peine, adVersité, abomination, est avantageux à
ceux qui en sont atteints, et même à l’ensemble des
hommes, dont la divinité a cure plus que de chacun en
particulier; puis que ces prétendus maux sont agréés par
eux et que, s’ils ne les agréaient pas, ils les mériteraient.
J’ajouterai que ces maux, imposés par la destinée,
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adjiciam fato ista subjecta eadem lego bonis evenire, qua
sunt boni. Persuadebo deinde tibi ne umquam boni viri
miserearis; potest enim miser dici, non potest esses.

Difficillimum, ex omnibus quæ proposai, videtur quod
primum dixi : pro ipsis esse quibus eVeniunt ista, quæ
horremus ac tremimus. a Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projici, in egestatem deduci, liberos, conjugem efferre,
ignominia affici, debilitari? n Si miraris hoc pro aliquo
esse, miraberis quosdam ferro et igné curari, nec minus

fame ac siti. Sed, si cogitaVeris tecum remedii causa qui-
busdam et radi ossa et legi, et extrahi Venas, et quædam
amputari membra, quæ sine totius pernicie corporis
hærere non poterant, hoc quoque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro his esse, quibus accidunt, tam
mehercules quam quædam quæ laudantur atque appe-
tuntur, contra eos esse, quos deleataVerunt, simillima
cruditatibus ebrietatibusque et ceteris quæ necant par
voluptatem.

Inter multa magnifiea Demetrii nostri °, et hæc vox
est, a qua recens sum : sonat adhuc et vibrat in auribus
meis. a Nihil, inquit, mihi videtur infelicius eo cui nihil
umquam eVenit adversi. » Non licuit enim illi se experiri.

Ut ex veto illi fluxerint omnia, ut ante votum, male
tamen de illo dii judica’verunt; indignus visus est, a que

vinceretur aliquando fortuna, quæ ignavissimum quem-
que refugit, quasi dicat z « Quîd ego istum mihi adVersa-

rium assumam? statim arma submittet; non opus est in
ilium tota potentia Inca; levi comminations pelletur, non
potest sustinere vultum meum. Aiius eircumspiciatur,
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échoient aux gens de bien en vertu de la même loi qui
fait d’eux des gens de bien. Je te prouverai enfin que
jamais un homme de bien n’est à plaindre; on peut
l’appeler malheureux, il ne peut l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à établir
parait être la première, à saVOir qu’il est aVantageux
de subir ce qui cause notre épouvante et notre effroi.
c Comment? diras-tu, il est de notre intérêt d’être expédié
en exil, d’en être réduit à l’indigence, d’assister aux
funérailles de ses enfants et de sa femme, d’être noté
d’infamie, de sentir diminuer ses forces? » Si tu t’étonnes
qu’on puisse dans tout cela trouver son jintérêt, étonne-
toi alors qu’on recoure au fer ou au feu pour soigner un
malade, et aussi à la faim et à la soif. Mais, si tu veux
bien réfléchir que, dans certains traitements, on est
amené à râcler les os, à les enlever, à extraire des Veines,
à faire l’amputation de certains membres, qu’on ne sau-
rait conserVer sans danger mortel pour le corps, tu seras
bien obligé de convenir que certains malheurs sont avan-
tageux a ceux qui les subissent, au même titre, parbleu,
que de prétendus biens, vantés et recherchés, nuisent a
ceux qui y ont pris plaisir, tels l’indigestion, l’ivresse et
tout ce qui mène à la mort par le plaisir.

Parmi tant de nobles paroles de mon cher Démé-
trius, il en est une qui m’a frappé tout récemment, et
résonne et vibre encore à mon oreille : c Il n’y a pas à
mes yeux d’infortune comparable a celle de l’homme
qui n’a jamais été malheureux. n Cet homme en effet n’a
jamais eu à s’éprouVer. Si ses vœux ont toujours été
exaucés, même prévenus, les dieux cependant ont de lui
une triste opinion; il ne leur a pas semblé digne de
vaincre un jour la fortune, qui ne s’attaque pas aux
lâches et semble dire : « Pourquoi prendre cet homme
comme adVersaire? Tout de suite il mettra bas les armes.
Je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puissance; la
moindre menace le mettra en fuite; il ne peut soutenir
ma vue. Je préfère chercher autour de moi tel autre,
avec qui je puisse en venir aux mains. J’ai honte de me
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cum quo conferre possimus manum : pudet congredi cum
homine Vinci parato. n

Ignominiam judicat gladiator cum inferiore componi
et soit eum sine gloria Vinci, qui sine periculo vincitur.
Idem facit fortuna : fortissimos sibi pares quærit, quosdam

fastidio transit. Contumacissimum quemque et rectissi-
mum aggreditur, adVersus quem vim suam intendat.

A Ignem experitur in Mueio, paupertatem in Fabricio, exsi-
lium in Rutilio, tormenta in Regulo, venenum in Socrate,
mortem in Catone. Magnum exemplum, nisi mala fortuna,

non invenit.
Infelix est Mucius ”, quod dextra igues hostium premit,

et ipse a se exigit erroris sui pœnas? quod regem, quem
armata manu non potuit, exusta fugat? Quid ergo?
felicior esset, si in sinu amîcæ foveret manum? Infelix
est Fabricius 3, quad rus suum, quantum a republica
vacavit, fodit? quod bellum tam cum Pyrrho quam cum
divitiis gerit? quad ad tecum cenat illas ipsas radices et
herbas, quas in agro triumphalis senex vulsit? Quid ergo?
felicior esset, si in Ventrem suum longinqui litoris pisces
et peregrina aucupia congereret? si conchyliis Superi
atque Inferi maris ’ pigritiam stomaehi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomorum strue cingeret primæ formæ
feras, captas multa cæde venantium? Infelix est Ruti-
lius 1°, quod qui ilium damnaVerunt causam dicent omni-
bus sæculis? quod æquiore anime passus est se patriæ
eripi, quam sibi exsilium? quod Syllæ dictatori soins
aliquid negavit, et revocatus non tantum retro icessit,
sed longius fugit? a Viderint, inquit, isti, quos Romæ
deprehendit felicitas tua u. Videant largum in toro san-
guinem, et supra Serviliumlacum-id enim proscriptionis
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mesurer avec un être tout prêt à se laisser vaincre. »

Le gladiateur juge déshonorant de lutter contre un
adversaire qui ne le vaut pas; il sait qu’ a à vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire n. Ainsi fait la fortune :
ce sont les plus braves qu’elle provoque en combat sin-
gulier; cet autre, elle le dédaigne et passe; elle s’attaque
aux plus résistants et aux plus fermes, pour déployer
contre eux toute sa force : elle soumet Mucius à l’épreuve
du feu, Fabricius de la pauvreté, Rutilius de l’exil,
Régulus des supplices, Socrate du poison, Caton de la
mort. Les grands exemples sont donnés par la mauvaise
fortune.

Est-il donc malheureux, Mucius, pour étendre son bras
sur le brasier ennemi et se punir lui-mème de son erreur?
pour chasser, de ce bras calciné, Porsenna, qu’il n’a pas
réussi à mettre en fuite l’arme à la main? Eh quoi l eût-il
été plus heureux de chauffer cette main dans le sein de
sa maîtresse? Est-il malheureux, Fabricius, de labourer
sa terre, dans le temps ou il ne se mêle pas aux affaires
publiques? de lutter aussi bien avec la richesse qu’avec
Pyrrhus? de dîner, près de son foyer, avec les racines
et les herbes que, au retour de son triomphe, ce beau
vieillard a arrachées en nettoyant son champ? Et quoi!
eût-il été plus heureux, s’il avait rempli son ventre de
poissons pêchés sur les lointains rivages et d’oiseaux
étrangers; s’il avait stimulé, aVec des coquillages ramassés
dans les mers Supérieure et Inférieure, la paresse d’un
estomac écœuré; s’il s’était fait servir, au milieu d’une

masse de fruits, un gros gibier payé par la mort de plus
d’un chasseur? Est-il malheureux Rutilius, d’avoir été
condamné par des hommes qui devront plaider non
coupables pendant les siècles des siècles? d’avoir plus
volontiers consenti à se priVer de sa patrie que de son
exil? d’avoir été le seul à dire non au dictateur Sylla?
et, rappelé à Rome, non seulement de n’être pas revenu,
mais d’aVOir fui plus loin encore? « C’est affaire, dit-il,
Sylla, à ceux que ta félicité a surpris à Rome. Qu’ils
voient, ceux-là, les flots de sang couler sur le forum, qu’ils
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Syllanæ spoliatium est 1* - senatorum capita, et passim
vagantes per urbem percussorum grèges, et multa millia
civium romanorum, uno loco post fidem, immo per
ipsam fidem trucidata. Videant ista, qui exsulare non

possunt l» ’Quid ergo? felix est L. Sylla, quod illi descendenti ad
forum gladio submovetur, quod capita consularium viro-
rnm patitur ostendi, et pretium cædis per quæstorem
ac tabulas publicas numerat? et hæc omnia facit ille, qui
legem Comeliam tulit l’i

Veniamus ad Regqum ". Quid illi fortuna nocuit, quad
ilium documentum fldei, documentum patientise feeit?
Figunt cutem clavi, et quocumque fatigatum corpus
reclinavit, vulneri incumbit; in perpetuam vigiliam sus-
pensa sunt lumina. Quanto plus tormenti, tante plus erit
gloriæ. Vis scire quam non pæniteat hoc pretio æstimasse
virtutem? Refice tu ilium et mitte in senatum z eamdem
sententiam dicet.

Feliciorem ergo tu Mæcenatem li putas, cui amoribns
anxio et morosæ uxoris cotidiana repudia deflenti, som-
nus per symphoniarum cantum ex longinquo lene reso-
nantium quæritur? Mero se licet sopiat et aquarum fra-
goribus avocet et mille Voluptatibus mentem anxiam
fallat; tam vigilabit in pluma quam ille in eruce. Sed illi
solatium est pro honcsto dura tolerare, et ad causam a
patientia respicit; hune voluptatibus marcidum et fell-
citate nimia laborantem magis lis quæ patitur vexai
causa patiendi. Non usque eo in possessionem generis
humani vitia venerunt, ut dubium sif. an, electione tati
data, plures Reguli nasci quam Mæcenates velint. Aut
si quis tuent qui audeat dicere Mæcenatem se quam
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voient sur la fontaine Servilia, dont les proscripteurs de
Sylla ont fait leur spoliaire, surnager la tête des sénateurs,
pendant que courent en tous sens dans la ville les bandes
de massacreurs, et que des milliers de citoyens romains
sont égorgés au même endroit, en dépit, que dis-je? en
raison de la parole donnée. Qu’ils contemplent ce spec-
tacle, ceux qui ne peuVent vivre en exil l

Eh quoi! est-ce donc Sylla, l’homme heureux, parce
qu’au moment où il descend au forum, on écarte la foule
aVec l’épée, parce qu’il se fait apporter les têtes des
consulaires et fait porter par le questeur le prix du sang
sur les livres publies? Et celui qui agit ainsi, c’est l’auteur
de la loi Comélial

Arrivons à Régulus : la fortune lui a-t-elle fait tort,
en faisant de lui un modèle de loyauté et d’endurance?
Les clous percent sa chair, et de quelque côté que penche
son corps exténué, il tombe sur une plaie; une perpé-
tuelle insomnie tient ses yeux ouverts; plus dur est son
supplice, plus grande sera sa gloire. Veux-tu te rendre
compte qu’il ne regrette point de payer la Vertu de ce
prix? Remets-le sur pied et enVoie-le au sénat z son avis
ne changera pas.

TrouVes-tu plus heureux Mécène qui, tourmenté par
sa passion et pleurant d’être chaque jour rebuté par les
caprices de sa femme, cherchait le sommeil dans la
douceur d’une musique un peu assourdie par l’éloigne-
ment? Qu’il demande au vin de I’assoupir, aux cascades
de le distraire, à mille voluptés de tromper son angoisse :
il Veillera dans la plume, comme Régulus dans son instru-
ment de torture : mais la consolation de celui-ci est
d’accepter la souffrance pour faire triompher le bien et
d’oublier le mal pour n’en voir que la cause; l’autre au
contraire, pourri de voluptés et accablé par l’excès même
de sa félicité, est tourmenté par la cause-de sa misère
plus que par sa misère même. Sans doute le vice a fait
la conquête de l’homme; il n’est pourtant pas douteux
que, si les destins lui permettaient de choisir, plus nom-
breux seraient les Régulus que les Mécènes; ou, s’il s’en

sassons. -- TRAITES PHILOSOPHIQUES. a
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Régulum nasci maluisse, idem iste, taceat licet, nasci se
Terentiam maluit.

Male tractatum Sotratem u judicas, quod illam potio-
nem publiee mixtam, non aliter quam medicamentum
immortalitatis obduxit et de morte disputavit usque ad
ipsam? male cum illo actum est, quod gelatus est sanguis
ac pauiatim frigore inducto Venarum vigor constitit?
Quanto magis huic invidendum est, quam illis quibus
gemma ministratur, quibus exoletus omnia pati doctus,
exsectæ virilitatis aut dubiæ, suspensam auro nIVem
diluitl Hi quicquid biberunt, vomitu remetientur, tristes
et bilem suam regustantes; at ille venenum lætus et

libens hauriet. L IQuod ad Catonem17 pertinet, satis dictum est; sum-
mamque illi felicitatem contigisse consensus hominuIn
fatebitur, quem sibi rerum natura delegit, cum quo
metuenda collideret. a: Inimicitiæ potentium graves sunt?
opponatur simul Pompeio, Cæsari, Crasso. Grave est a
deterioribus honore anteiri? Vatinio postferatur. Gravé
est civilibus bellis intéresse? toto terrarum orbe pro causa
houa tam infeliciter quam pertinaciter militet. Grave est
sibi manus affène? faciat. Quid per hæc consequar? ut
omnes sciant non esse hæc mala, quibus ego dignum
Catonem putavi. n

IV. --- Prospera in plebem ac vilia ingénia deVeniunt;
at calamitates terroresque mortalium sub jugum mittere,
proprium magni viri est. Semper vero esse felicem et j
sine morsu animi transite vitam ignorare est rerum
naturæ alteram partem. Magnus es vir? sed unde scie,
si tibi fortuna non dat facultatem exhibendæ virtutis?
Descendisti ad Olympia u’I sed nemo præter te; coronam
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trouvait un pour mieux aimer être Mécène que Régulus,
celui-là, même sans le dire, préférerait être Térentia.

Trouves-tu Socrate mal traité par le sort, pour avoir
avalé, comme un remède d’immortalité, le breuvage

- préparé par la république, et pour avoir disserté sur la
mort jusqu’au moment où il mourut? Est-ce un malheur

. pour lui que son sang se soit congelé et que, le froid
gagnant petit à petit, la vie se soit arrêtée dans ses veines?
Combien il est plus digne d’envie que ces gens qui se font
servir à boire dans de riches coupes, et à qui un mignon
ou châtré ou d’une virilité douteuse, formé à jouer un

: rôle passif, verse dans un Vase d’or de la neige qu’il y
A fait fondre. Ceux-là vomiront tout ce qu’ils ont bu, tristes
, et la bouche pleine de bile ; Socrate, lui, boira le poison

volontiers et avec joie.
Quant à Caton, j’ai suffisamment parlé de lui. Qu’il

i ait connu la félicité suprême, tout le monde s’accorde
ï pour le proclamer z la nature l’avait choisi pour le cribler

de ses coups les plus terribles. « L’inimitié des puissants
: est chose redoutable? qu’il se dresse en même temps
y contre Pompée, César et Crassusi Il est dur de se Voir
’ dépasser en dignités par les hommes perVers? qu’il se
ï voie préférer Vatiniusi Il est terrible de jouer un rôle

dans les guerres civiles? que le monde entier soit témoin
: de ses luttes, aussi malheureuses que persistantes, pour
n la bonne cause! Il est dur de se donner la mort? qu’il le

fasse. - Et qu’obtiendrai-je par là? - Ceci, que tout le
’ monde saura qu’il ne faut pas appeler mal ce dont Caton

m’a paru digne.»

IV. -- La prospérité peut échoir au petit peuple et aux
âmes Vulgaires; mais imposer le joug aux calamités et
aux terreurs humaines est le propre d’une âme noble.
Être continuellement heureux et passer une existence
sans souffrir, c’est ignorer une des deux moitiés de la vie.
Tu es un homme aux sentiments nobles? Mais comment
le saurai-je, si la fortune ne te donne pas le moyen de
prouVer cette noblesse? Tu es descendu dans le stade
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habes, victoriam non habes. Non gratulor tamquam viro
forti, sed tamquam consulatum præturamve adepte
honore auctus es.

Idem dicere et bono viro possum, si illi nullam occa-
sionem difficilior casus dédit, in qua vim sui animi osten-
deret : a Miserum te judico, quod numquam iuisti miser;
transisti sine adversario vitam. Nemo sciet quid potueris,
ne tu quidem ipse. x Opus est enim ad notitiam sui expe-
rimento : quod quisque posset, nisi temptando non didicit.
Itaque quidam ultro se cessantibus malis obtulerunt et
virtuti ituræ in obscurum occasionem, per quam enites-
ceret, quæsierunt. Gaudent, inquam, magni viri aliquando
rebus adversis, non aliter quam fortes milites hello.
Triumphum ego murmillonem sub Tib. Cæsare de raritate
munerum audivi querentem : « Quam bella, inquit, ætas
perit 1’ l n

Avida est periculi virtus et quo tendat, non quid
passura sit, cogitat, quoniam et quod passura est gloriæ
pars est. Militares viri gloriantur Vulneribus, læti fluen-
tem e lorica suum sanguinem ostentant. Idem licet fece-
rint qui integri revertuntur ex acie, magis spectatur. qui
saucius redit.

Ipsis, inquam, deus consulit, quos esse quam hones- 3
tissimos cupit, quotiens illis materiam præbet aliquid
animose fortiterque faciendi, ad quam rem opus est aliqua
rerum difiicultate. Gubernatorem in tempestate, in acie
militem intelligas. Unde possum scire quantum adVersus
paupertatem tibi animi sit, si divitiis difiluis? unde pos-
sum scire quantum adversus ignominiam et infamiam
odiumque populare constantiæ habeas, si inter plausus
senescis, si te inexpugnabilis et inclinatione quadam men-
tium pronus favor sequitur? Unde scio quam æquo animo
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olympique, mais personne n’était aVec toi : tu as la cou-
ronne, tu n’as pas la victoire. Je te félicite, non pour ta
bravoure, mais comme si tu aVais été nommé consul ou
préteur : tu n’as qu’une dignité de plus.

Je puis en dire autant à l’homme de bien, si jamais un
accident un peu rude ne lui a fourni l’occasion de montrer
sa force d’âme. a Je te trouve malheureux de ne l’aVoir
jamais été. Tu as passé ta vie sans adversaire; personne
ne saura ce dont tu es capable; tu ne le sauras pas toi-
même. n Il faut, en effet, pour se connaître, s’être mis à
l’épreuve; on n’apprend son pouvoir que par des expé-
riences répétées. Aussi, certains se sont-ils Volontairement
offerts aux maux trop lents à Venir, et, Voyant leur vertu
menacée de sombrer dans la nuit, ont cherché une occa-
sion de la faire éclater. Oui, les âmes nobles ont parfois
du goût pour l’adversité, tout comme les braves pour la
guerre. J’ai entendu le murmillon Triumphus se plaindre
de la rareté des jeux sous Tibère : « Que de beaux jours
perdus! n disait-il.

Le courage est avide de dangers : il considère le but à
atteindre, non la souflrance à endurer, parce que cette
souffrance même fait partie de sa gloire. Les gens de
guerre se glorifient de leurs blessures et sont heureux de
faire étalage du sang qui coule de leurs cuirasses. Ceux
qui reviennent du combat sans aVoir été touchés peuVent
bien avoir eu une belle conduite; ce sont de préférence
les blessés qu’on regarde.

Dieu, dis-je, Veille sur ceux-là mêmes dont il veut la
perfection, en leur fournissant l’occasion d’actes coura-
geux et héroïques, qui comportent forcément une diffi-
culté à vaincre : le pilote se révèle dans la tempête, et le
soldat sur le champ de bataille. Comment apprécier ton
courage en face de la pauvreté, si tu regorges de biens?
Comment apprécier ta fermeté en face de l’ignominie,
de l’infamie, de la colère populaire, si je te Vois vieillir
au milieu des applaudissements et bénéficier d’une sym-
pathie générale et d’une faveur que rien ne peut entamer?
Comment apprécier ton égalité d’âme à la perte d’un
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laturus sis orbitatem, si quoscumque sustuiisti vides?
AudiVi te cum alios consolareris z tune conspexissem si
te ipse consolatus esses, si te ipse dolere vetuisses. Nolite,
obsecro Vos, expaVescere ista, quæ dii immortales Velut
stimulas admovent animis. Calamitas virtutis occasio est.

Illos merito quis dixerit miseros, qui nimia felicitate
torpescunt, quos velut in mari lento tranquillitas mers
detinet. Quicquid illis inciderit novum veniet; magis urgent
sæva inexpertos; grave est teneræ cervici jugum. Ad sus-
picionem Vulneris tiro pallescit; audacter Vétéranus
cruorem suum spectat, qui scit se sæpe vicisse post san-
ginem.

Hos itaque deus quos probat, quos amat, indurat, reco-
gnoscit, exercet; eos autem quibus indulgere Videtur,
quibus parcere, molles Venturis malis servat. Erratis
enim, siquem judicatis exceptum : Veniet ad ilium
diu felicem sua portio. Quisquis Videtur dimissus esse,
dilatus est.

Quare deus optimum quemque aut mala valetudine
aut aliis incommodis afiicit? Quare in castris quoque
periculosa fortissimis imperamur? Dux lectissimos mittit,
qui nocturnis hostes aggrediantur insidiis eut explorent
iter aut præsidium loco dejiciant. Nemo eorum qui exeunt
dicit z a Male de me imperator meruit; » sed : « Bene judi-
cavit. »

Idem dicant quicumque jubentur pati timidis igna-
visque flebilia : Digni visi sumus deo, in quibus experiretur
quantum humana natura passet pati.

Fugite delicias, fugite enervatam felicitatem, qua animi
permadescunt, nisi aliquid interVenit quod humanæ
sortis admoneat, velut perpétua ebrietate sopiti. Quem
specularia ’-’° semper ab adilatu vindicarunt, cujus pedes
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enfant, si tu as conservé tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu consoler d’autres [hommes : je pourrai alors
voir si tu as su te consoler toi-même et t’interdire la
douleur. Ah! ne vous laissez pas tous épouvanter, je
vous en supplie, par ces aiguillons dont Vous piquent les
dieux immortels : l’infortune est l’occasion de la Vertu.

Ceux-là mériteront d’être appelés malheureux, qu’en-

dort l’excès du bonheur, que le calme plat, pourrais-je
dire, empêche d’aVancer sur une mer immobile. Tout ce
qui leur arrivé est pour eux une nouveauté : le malheur
est plus dur pour qui ne le connaît pas; le joug pèse aux
cous encore tendres; l’idée de la blessure fait pâlir la
recrue, le vétéran regarde aVec courage couler son sang,
car il sait aVoir dû souVent le Verser pour être victorieux.

C’est pourquoi Dieu traite durement, ne lâche pas,
fatigue ceux qui lui plaisent et qu’il aime z ceux au con-
traire qu’il semble faVoriser et ménager, il les garde, sans
défense, pour les maux à Venir. C’est une erreur de croire
qu’il y a des exceptions z il aura son lot, cet homme long-
temps heureux; on se croit libéré, on n’est qu’ajournél

Pourquoi Dieu inflige-t-il aux meilleurs la mauvaise
santé, le deuil, d’autres peines? Eh! pourquoi, dans une
armée, choisit-on les plus braVes pour les enVoyer au
danger? Le général prend des soldats d’élite pour attaquer
l’ennemi dans une embuscade de nuit, explorer la route
ou débusquer une troupe de sa position. Aucun de ceux
qui partent ne songe à dire : a Le général me Veut du
mal. n Ils disent : u Bonne affaire pour nous! n

De même, si l’on a reçu la consigne de supporter les
maux qui font pleurer les peureux et les lâches, il faut
dire : a Le dieu nous a jugés dignes de montrer par
expérience tout ce que peut supporter la nature humaine. n

Fuyez les plaisirs, fuyez l’énervante félicité; elle amollit

les âmes auxquelles rien ne vient rappeler les conditions
de la destinée humaine, et qui restent comme engourdies
dans une éternelle inesse. L’homme qui s’est toujours
protégé par des vitres contre l’air du dehors, dont les
pieds sont toujours au chaud, grâce à des courants régu-
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inter fomenta subinde mutata tepuerunt, cujus cena-
tiones subditus et parietibus circumfusus calor tempe-
ravit fi, hunc levis aura non sine periculo stringet. Cum
omnia quæ excesserunt modum noceant, periculosissima

felicitatis intemperantia est. Movet cerebrum, in Vanas
mentem imagines eVocat, multum inter falsum ac Verum
mediæ caliginis fundit. Quidni satins sit, perpetuam infe-
licitatem adVocata virtute sustinere quam infinitis atque
immodicis bonis rumpi? Levior jejunio mors est; crudi-
tate dissiliunt. Hanc itaque rationem dii sequuntur in
bonis viris, quam in discipulis suis præceptores : qui plus
laboris ab bis exigunt, in quibus certior spes est. Num-
quid tu invisos esse Lacedæmoniis liberos sucs credis,
quorum experiuntur indolem publice verberibus admo-
tis? Ipsi illos patres adhortantur, ut ictus flagellorum
fortiter perferant, et laceros ac semianimes rogant perse-
verent vulnéra præbere vulneribus.

Quid mirum, si dure generosos spiritus deus temptat?
Numquam virtutis molle documentum est. Verberat nos
et lacerat fortuna : patiamur. Non est sævitia, certamen
est; quo sæpius adierimus, fortiores erimus. Solidissima
pars est corporis, quam frequens usus agitavit. Præbendi
fortunæ sumus, ut contra ipsam ab ipsa duremur : pau-
latim nos sibi pares faciet. Contemptum periculorum
assiduitas periclitandi dabit. Sic sunt nauticis corpora
ferendo mari dura, agricolis manus tritæ. Ad contemnen- V

dam malorum potentiam animus patientia pervenit :
quæ quid in nobis efficere possit scies, si aspexeris quan-
tum nationibus nudis et inopia fortioribus labor præstet.
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liers d’eau chaude, dont la salle a manger doit sa douce
température à la chaleur qui court sous les planchers et
dans les murs, cet homme pourra-t-il sans danger s’expo-
ser au moindre courant d’air? Tout ce qui dépasse la
mesure est nuisible, mais le pire danger, c’est la félicité
excessive : elle agite le cerVeau, pousse l’esprit à de vaines
imaginations, répand un épais brouillard entre le Vrai
et le faux. N’est-il pas préférable d’appeler le courage
à son aide pour supporter une infortune sans répit, plutôt
que de fléchir sous le poids d’un bonheur immodéré? La
mort par inanition est douce, mais on crèVe d’indigestion.
La méthode des dieux a l’égard des gens de bien est celle
du maître Vis-à-Vis de son élèVe z il exige plus de travail
de celui dont il espère daVaiitage. Peut-on supposer que
les Lacédémoniens n’aimaient pas leurs enfants, dont ils
façonnaient le caractère par des coups administrés en
public? C’est le père lui-même qui exhortait l’enfant à
supporter courageusement les coups; et, quand il le Voyait
déchiré et à moitié mort, il lui demandait de laisser encore
ajouter a ses blessures des blessures nouVelles.

S’étonnera-t-on que Dieu éprouVe rudement les cœurs
généreux? Ce n’est jamais une commode entreprise de se
former à la vertu. La fortune nous frappe et nous déchire?
Supportons-la. Il n’y a pas la cruauté, mais lutte : plus
nous nous battrons, plus nous serons courageux. Les
parties du corps les plus vigoureuses sont celles que nous
aVons plus souvent fait travailler. Ofirons-nous à la for-
tune, afin qu’elle nous donne la force de lui résister;
petit à petit elle nous rendra semblables à elle; la conti-
nuité du péril nous en inspirera le mépris. Ainsi les fatigues
de la mer endurcissent le marin; ainsi le laboureur a la
main calleuse. A souffrir le mal, on arriVe au mépris de
la souffrance. On Verra ce que peut produire en nous cette
énergie, si l’on considère ce que doiVent au travail des
nations démunies de tout, et que leur misère rend plus
fortes. ObserVe tous les peuples où s’arrête la paix
romaine, Germains et tribus errantes des régions danu-
biennes. Sur eux pèse un éternel hiVer et un ciel bas;
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Omnes considéra gentes, in quibus ramena pax desinit,
Germanos dico et quicquid circa Istrum vagarum gen-
tium occursat. Perpetua illos hiems, triste cælum premit,
maligne solum stérile sustentat, imbrem culmo aut
fronde defendunt, super durata glacié stagna persultant,
in alimentum feras captant. Miseri tibi videntur? nihil
miserum est, quad in naturam consuetudo perduxit;
paulatim enim Voluptati sunt, quæ necessitate cœperunt.
Nulla illis domicilia, nullæ sedes sunt, nisi quas lassitudo
in diem pasuit; vilis et hic quærendus manu Victus;
horrenda iniquitas cæli, intecta corpora : hoc quad tibi
calamitas videtur, tat gentium Vita est.

Quid miraris bonos viras ut confirmentur concuti?
Non est arbor solida nec fortis, nisi in quam frequens
ventus incursat; ipsa enim vexatione constringitur et
radices certius figit; fragiles sunt, quæ in aprica Valle
cre’verunt. Pro ipsis ergo bonis Viris est, ut esse interriti
possint, multum inter formidolosa versari, et æquo anima
ferre quæ non sunt mala, nisi male sustinenti.

V. -- Adjice nunc quad pro omnibus est optimum
quemquam, ut ita dicam, militare et edere opéras. Hoc
est propositum deo, quad sapienti vira, ostendere hæc
quæ vulgus appétit, quæ reformidat, nec bona esse, nec
mala : apparebit autem bona esse, si illa nan nisi bonis
viris tribuerit, et mala esse, si malis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi
cui eruendi sunt : itaque careant luce Appius et Metellus N.
Non sunt divitiæ bonum; itaque habeat illas et Elius
leno, ut homines pecuniam, cum in templis consecra-
verint n, Videant et in famice. Nulla mada magis potest
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une terre stérile les nourrit mal; ils se défendent contre
la pluie avec du chaume et des feuilles; ils courent sur
des marais glacés; pour se nourrir, ils chassent les bêtes
sauvages. Ils te semblent à plaindre? On ne l’est pas,
quand l’habitude est devenue une seconde nature; insen-
siblement on se plaît à ce qui fut d’abord une nécessité.
Leur seule demeure, leur seul abri, c’est celui que, chaque
jour, leur impose leur lassitude; leur nourriture est misé-
rable, et il faut peiner pour l’avoir; leur climat est affreux,
et ils n’ont rien pour se couvrir; or, tout cela, qui te
paraît une calamité, c’est la Vie même d’une foule de
peuples.

Tu t’étonnes que, pour fortifier les gens de bien, on
les accable? Un arbre n’est solide et vigoureux que battu
sans cesse par le vent : toujours ébranlé, il se resserre,
sa racine se fixe avec plus de force; ils sont frêles, les
arbres qui grandissent à l’abri, dans la Vallée. C’est donc
l’intérêt de l’homme vertueux de pouvoir être impavide,
de vi’Vre au milieu du danger et de supporter d’une âme
égale ce qui est un mal uniquement pour celui qui ne
sait pas le supporter.

V. - Ajoute ceci maintenant : l’intérêt général exige
que les meilleurs soient, si je puis dire, armés et en action.
Le but de la divinité comme du sage est de montrer que
ce que la foule recherche ou redoute, n’est ni un bien ni
un mal. Or, évidemment, ce serait un bien, si les seuls
gens de bien y avaient part, un mal, si les méchants seuls
en étaient accablés. La cécité sera un mal horrible, si
personne ne perd les yeux, sauf ceux à qui il faut les
arracher : et Voilà pourquoi Appius et Métellus seront
privés de la lumière. La richesse n’est pas un bien; et
voilà pourquoi il convient qu’Elius, le souteneur, soi!
riche, afin que l’argent, que l’on a sanctifié dans les
temples, puisse se voir aussi dans les bouges. Pas de meil-
leur mayen, pour la divinité, de rabaisser l’objet de nos
désirs que d’en faire don aux infâmes et de le refuser aux
meilleurs. Mais c’est une injustice que l’homme de bien
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deus concupita traducere, quam si illa ad turpissimos
defert, ab optimis abigit.

--- At iniquum est bonum virum debilitari aut configi
aut alligari, malos integris corporibus solutos ac delicatos
incedere. - Quid porro? non est iniquum, fortes viras
arma sumere et in castris pernoctare et pro valla abli-
gatis stare vulneribus, intérim in urbe securos esse per-
cisos et professas impudicitiam? Quid porra? non est ini-
quum nobilissimas virgines ad sacra facienda noctibus
excitari, altissima somno inquinatas frui?

Labor optimos citat. Senatus per tatum diem sæpe
consulitur, cum illa tempore vilissimus quisque aut in
campo otium suum ablectet, aut in popina lateat, aut
tempus in aliquo circula terat. Idem in hac magna repu-
blica fit : boni Viri laborant, impendunt, impenduntur,
et valentes quidem; non trahuntur a fortuna, sequuntur
illam et æquant gradus; si scissent, antecessissent.

Hanc quoque animosam Demetrii" fartissimi viri
vocem audisse me memini : u Hoc unum, inquit, dii
immortales, de vobis queri possum, quad nan ante mihi
voluntatem vestram notam fecistis. Prior enim ad ista
venissem, ad quæ nunc vocatus adsum. Vultis liberos
sumere? illos vobis sustuli. Vultis aliquam partem car-
poris? sumite. Non magnam rem promitto, cito totum
relinquam. Vultis spiritum? Quidni nullam moram
faciam, qua minus recipiatis quad dedistis; a Volente
feretis quicquid petieritis. Quid ergo est? maluissem
offerte quam tradere. Quid opus fuit auferre? accipere
patuistis. Sed ne nunc quidem auferetis, quia nihil eripi-
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soit estropié, frappé ou enchaîné, quand les méchants se
promènent aVec tous leurs membres, sans entraves, et se
donnent du bon temps. -- Mais alors, n’est-ce pas injuste
de Voir les braves prendre les armes, veiller la nuit dans
le camp, monter la garde devant le retranchement avec
leurs blessures bandées, tandis que dans la ville, en toute
sécurité, vivent des eunuques, qui font profession de
lubricité? n’est-il pas injuste que les plus nables vierges
se lèvent la nuit pour faire des sacrifices, pendant que
des femmes de rien dorment d’un sommeil profond?

La peine appelle à elle les meilleurs. Souvent le sénat
délibère un jour entier, pendant que la crapule s’amuse
au Champ de Mars, va s’enterrer au cabaret, ou tue les
heures dans quelque cercle. Ainsi vont les choses dans la
grande république du monde : les gens de bien se donnent
du mal, dépensent, se sacrifient, et le font Volontiers. Ils
ne se font pas traîner par la fortune, ils la suivent et se I
mettent à son pas; s’ils savaient le chemin, ils iraient
devant.

Voici une autre parole généreuse que je me rappelle avoir
entendue de l’hérolque Démétrius : a Dieux immortels,
il n’est qu’un point ou j’aie à me plaindre de Vous : pour-
quoi ne m’avoir pas d’abord notifié votre volonté? Je
serais Venu de mai-même là ou Vous m’aVez appelé. Vous
voulez me prendre mes enfants? je les ai élevés pour vous.
Vous Voulez un morceau de mon corps? prenez. Je ne
Vous donne pas la grand’chase; bientôt je deVrai le
laisser tout entier. Vous voulez ma vie? comment tarder
à Vous rendre ce que Vous m’avez donné? Vous obtien-
drez sans me contraindre tout ce que Vous me deman-
derez. Mais quai? j’aurais mieux aimé Vous l’offrir que
de Vous le livrer sur demande. A quai bon me le prendre?
vous pouviez le recevoir de moi. D’ailleurs même aujour-
d’hui vous ne me le prendrez pas : on ne prend qu’a qui
ne Veut pas lâcher. n Rien ne me force; je ne supporte
rien cantre ma Volonté; je ne suis pas asservi à Dieu, je
suis d’accord avec lui, d’autant mieux que tout, je le
sais, est fixé d’aVance, et qu’une loi a tout réglé pour
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tur nisi retinenti. n Nihil cogor, nihil patior invitus, nec

servio deo, sed assentio, eo quidem magis, quad scie
omnia carta et in æternum dicta legs decurrere. Fata nos
ducunt, et quantum cuique temporis restat prima nascen-

tium hara disposait. Causa pendet ex causa, privata ac
publica longus ordo rerum trahit.

Idea fortiter omne ferendum est, quia non, ut putamus,

incidunt cuncta, sed veniunt. Olim constitutum est quid
gaudeas, quid fleas; et quamvis magna videatur varietate

singulorum vita distingui, summa in unum Venit : acce-

pimus peritura perituri. Quid ita indignamur? quid que-

rimur? ad hoc parti sumus. Utatur ut Vult suis natura
corporibus : nos læti ad omnia et fartes cogitcmus nihil

perire de nostra. Quid est boni viri? præbere se fato.
Grande solacium est cum universo rapi. Quicquid est
quad nos sic viVere jussit, sic mari, eadem necessitate et

deos alligat; irreVocabilis humana pariter ac divina cur-

sus Vehit. Ille ipse omnium conditor et rectar scripsit
quidem tata, sed sequitur; semper paret, semel jussit.

Quare tamen deus tam iniquus in distributione fati
fuit, ut bonis viris paupertatem, vulnera et acerba funera

ascriberet? -- Non potest artifex mutare materiam :
hoc pactum est. Quædam separari a quibusdam non pos-

sunt, cohærent, individua sunt. Languida ingenia et in
somnum itura aut in vigiliam somno simillimam inertîbus

nectuntur elemeritis i: ut eificiatur vir cum cura dicendus,

fortiore fato apus est. Non erit illi plenum iter z sursum
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l’éternité. Les destins nous mènent et tout le temps que
nous avons à vivre est déterminé à l’heure de notre nais-
sance. Les causes s’enchaînent aux causes; les faits parti-
culiers, comme les événements publics, sont éternellement
liés les uns aux autres.

Aussi devons-nous tout supporter avec courage, parce
que rien n’arrive au hasard, comme nous le croyons,
mais tout s’enchaîne. Depuis longtemps ont été fixés
nos joies et nos pleurs et, quelque variée que semble
l’existence de chacun de nous, au total, c’est toujours
la même chose z ce que nous recevons doit périr, comme
nous périrons nous-mèmes. Pourquoi nous indigner et
nous plaindre? C’est pour cela que nous sommes nés.
Que la nature fasse ce qu’elle Veut des corps, qui sont
à elle; nous, joyeux malgré tout et courageux, songeons
que rien ne périra de ce qui nous appartient en propre.
Or quel est le propre de l’homme de bien? s’offrir à la
destinée. C’est une grande consolation d’être emporté

. aVec l’univers. Quelle que soit la force qui nous oblige
à Vivre et à mourir ainsi, les dieux sont liés par la même
nécessité que nous; hommes et dieux sont, sans pouvair
revenir en arrière, entraînés dans la même course. Le
créateur même, le régulateur de l’uniVers a rédigé les

destins, mais ensuite il s’y est conformé; toujours il
obéit, il n’a commandé qu’une fois.

Et cependant, pourquoi Dieu s’est-il montré assez peu
équitable dans la distribution des destinées, pour infliger
aux gens de bien la pauVreté, les blessures, une triste
mort? Un artisan ne peut rien changer à la matière qu’il
travaille : les choses sont ainsi établies : certains éléments
ne peuVent se séparer d’autres, ils font corps avec eux,
sans pouvoir s’en détacher. Les natures molles, enclines
au sommeil ou à une Veille qui lui ressemble étrangement,
sont tissées d’éléments inertes; pour faire un homme
dont on ne doit parler qu’avec déférence, il fautyun tissu
autrement résistant. Pour lui, la route ne sera pas plane;
il devra monter et descendre; il sera ballotté et pilotera
sa barque dans la tempête; contre la fortune il devra
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opartet ac deorsum eat. fluctuetur ac navigium in turbide
regat; contra fortunam illi tenendus est cursus. Multa
accident dura, aspera, sed quæ molliat et complanet
ipse. Ignis aurum probat, miseria fortes viras. Vide quam
alte escendere debeat Virtus; scies illi non per secura
vadendum esse.

Ardua prima via est et quam via: mans racontes
Eniiuniur qui; media est altissima cela,
Unde mare et terras ipsi mihi sæpe videra
Sil timar et pavida lapida! Iormidine peclus.
Ultima prona via est et qui moderamine cette;
Tune etiam quæ me subjecfis mipif unifia,
Ne Ierar in præceps, Temps sole! ipsa verni u.

Hæc cum audisset ille generosus adulescens : u Placet,
inquit, via; escendo; est tanti per ista ire casuro. n Non
desinit acrem animum metu territare z

Ulque viam (encas nulloque errare traharis,
Per tamen adversi gradieris carnau Tauri,
Hæmaniasque areas violentique ora Leonis "7

Post hæc ait : a Junge datas currus; his quibus deterreri
me putas, incitor; libet illic stare, ubi ipse sol trepidat. n
Humilis et inertis est tuta sectari; per alta virtus it.

VI. - Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali
deus fieri? Ille Vera non patitur. Omnia maia ab illis
removit, scelera et flagitia et cogitationes improbas et
avida consilia et libidinem cæcam et alieno imminentem
aVaritiam. lpsos tuetur ac Vindicat. Numquid hoc quo-
que a deo aliquis exigit, ut bonorum virorum etiam sar-
cinas serVet? remittunt ipsi banc deo curam : extema
contemnunt.

Democritus " divitias projecit, anus illas bonæ mentis "
existimans : quid ergo miraris, si id deus bono accidere
patitur, quad vir bonus aliquando vult sibi accidere?
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conserVer sa route. Surviendront bien des difficultés,
bien des obstacles, qu’il deVra réduire ou aplanir lui-
même. Le feu éprouve l’or, la misère le courage. Vois la
hauteur où doit monter la Vertu, et tu comprendras que
la route à suine n’est pas de tout repos.

en Au début, ma route est montueuse; à grand peine
mes chevaux reposés la gravissent. Au milieu du ciel elle
atteint le sommet; à Voir de la les terres et la mer, j’ai
moi-même peur souVent et mon cœur effrayé tremble
de crainte. A la fin, la pente est rapide et exige de la
sûreté dans la conduite du char. Alors aussi, Thétis,
qui me reçoit, en bas, dans les ondes, craint toujours de
me voir entraîné au gouffre. n

Et le noble jeune homme de répondre à ces paroles z
c Cette route me plait, je monte. Le Voyage Vaut de ris-
quer la chute. n Phébus persiste à effrayer cette âme
énergique :

t Supposons que tu tiennes bien la route sans te tromper
et t’écarter; tu auras encore affaire aux cornes du Tau-
reau, a l’arc du Sagittaire, à la gueule du terrible Lion. n

Et Phaéton : cr Qu’on attelle et qu’on me donne le
char. Les dangers dont tu veux m’épouvanter m’exci-
tent. Il me plait de me tenir droit ou le soleil lui-même
tremble. x La bassesse et la mollesse suiVent les chemins
bien tranquilles; la vertu monte aux sommets.

VI. - Et cependant, pourquoi Dieu permet-il que
l’homme de bien soit malheureux? - Il ne le permet pas :
de lui il a soin d’écarter tous les maux, crimes, actions
honteuses, pensées mauVaises, projets ambitieux, passions
aVeugles, cupidité menaçante pour autrui. Il veille sur
lui et le protège; vaudrait-on par hasard lui demander
encore de surveiller son bagage? L’homme de bien lui-
même décharge Dieu de ce soin; il méprise les choses
extérieures.

Démocrite renonça à ses richesses, les regardant comme
un fardeau pour le sage. Quoi d’étonnant dès lors que
Dieu tolère, chez l’homme de bien, telle misère, que

SÜNUI. -4 TRAINS PHILOSOPHIQUES. 3
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Filios amittunt viri boni : quidni, cum aliquando et ipsi
occidant? In exsilium mittuntur? quidni, cum aliquando
ipsi patriam non repetituri reiinquant ? Occiduntur ? quidni
cum aliquando ipsi sibi manus afierant? Quare quædam
dura patiuntur? ut alios pati doceant : nati sont in exem-
plar.

Puta itaque deum dicere : a Quid habetis, quad de me
queri possitis, Vos quibus recta placuerunt? Aliis bona
falsa circumdedi et animas inanes velut lango fallacique
somnio lusi; aura illos, argenta et ebare arnavi : intus
boni nihil est. Isti, quos pro felicibus aspicitis, si non qua
accurrunt, sed qua latent, videritis, miseri sunt, sordidi,
turpes, ad similitudinem parietum suorum extrinsecus
culti. Non est ista solida et sincera félicitas z crusta est,
et quidem tennis. Itaque dum illis licet stare et ad arbi-
trium suum ostendi, nitent et imponunt : cam aliquid
incidit quad disturbet ac detegat, tune apparet quantum
altæ ac veræ fœditatis alienus splendor absconderit.
Vobis dedi bona certa, mansura, quanta magis versave-
ritis et undique inspexeritis, meliora majoraque. Permisi
vobis metuenda contemnera, cupiditates fastidire; non
fulgetis extrinsecus : bona vestra introrsus obversa sunt.
Sic mundus exteriora contempsit, spectaculo sui lætus.
Intus omne posui bonum : non egere felicitate, félicitas
vestra est.

-- At multa incidunt tristia, horrenda, dura toleratu. ---
Quia non pateram vos istis subducere, animas vestros
adVersus omnia armavi. Forte fortiter; hoc est, qua deum
antecedatis; ille extra patientiam malorum est, Vos supra
patientiam. Contemnite paupertatem : nemo tam pauper
vivit quam natus est. Contemnite dolorem : aut solvetur,
aut solvet. Contemnite fortunam : nullum illi telumquo

W»-.-- - .m.- A
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celui-ci s’impose parfois à lui-même? L’homme de bien
perd ses enfants? pourquoi non, puisqu’il lui arrive
même de les faire mourir? Il est condamné à l’exil?
pourquoi non, puisqu’il lui arrive de ne pas vouloir reVenir
dans son pays, où on le rappelle? Il est mis à mort?
pourquoi non, puisqu’il lui arrive de se suicider? Pourquoi
supporte-t-il certaines infortunes? pour apprendre aux
autres à les supporter : il est créé pour serVir d’exemple.

Imagine ce discours de Dieu : a AVez-vous à Vous
plaindre de moi, Vous qui aimez le bien? J’ai entouré
d’autres hommes de faux biens, dont j’ai amusé leurs
âmes frivOles, comme d’un songe long et trompeur; je
les ai parés d’or, d’argent et d’ivaire; mais en eux, il n’y

a rien de bien. Ceux qui te paraissent heureux, si tu
regardes, non la face, mais le fond, sont misérables, laids,
repoussants; ils sont comme les murs de leurs maisons,
décorés en surface. Ce n’est pas la le bonheur solide et
pur; ce n’est que du doublé, et mince. Aussi, tant qu’ils
peuVent se tenir droits et se montrer sous le jour qui
leur plait, ils brillent et en imposent; que survienne un
accident qui fasse tomber la couche extérieure et montre
les dessous, alors apparait dans toute son étendue la
laideur réelle que recouVrait un éclat étranger. A vous
j’ai donné des biens certains, durables; plus on les pra-
tique, plus on les regarde de tous côtés, plus ils gran-
dissent en qualité et en force; je vous ai permis de dédaiv
gner ce qu’on craint, de mépriser ce qu’on désire. Vous ne

brillez pas au dehors, Vos biens sont au dedans. Ainsi
l’uniVers méprise ce qui n’est pas lui, il lui suffit de se
contempler. J’ai mis en Vous-mêmes tous vos biens;
n’avoir pas besoin de bonheur, Voilà votre bonheur.

- Mais l’homme de bien est exposé à bien des peines,
bien des douleurs, bien des épreuves. - Comme je ne
pouVais Vous y soustraire, j’ai armé vos âmes contre
elles. Supportez-les Vaillamment. C’est cette vaillance
qui Vous fait supérieurs à Dieu. Les maux ne peuvent
atteindre Dieu; vous, vous êtes au-dessus d’eux. Méprisez
la pauVreté : on ne Vit jamais aussi pauvre qu’on est ne.
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feriret animum dedi. Contemnite mortem : quæ vos aut
finit, aut transfert.

Ante omnia cavi ne quis vos teneret invitas; patet
exitus". Si pugnare non vultis, licet fugere; ideo ex
omnibus rebus, quas esse vobis necessarias volui, nihil
feci facilius quam mari. Prono animam loco posui; tra-
hitur. Attendite moda, et videbitis quam brevis ad liber-
tatem et quam expedita ducat via. Non tam longas in
exitu vobis quam intrantibus maras posui : alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur quam nascitur. Omne tempus, omnis
vos locus doceat quam facile sit renuntiare naturæ et
munus suum illi impingere. Inter ipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus, dum optatur Vita, mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo concidunt vulnere
et magnarum virium animalia humanæ manus ictus
impellit; tenui ferro commissura cervicis abrumpitur;
et cum articulus ille, qui caput collumque connectif,
incisus est, tanta illa moles corruit. Non in alto latet spi-
ritus nec utique ferro eruendus est; non sunt Vulnere
impresso penitus scrutanda præcordia : in proximo mors

est. Non certum ad has ictus destinavi locum; quacumque
pervium est. Ipsum illud quad vocatur mari, quo anima
discedit a corpore, brevius est quam ut sentiri tanta
velocitas possit. Sive fauces nodus elisit, sive spiramen-

tum aqua præclusit, sive in caput lapsos subjacentis
soli duritia comminuit, siVe haustus ignis cursum animæ
remeantis interscidit W, quicquid est, properat. Ecquid
erubescitis quad tam cita fit, timetis diu? n
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Méprisez la douleur : ou Vous la briserez, ou elle vous
brisera. Méprisez la fortune : je ne lui ai pas donné
d’arme qui lui permette de blesser l’âme. Méprisez la
mort : elle est pour Vous une fin ou un passage.

Surtout, j’ai Veillé à ce que rien ne pût Vous retenir
malgré Vous : la porte est ouVerte. Si vous ne Voulez pas
vous battre, Vous pouvez fuir. Aussi, de toutes les néces-
sités que j’ai Voulu Vous imposer, je n’en ai pas fait une

. seule plus facile que la mort. J’ai mis la vie sur une pente :
elle y est entraînée. Réfléchissez un peu : Vous verrez
combien est courte et sans obstacle la route qui mène
à la liberté. Je n’ai pas fixé, pour en sortir, un temps
aussi long que pour y entrer; autrement la fortune Vous
aurait trop tenus sous son sceptre, si l’homme était aussi
lent à mourir qu’à naître. Tous les instants, tous les
endroits peuVent Vous apprendre combien il est facile
de rompre avec la nature et de lui jeter son cadeau à la
face. DeVant les autels, dans les cérémonies solennelles
où, par des sacrifices, vous demandez la vie, apprenez
la mort : un beau taureau s’écroule victime d’une petite
blessure; un animal d’une force étonnante, frappé par
la main de l’homme, s’abat. Un fer très mince tranche la
jointure de la nuque, et si l’on coupe l’articulation qui
unit le cou à la tête, la masse énorme de la bête s’effondre.

La vie ne se cache pas au plus profond du corps : pour
l’arracher, point n’est besoin toujours du fer; il n’est pas
nécessaire de faire une blessure profonde et d’atteindre
les entrailles : la mort est tout près. Je n’ai pas pour ce
coup marqué une place fixe : on peut ’choisir, il y a tou-
jours un passage. Cela même qu’on appelle mourir, par
quoi l’âme se sépare du corps, est un moment trop court,
trop rapide, pour qu’on le sente. Qu’un nœud coulant
vous étrangle, que l’eau Vous étouffe, que vous vous
jetiez la tète et Vous la brisiez sur un dur pavé, que
vous aValiez des charbons ardents qui Vous coupent
la respiration, que] que soit le mode employé, c’est
rapide. Eh! n’avez-Vous pas honte de trembler si long-
temps deVant ce qui est si Vite fait! »
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NOTICE

Le traité de La Brièvelé de la vie est dédié à un certain
Paulinus, qui était alors à Rome préfet de l’annone,
c’est-à-dire chargé de l’approvisionnement en blé. Cer-

tains renseignements fournis au cours de l’ouVrage
permettent d’affirmer que ce personnage avait alors
moins de cinquante ans et qu’une carrière encore assez
longue s’ouvrait deVant lui z c’était, à en croire Sénèque,

un bon fonctionnaire, probe et zélé, qui sut faire face à
des difficultés sérieuses, notamment au moment de la mort,
surVenue récemment, de Caligula. Certains commenta-
teurs ont, non sans Vraisemblance, estimé qu’il était le
père de cette Pompéia Paulina, que deVait plus tard
épouser Sénèque.

A que] moment le traité fut-il composé? On en a
discuté, et plusieurs dates ont été proposées. La plus
vraisemblable semble être l’année 49; c’est le moment
où Sénèque, rappelé de son exil en Corse, rentre à Rome;
il ne sera question qu’un peu plus tard de le nommer
questeur, puis précepteur de Néron. Pour le moment,
il songe moins aux honneurs qu’à une vie méditatiVe
et studieuse, et c’est à lui-même qu’il pense, plus qu’à
Paulinus, lorsqu’il parle des gens qui perdent leur temps
à des occupations dont le progrès moral n’est pas l’objet.
On est d’autant plus fondé à adopter cette conclusion,
que sa conduite eût été vraiment étrange, s’il avait,
en guise de remerciement à ceux qui avaient obtenu
son rappel, cherché par ses exhortations à priVer l’État

sumus. - TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. a
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des services d’un excellent fonctionnaire, qui réussissait
bien dans un emploi didicile. Non, Paulinus n’est qu’un
prétexte; c’est à lui-même que le philosophe donne
des conseils de sagesse et indique les moyens de ne pas
gaspiller sa vie.

Quels sont ces moyens? Sénèque n’use pas, pour nous
les faire connaître, d’une argumentation régulière et
solide. Plus que partout ailleurs, peut-être, il se borne,
dans La Brièveté de la vie, à des idées générales, exposées

sans ordre, sans méthode, sinon sans éclat, aVec des
retours incessants sur des déVeloppements qui parais-
saient épuisés, et, à sa manière, avec des exemples his-
toriques, destinés à illustrer ses affirmations. Nulle
trace de composition régulière; surtout une conclusion
postiche, qui ne conclut rien et semble aVoir été ajoutée
après coup. En réalité, une seule idée : tous les hommes,
sauf peut-être quelques sages, trouVent la vie brèVe et
se laissent surprendre par la mort avant d’avoir rien
fait d’utile. C’est qu’ils ont fait de leur existence un
mauVais usage : qu’ils l’aient gaspillée dans les plaisirs,
usée dans la conquête des dignités, consacrée même,
comme Paulinus, au service de l’État, ils ont pris une
route qui ne pouVait les conduire au bonheur. La vie
n’est longue, n’est bien employée, que par ceux qui
saVent ne pas se laisser dérober par autrui un temps
qu’ils doivent utiliser à leur perfectionnement moral.
Le temps est le bien le plus précieux; nous n’en con-
naissons pas la valeur; très attentifs à nos intérêts maté-
riels, que nous savons défendre contre le prochain, nous
nous laissons prendre les heures et les jours, qui sont
dès lors irrémédiablement perdus pour nous. Comment,
dans ces conditions, la vie ne serait-elle pas brève? Il
ne dépend que de nous de la rendre plus longue.

Cette idée, chez Sénèque, n’est pas une nouveauté.
On la retrouve dans toute son œu’vre, et notamment
dans les Lettres à Lucilius, dont le recueil s’ou’vre préci-
sément par une exhortation analogue à celle qui est
adressée à Paulinus. Ne dirait-on pas extraites de
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; notre traité les lignes que Voici : a La plus grande partie
, de la vie se passe à mal faire, une bonne partie à ne rien
. faire, la vie entière à faire autre chose que ce qu’il fau-
v drait... Le temps seul est à nous. C’est le seul bien --
et il est fugitif et incertain -, que nous ait donné la
nature; or le premier venu nous en dépouille»?
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I. -- Major pars mortalium, Pauline, de naturæ maligni- v
tate conqueritur, quod in exiguum ævi gignimur, quod ’
hæc tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia ,
decurrant, adeo ut, exceptis admodum paucis, ceteros
in ipso vitæ apparatu vita destituat. Nec huic publico,
ut opinantur, malo turba tantum et imprudens vulgus I
ingemuit; clarorum quoque virorum hic affectus querelas w
evocavit. Inde illa maximi medicorum il exclamatio est i
a vitam brevem esse, longam artem D. Inde Aristotelis " h
cum rerum natura exigentis minime conVeniens sapienti
viro lis est : a illam animalibus tantum induisisse, ut
quina aut dena sæcula educerent, homini in tam multa
ac magna genito tanto citeriorem terminum stare. )

Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus. ,

Satis longa vita et in maximarum rerum consumma- p
tionem large data est, si tota bene collocaretur. Sed ubi .
per luxum ac neglegentiam defluit, ubi nulli rei bonæ
impenditur, ultima demum necessitate cogente, quam ire
non intelleximus, transisse sentimus. Ita est, non acce- Ï
pimus brevem vitam, sed fecimus, nec inopes ejus, sed
prodigi sumus. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad malum

dominum perVenerunt, momento dissipantur, at quam-
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I. - La plupart des hommes, Paulinus, incriminent
la méchanceté de la nature: nous sommes nés, disent-ils,
pour un temps très court; les heures qui nous sont
données courent si vite, si rapidement, que, à l’exception
d’une petite minorité, tous sont abandonnés par la vie
au moment même ou ils se préparent à vine. Et ce
qu’ils appellent un malheur public ne fait point seule-
ment gémir la foule et le Vulgaire stupide, mais c’est un
sentiment qui provoque les plaintes même d’hommes
illustres. De là, cette exclamation du plus grand des
médecins : a La vie est courte, l’art est long. » De là, dans
sa controverse avec la nature, ce grief d’Aristote, si peu
à sa place dans la bouche d’un sage : u La nature est si
favorable aux animaux, qu’elle les fait durer cinq ou
dix générations, tandis qu’à l’homme, né pour tant de
grandes choses, elle fixe le terme bien en deçà. »

En fait, le temps que nous avons n’est pas court,
mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue,
et nous a été assez largement octroyée pour nous per-
mettre d’acheVer les plus grandes entreprises, si nous
savions bien l’employer en totalité; mais nous la dissi-
pons dans le luxe et l’indolence, nous ne la dépensons à
rien de bien; et alors, sous l’empire de la nécessité
suprême, nous nous aperceVons, sans l’avoir sentie
marcher, qu’elle est passée. Oui, nous n’avons pas reçu,

mais nous avons fait nous-mêmes la vie brèVe; nous
n’en sommes pas pauvres, mais prodigues. Une grosse
fortune, une fortune royale, tombant aux mains d’un
mauvais maître, est instantanément dissipée, tandis
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vis modicæ, si bono custodi traditae sunt, usu crescunt :
ita ætas nostra bene disponenti multum patet.

II. - Quid de rerum natura querimur? illa se benigne
gessit : vita, si scias uti, longa est. Alium insatiabilis
tenet aVaritia; alium in supervacuis laboribus operosa
sedulitas; alius vino madet; alius inertia torpet; alium
defatigat ex alienis judiciis suspensa semper ambitio;
alium mercandi præceps cupiditas circa omnes terras,
omnia maria spe lucri ducit. Quosdam torquet cupide
militiæ, numquam non aut alienis periculis intentos
aut suis anxios; sunt quos ingratus superiorum cultus
voluntaria servitute consumat; multos aut affectatio
alienæ formæ aut suæ cura detinuit; plerosque nihil
certum sequentes, vaga et inconstans et sibi dîsplicens
lévitas par nova consilia jactavit; quibusdam nihil quo
cursum dirigant placet, sed marcentes oscitantesque fata
deprehendunt, adeo ut quod apud maximum poetarum
more oraculi dictum est, verum esse non dubitem :

Eæiyua pars est vitæ quam vivimus ".

Ceterum quidem omne spatium non vita, sed tempus
est. Urgent et circumstant vitia undique nec resurgere
aut in dispectum veri attollere oculos sinunt; sed immersos
et in cupiditatem in fixos premunt, numquam illis recurrere
ad se licet. Si quando aliqua quies fortuito contigit, velut
in profundo mari, in quo post ventum quoque volutatio
est, fluctuantur, nec umquam illis a cupiditatibus suis
otium instat.

De istis me putas disserere, quorum in confessa mala
surit? aspice illos ad quorum felicitatem concurritur :
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que des ressources modestes, aux mains d’un bon gar-
dien, grossissent à mesure qu’il s’en sert; ainsi, notre
vie s’étend loin, si nous savons la combiner.

II. -- Pourquoi nous plaindre de la nature? Elle s’est
montrée bien’veillante : la vie est longue, si on sait l’em-
ployer. L’un est pris par une avidité insatiable, l’autre
par une pénible application à des travaux inutiles;
celui-ci vit en cuvant son vin; celui-là s’engourdit à ne
rien faire; tel se laisse épuiser par une ambition, subor-
donnée toujours aux jugements d’autrui, tel autre est
emporté sur la terre entière et sur toutes les mers par
le goût dangereux du commerce, dans l’espoir du lucre;
certains sont tourmentés par la gloire militaire, toujours
attentifs aux dangers d’autrui, toujours inquiets des
leurs; il en est qui, à courtiser leurs supérieurs, sans
rien receVoir d’eux, consument leur vie dans une servi-
tude volontaire; beaucoup passent leur temps à recher-
cher la beauté chez autrui ou à la soigner chez eux; la
plupart ne visent aucun objet précis, leur légèreté les
ballotte au hasard, sans assiette solide, et sans les satis-
faire, au travers de projets nouveaux; d’autres encore
ne saVent jamais ou diriger leur course, énervés et
inactifs quand le destin les surprend, si bien que la
façon d’oracle du plus grand des poètes se trouVe nette-
ment vérifiée : a: Elle est bien petite, la partie de notre
vie que nous VIVOns. n C’est qu’en vérité, tous ces jours

sont non de la vie, mais simplement du temps. Les
vices pressent, se dressent de toutes parts et ne per-
mettent pas de se remettre debout et de leVer les yeux
pour reconnaître la vérité. Ils pèsent sur les malheureux
plongés et enfoncés dans la passion, sans leur permettre
jamais de reVenir à eux. Si parfois le hasard leur apporte
quelque tranquillité, il se passe ce qu’on voit en pleine
mer, où le Vent est encore suivi d’un léger mouVement
du flot : ils continuent à être ballottés, et jamais ils ne
se reposent vraiment de leurs passions.

Tu crois peut-être que je parle des gens dont les
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bonis suis efïocantur. Quam multis graVes surit divitiæi
quam multorum eloquentia, cotidiano ostentandi ingenii
sollicitatio sanguinem educit i quam multi continuis Volup-
tatibus panent! quam multis nihil liberi reliuquit cir-
cumfusus clientium populus! Onmes denique istos, ab
infimis usque ad summos, pererra z hic adVocat, hic
adest, ille periclitatur, ille defendit, ille judicat; nemo se
sibi vindicat, alius in alium consumitur. Interroga de
istis, quorum nomina ediscuntur : his illos dignosci vide-
bis notis z hic illius cultor est, ille illius, suus nemo.
Deinde démentissima quorumdam indignatio est : que-
runtur de superiorum fastidio, quod ipsis adiré volentibus
non Vacaverint. Audet quisquam de alterius superbia
queri, qui sibi ipse numquam Vacat? Ille tamen, quis-
quis est, insolenti quidem vultu, sed aliquando respexit,
ille aures suas ad tua verba demisit, ille te ad latus suum
recepit; tu non inspicere te umquam, non audire dignatus
es. Non est itaque, quod ista officia cuiquam imputes,
quoniam quidem cum illa faceres, non esse cum alio
volebas, sed tecum esse non poteras.

III. -- Omnia licet quæ umquam ingenia fulserunt
in hoc unum consentiant, numquam satis banc humana-
rum mentium caliginem mirabuntur. Prædia sua occupari
a nullo patiuntur, et si exigua contentio est de modo
finium, ad lapides et arma discurrunt : in ’vitam suam
incedere alios sinunt, immo Vero ipsi etiam possessores
ejus futuros inducunt. Nemo inVenitur qui pecuniam
suam dividere Velit : vitam unusquisque quam multis
distribuiti Adstricti surit in continendo patrimonio z
simul ad temporis jacturam ventum est, profusissimi in
eo cujus unius honcsta avaritia est ".
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maux sont avoués? regarde ceux dont la félicité fait
courir la foule : leurs biens les étouiïent. Que de gens
accablés par la richesse! Que de gens ont Versé leur sang
à discourir et à se dépenser chaque jour pour étaler
leur génie! Que de gens pâlissent dans de continuelles
voluptés! Que de gens, entourés d’une foule de clients,
ont ainsi perdu toute liberté! Prends-les tous au hasard,
du plus petit au plus grand; l’un demande un témoi-
gnage, l’autre l’apporte; celui-ci est accusé, celui-là
défenseur, ce troisième juge; nul ne se garde pour soi,
chacun se dépense pour autrui. Renseigne-toi sur ceux
dont on apprend les noms par cœur; voici les signes par
lesquels on les distingue : celui-ci fait sa cour à un tel;
celui-là, à tel autre; aucun ne s’appartient à lui-même.
Dès lors, quelle absurdité de s’indigner! On s’indigne
du dédain des supérieurs, qui n’ont pas le temps de rece-
voir les visiteurs! Et on ose se plaindre de l’orgueil
d’autrui, lorsqu’on n’a jamais un moment à se donner à

soi-même! Et pourtant, qui que tu sois, si cet homme
avait un air insolent, il ne t’en a pas moins regardé, il a
prêté l’oreille à tes propos, il t’a admis près de lui, tandis

que toi, tu n’as jamais jugé à propos de te regarder et
,de t’écouter toi-même. Aussi n’as-tu pas le droit de
reprocher à personne tes bons offices, puisque tu as
agi comme tu l’as fait, non par désir d’être avec un autre,
mais par impossibilité de demeurer aVec toi.

III. - Bien que les plus brillants génies s’accordent
tous sur ce point unique, jamais ils ne sauront assez
s’étonner de l’épais brouillard où se débat l’esprit humain :

on ne permet pas à un étranger de prendre de force ses
propriétés; et s’il y a la moindre discussion sur les limites,
on court tout de suite aux pierres et aux armes; et on
permet aux autres de s’introduire dans sa vie; que dis-je?
on introduit soi-même ceux à qui on Va la livrer. On ne
trouVe personne qui Veuille partager son argent; et, pour
la Vie, chacun la partage aVec tous. On est strict pour la
garde de son patrimoine; s’il s’agit du temps, on gas-
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Libet itaque ex senorium turba comprehendere aliquem.

a Pervenisse te ad ultimum ætatis humanæ videmus;
a centesimus tibi Vel supra premitur annus : agedum, ad
« computationem ætatem tuam reVoca. Dic quantum ex

isto tempore creditor, quantum arnica, quantum rex un
quantum cliens abstulerit, quantum lis uxoria, quantum
serVorum coercitio, quantum offlciosa per urbem dis-
cursatio. Adjice morbos, quos manu fecimus; adjice
quod et sine usu jacuit : videbis te pauciores annos
habere quam numeras. Repete memoria tecum quando
certus consilii fueris, quotus quisque dies ut destina-
veras recesserit; qui tibi usus tui fuerit; quando in
statu suc vultus, quando animus intrépidus; quid tibi
in tam longe æVo facti operis sit; quam multi vitam
tuam diripuerint, te non sentiente quid perderes; quan-

« tum Vanus dolor, stuita lætitia, avida cupiditas, blanda

conVersatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo
reiictum sit z intelleges te immaturum mari. n

a

A

à

a

à

Â

IV. -- Quid ergo est in causa? Tamquam semper vic-
turi vivitis, numquam Vobis fragilitas vestra succurrit.
Non obserVatis quantum jam temporis transierit; velut
ex pleno et abundanti perditis, cum interim fartasse ille
ipse, alicui vel homini vel rei donatus, ultimus dies sit
Omnia, tamquam mortales, timetis: omnia, tamquam
immortales, concupiscitis. Audies plerosque dicentes : a A
quinquagesimo in otium secedam, sexagesimus annus ab
oificiis me demittet ". r Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis ista sicuti disponis ire patietur?
Non pudet te reliquias vitæ tibi reservare, et id solum
tempus bonæ menti destinare, quod in nullam rem conferri



                                                                     

LA BnrÈVErf-z DE LA VIE 59
pille ce bien, le seul dont il serait honorable d’être avare.

Aussi, me plaît-il de m’en prendre à un Vieillard
parmi tant d’autres : a Nous te voyons, lui dirais-je,
parVenu au dernier stade de la vie humaine; cent années,
ou plus, pèsent sur toi; eh bien! regarde derrière toi et
fais le compte de tes jours. Évalué le temps que t’ont
pris tes créanciers, ta maîtresse, ton supérieur, ton client,
tes disputes aVec ta femme, le châtiment de tes esclaVes,
tes courses officieuses à traVers la ville; ajoute à ce
compte les maladies dont nous sommes responsables;
ajoute encore le temps passé à ne rien faire; tu consta-
teras que tu as moins d’années que tu n’en comptes.
Rappelle les moments ou tu as été assuré dans tes des-
seins, les jours ou tu as suivi un plan arrêté d’avance,
ceux où tu t’es appartenu, où ton visage est resté dans
son état normai, où ton cœur a battu sans crainte; quelle
œuVre Véritable tu as faite dans une si longue suite de
jours; combien de gens ont gaspillé ta Vie, sans que tu
aies eu conscience de ce qu’ils te faisaient perdre; tous
les instants que t’ont ravis les chagrins sans cause, les
joies ridicules, l’âpre cupidité, les douceurs de la conVer-
sation, et le peu de toi-même qui t’est resté : tu com-
prendras alors que ta mort est prématurée. »

IV. - Quel est donc le point précis en discussion?
Vous viVez comme si Vous deviez Vine éternellement;
jamais l’idée ne vous vient de Votre fragilité; Vous ne
tenez pas compte du temps déjà passé; Vous le perdez,
comme si Vous le puisiez à une source abondante et
intarissable, alors que peut-être ce jour, donné par Vous
à tel homme ou à telle affaire, est pour vous le dernier.
Toutes Vos craintes sont d’un mortel, tous Vos désirs,
d’un immortel. Presque tous me répondront : a A cin-
quante ans, ce sera la retraite et j’aurai des loisirs; à
soixante, je me démettrai de mes emplois. n Eh! qui
t’a garanti que ta Vie s’allongerait jusque-là? Lais-
sera-t-on tout aller comme tu l’as réglé? Ne rougis-tu
pas de te réserver les restes de ta Vie, et d’affecter à
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possit? Quam serum est tune vivere incipere cum désinen-

dum est ! quæ tam stuita mortaiitatis oblivio, in quinqua-
gesimum et sexagesimum annum dierrre sana consilia
et inde velle vitam inchoare, quo pauci perduxerunti
Potentissimis et in altum sublatis hominibus excidere
voces videbis, quibus otium optent, laudent, omnibus
bonis suis præferant. Cupiunt interim ex illo fastigio suc,
si tuto liceat, descendere. Nam ut nihil extra iacessat aut
quatiat, in se ipsa fortuna ruit.

V. - DiVus Augustus, cui dii plura quam ulli præsti-
terunt, non desiit quietem sibi precari, Vacationem a
republica petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper reVo-
lutus est, ut sibi speraret otium. Hoc labores suos, etiamsi
iaiso, dulci tamen obleetabat solacio, aliquando se victu-
rum sibi. In quadam ad senatum missa epistula, cum
requiem suam non Vacuam fore dignitatis nec a priore
gloria discrepantem pollicitus esset, hæc Verba inVeni :
« Sed ista fieri speciesius, quam promitti possunt; me
tamen cupido temporis optatissimi mihi proVexit, ut
quoniam rerum iætitia moratur adhuc, præciperem ali-
quid Voluptatis ex verborum dulcedine. n Tanta visa est
res otium, ut illam, quia usu non poterat, cogitatione
præsumeret. Qui onmia Videbat ex se uno pendentia, qui
hominibus gentibusque fortunam dabat, ilium diem lætis-

simum cogitabat, quo magnitudinem suam exueret.
Expertus erat quantum illa bona per omnes terras fulgentia

sudoris exprimerent, quantum occultarum sollicitudi-
num tegerent : cum civibus primum, deinde cum collegis,
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la sagesse précisément le temps que tu ne peux employer
à rien? Il est bien tard de se mettre à Vine au moment
où il faut cesser. C’est oublier sottement qu’on est
mortel, de reporter les bonnes résolutions à la cinquan-
taine ou à la soixantaine, et de vouloir commencer sa Vie
à un âge où peu de gens sont parvenus. Les personnages
les plus puissants, ceux qui sont arrivés très haut, ont
laissé échapper, je Vais te le montrer, des paroles où ils
souhaitent le repos, le vantent et le préfèrent à tout ce
qu’ils possèdent. Ils Voudraient descendre du faîte, s’ils
pouvaient le faire en toute sécurité; car si rien ne Vient
du dehors ébranler et secouer la fortune, elle croule sur
elle-mème.

V. - Le divin Auguste, que les dieux ont favorisé
plus que tout autre, n’a jamais cessé de souhaiter le
repos et de demander à ne plus s’occuper des affaires
publiques; tous ses propos se ramenaient toujours à
l’espoir de la retraite; au milieu de tous ses traVaux,
il aimait à trouVer une consolation, illusoire, mais douce,
dans l’idée qu’un jour viendrait où il vinait pour lui.
Dans une lettre écrite au sénat, ou il indiquait que son
repos n’irait pas sans dignité et ne serait pas en désac-
cord aVec sa gloire antérieure, j’ai trouvé ces mots :
c Mais il est plus aisé de l’imaginer que d’en faire une
réalité. Pourtant, j’ai un tel désir de voir se leVer ces
jours bénis que, n’ayant pas encore, pour le moment,
la joie de les connaître, ce m’est un plaisir de redire des
mots si doux. » Le repos était pour lui chose si essentielle
que, ne pouvant en jouir en fait, il s’en délectait à
l’avance. Lui qui voyait tout dépendre de lui seul, et
déterminait la destinée des hommes et des peuples,
estimait que le jour le plus heureux pour lui serait celui
ou il se dépouillerait de sa grandeur. Son expérience lui
avait appris de quelles sueurs sont payés ces biens, si
brillants dans le monde entier, et ce qu’ils dissimulent
d’inquiétudes cachées; d’abord aVec ses concitoyens,
puis avec ses collègues, enfin avec ses proches, il avait



                                                                     

62 DE BREVITATE VITÆ
novissime cum affinibus coactus armis décernera, mari
terraqué sanguinem fudit. Per Macedoniam, Siciliam,
Ægyptum, ,Syriam Asiamque et omnes propé oras hello
circumactus, Romana cæde lassos exercitus ad externa
balla convertit. Dum Alpes pacat immixtosque mediæ
paci et imperio hastes perdomat, dum ultra Rhenum,
Euphratem et Danubium terminas moVet, in ipsa urbe,
Murenæ, Cæpionis, Lepidi, Egnatiorum in eum mucronés

acuebantur ". Nondum horum efiugerat insidias : tilla
et tot nobiles juVenes adulterio velut sacramento adacti,
jam infractam ætatem territabant, plusque et iterum
timenda cum Antonia mulier ". Hæc ulcera cum ipsis
membris absciderat : alia subnascebantur. Velut grave
Inulto sanguine corpus parte semper aliqua rumpebatur.
Itaque otium optabat; in hujus spe et cogitatione labores
ejus residebant. Hoc vatum erat ejus qui voti compotes
facere poterat.

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque jactatus Pam-
peiosque et Crassos, partim manifestas inimicos, partim
dubios amicos, dam fluctuatur cum republica, et illam
pessum euntem tenet, novissime abductus, nec secundis
rebus quietus nec adversarum patiens, quotiens ilium
ipsum consulatum suum non sine causa, sed sine fine
iaudatum, detestatur! quam débiles Voces exprimit in
quadam ad Atticum epistula ", jam victa patre Pompeio,
adhuc filio in Hispanis tracta arma refaVente "i a Quid
x agam, n inquit, a hic, quæris? morar in Tasculano mec
a semiliber. n Alia deinceps adjicit, quibus et priorem
ætatem complorat et de præsenti queritur et de futura
desperat. Semiliberum se dixit Cicero : at mehercules
numquam sapiens in tam humile nomen procedet, num-
quam semiliber erit, integræ semper libertatis et solidæ,
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dû engager la lutte et répandre le sang sur terre et sur
mer. Ayant porté la guerre à traVers la Macédoine, la
Sicile, l’Égypte, la Syrie, l’Asie, sur tous les rivages, il
finit par tourner Vers la guerre étrangère ses armées
lasses de verser le sang romain. Au moment où il paci-
fiait les Alpes, domptait les ennemis mêlés aux peuples
déjà soumis et tranquilles, portait au delà du Rhin, de
l’Euphrate et du Danube les frontières de l’empire, à
Rome même Muréna, Cépian, Lépidus, Egnatius, d’autres
encore, aiguisaient contre lui leurs poignards. Il n’aVait
pas encore échappé à leurs complots, que sa fille et plu-
sieurs jeunes patriciens unis par l’adultère comme par
un serment, épouVantaient sa Vieillesse accablée et ravi-
vaient ses craintes anciennes devant ce nouVel Antoine
et cette nouVelle Cléopâtre. Il aVait coupé le mal en
tranchant les membres; d’autres revenaient par-des-
sous; c’était comme un corps dans lequel coulait trop
de sang; il s’en échappait toujours par quelque endroit.
Voilà pourquoi il souhaitait le repos; à y penser, à
l’espérer, sa peine se calmait. Tel était le vœu de celui
qui aVait le pouvoir de réaliser les vœux de tous.

Et Cicéron, ballotté entre les Catilina et les Clodius,
les Pompée et les Crassus, les uns ennemis déclarés, les
autres amis peu sûrs, battu par la tempête avec la répu-
blique, cherchant à la retenir dans la débâcle et finale-
ment entraîné avec elle, incapable de goûter le repos dans
la prospérité, de supporter l’infortune, que de fois n’a-t-il
pas maudit son consulat, qu’il a vanté sans mesure, s’il
ne l’a pas loué sans raison! Quelles paroles désespérées
dans une lettre écrite à Atticus, au moment où Pompée
le père étant déjà vaincu, son fils en Espagne cherchait
à «x rapprocher les tronçons du glaive i n « Tu me demandes,
disait-il, ce que je fais ici. J’attends, à moitié libre, dans
ma maison de Tusculum. n Et il ajoute quelques propos où
il déplore le passé, se plaint du présent, désespère de
l’avenir. Cicéron se dit à moitié libre : ah non! jamais
le sage ne s’abaissera jusque-là, jamais il ne sera à
moitié libre; sa liberté sera toujours entière, sans fêlure;
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solutus et sui juris et aitiar ceteris. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est?

VI. - Livius Drususu, vir acer et Vehemens, cum leges
noVas et mala Gracchana movisset, stipatus ingenti
tatins Italiæ cœtu, exitum rerum non pervidens, quas
nec agere licebat, nec jam liberum erat semel inchoatas
relinquere, exsecratus inquietam a primordiis Vitam,
dicitur dixisse uni sibi ne puera quidem umquam ferias
contigisse. Ausus enim et pupillus adhuc et prætextatus 5’

judicibus reos commendare et gratiam suam fora inter-
ponere tam efllcaciter, ut quædam judicia constet ab illa

rapta. Quo non irrumperet tam immatura ambitio?
scires in malum ingens et privatum et publicum evasuram
illam tam præcocem audaciam! Sera itaque querebatur
nulias sibi ferias contigisse a puera seditiosus et faro gravis.

Disputatur an ipse sibi manus attulerit. Subite enim
vulnere per inguen accepta collapsus est, aliquo dubitante
an mors voluntaria esset, nulla an tempestiva.

Supervacuum est commemorare plures, qui cum aiiis
felicissimi viderentur, ipsi in se verum testimonium dixe-
runt, perosi omnem actum annorum suorum. Sed bis
querellis nec alios mutaverunt nec se ipsos. Nam cum
verba eruperunt, aflectus ad consuetudinem relabuntur.
Vestra mehercule Vita, licet supra mille armas exeat, in
artissimum contrahetur z ista vitia nullum non sæcuium
devorabunt z hoc Vera spatium quad, quamvis natura
currit, ratio dilatat, cita vos equgiat necesse est. Non
enim apprehenditis nec retinetis nec Velacissimæ omnium
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il sera affranchi, ne dépendra que de lui, sera au-dessus
des autres. Comment en effet dominer l’homme qui
domine la fortune?

VI. - Le rude et Violent Livius Drusus, promoteur de
lois nouvelles qui réveillaient les méfaits des Gracques,
entouré d’une foule immense venue de tous les points
de l’Itaiie. ne voyait aucune issue à une suite d’événe-
ments qu’il ne lui était plus possible de diriger et dont
il n’était pas libre de se désintéresser après aVoir com-
mencé; aussi, dit-on, maudissait-il son existence, agitée
dès ses débuts, se plaignant de n’avoir jamais eu de
vacances, même lorsqu’il était enfant. Il eut en effet
l’audace, étant encore en tutelle et vêtu de la robe pré-
texte, de recommander des accusés à leurs juges et de
faire valoir son crédit au forum d’une manière si effl-
cace que, sans aucun doute, il emporta la décision dans
plusieurs affaires. Où ne devait le conduire une ambition
si prématurée? On pouVait se dire que de grands maux,
privés et publics, devaient résulter de cette audace pré-
coce. Il est bien tard pour se plaindre de n’aVair jamais
eu de vacances, lorsque dès l’enfance on est un réVa-
lutionnaire insupportable au forum. S’est-il suicidé?
on n’est pas d’accord sur ce point; on sait que, blessé
subitement à l’aine, il tomba, plus d’un se demandant
si sa mort était volontaire, nul ne doutant qu’elle arrivât
bien à propos.

Inutile de rappeler tous ceux qui, heureux en appa-
rence, ont eux-mêmes porté sur eux un témoignage
conforme à la Vérité, en abhorrant tout leur passé; mais
leurs plaintes ne changeaient rien ni aux autres, ni
à eux-mêmes z une fois les paroles enVolées, on retombe
dans ses passions coutumières. Oh oui! votre vie,
dépassât-elle mille années, se ramassera dans un tout
petit espace; vos Vices dévoreront tous les siècles; ce
temps, que la raison prolonge, si la nature le fait court,
fatalement vous échappera vite; en effet Vous ne savez
pas saisir, garder, retenir cette chose, la plus fugitiVe

saumur. - Tmrrts ramosormaurs. 5
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rei moram facitis, sed abire ut rem supervacuam ac repa-
rabilem sinitis.

VII. - In primis autem et illos numéro, qui nulii rei
nisi Vina ac libidini Vacant : nulli enim turpius occupati
sunt. Ceteri, etiamsi Vana gloriæ imagine teneantur, spe-
ciose tamen errant. Licet avaros mihi, licet vel iracundos
ennmeres, vel adia exercentes injusta vel belia : omnes
isti virilius peccant. In ventrem ac libidinem projectarum
inhonesta labes est. Omnia istorum tempora excute;
aspice quamdiu computent, quamdiu insidientur, quam-
diu timeant, quamdiu calant, quamdiu colantur, quantum
vadimonia sua atque aliena occupent, quantum convivia
quæ jam ipsa officia sunt : videbis quemadmadum illos
respirare non sinant Vel mala sua Vel bona. Denique inter
omnes convenit nullam rem bene exerceri passe ab
homine occupato, non eloquentiam, non libérales disci-
plinas, quando districtus animus nihil aitius recipit,
sed omnia valut incuicata respuit. Nihil minus est haminis
occupati quam vivere : nullius rei difficilior est scientia.

Professores aliarum artium vulgo multique sunt. Quas-
dam vero ex his pueri admodum ita percepisse visi sunt,
ut etiam præcipere passent. ViVere tata vita discendum
est; et, quad magis fartasse mirabere, tata vita discen-
dum est mari. Tot maximi viri, relictis omnibus impedi-
mentis, cum divitiis, officiis, voluptatibus renuntiassent,
hoc unum in extremam asque ætatem egerunt, ut vivere
scirent : plures tamen ex his nondum se scire confessi e
vita abierunt, nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra humanos errores eminentis
viri est nihil ex suo tempore delibari sinere, et ideo vite
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de toutes, mais vous la laissez partir comme inutile
et facile à récupérer.

VII. - En première ligne, je place ceux dont l’unique
occupation est le Vin et l’amour; pas d’occupation plus
basse. Les autres, même séduits par une Vaine image de
gloire, ne sont pas sans distinction dans leur erreur. On
peut énumérer les avares, les gens irascibles, ceux qui
haïssent à tort ou déclarent d’injustes guerres; ils se
trompent, mais ce sont des hommes. Chez ceux qui sont
asservis à leur ventre, chez les débauchés, la tare est
déshonorante. Scrute soigneusement toutes les heures de
ces gens-là, et vois le temps passé par eux à compter,
à comploter, à craindre, à courtiser, à se faire courtiser,
à apporter leur témoignage à autrui, à demander celui
des autres, à banqueter, ce qui devient pour eux un vrai
devoir : et tu verras comment ni leurs maux ni leurs
biens ne leur permettent de respirer. Enfin tout le monde
convient que rien ne peut être mené à bien par un homme
occupé, pas plus l’éloquence que les disciplines libérales;
l’esprit distrait est incapable de rien approfondir, mais
rejette tout, comme si on Voulait le gaVer par force. Rien
n’est moins le fait d’un homme occupé, que de Vivre :
il n’est pas d’art plus difficile.

Pour les autres sciences, on trouVe partout une foule
de maîtres; parfois même les enfants en ont si bien
appris certaines, qu’ils peuVent les enseigner à leur tour;
mais c’est pendant toute la Vie qu’il faut apprendre à
vine, et ce qui te surprendra peut-être plus, c’est pen-
dent toute la Vie. qu’il faut apprendre à mourir. Beaucoup
de grands hommes ont écarté tous les empêchements et
ont renoncé à la fortune, aux fonctions, aux plaisirs, afin
de se consacrer jusqu’à leur dernière heure à la science
de la Vie. Plus d’un, pourtant, en quittant la vie, a aVoué
que cette science, il ne la possédait pas encore ; comment
les autres en seraient-ils instruits?

Tu peux m’en croire, le propre d’un grand homme,
d’un homme supérieur aux erreurs humaines, c’est de
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ejus longissima est, cui quantumcumque patuit, totum
ipsi Vacavit. Nihil inde incultum otiosumque jacuit; nihil
sub allo fuit, neque enim quicquam reperit dignum quad

cum tempore sua permutaret, custos ejus parcissimus.
itaque satis illi fuit : lis Vera necesse est defuisse, ex
quorum Vita multum populus tuiit.

Nec est quad putes hînc illos non intellegere damnum

suum; plerosque certe audies ex his quos magna felicitas
gravat, inter clientium grèges aut causarum actiones aut
acteras honestas miserias exclamare interdum : cr Mihi
ViVere non licet! » Quidni non liceat? omnes illi qui te
sibi advocant, tibi abducunt. Ille reus 5’, quot dies abstu-

lit? quot ille candidatus? quot illa anus efferendis heredh
bus lassa? quot ille ad irritandam avaritiam captantium
simulatus æger ti? quot ille potentior arnicas, qui Vas non

in amicitia, sed in apparatu habet? Dispunge, inquam, ac
recense vitæ tuæ dies : videbis paucos admodum et reji-
culos apud te resedisse. Assecutus ille quos optaVerat
fasces 5°, cupit ponere et subinde dicit : « Quanda hic annus

præteribit? n Facit ille ludas, quorum sortem sibi obtingere

magna æstimavit z a Quanda, inquit, istos effugiam? n
Diripitur ille toto faro patronus et magna concursu omnia
ultra quam audiri potest complet : a Quanda, inquit, res
proferentur? » Præcipitat quisque Vitam suam et futuri
desiderio laborat, præsentium tædio. At ille, qui nullum
non tempus in usus suas confert, qui omnes dies tamquam
Vitam ardinat, nec optat crastlnum nec timet. Quid enim
est, quad jam ulla hara novæ voluptatis passit afferre?
Omnia nota, omnia ad satiet atem percepta surit : de
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ne se laisser enlever aucune parcelle de son temps; et
sa vie est très longue, parce que, tant qu’elle dure, c’est
à lui-même qu’il la donne. Il n’en a pas laissé une heure
incuite et inoccupée, pas une au pouVOir d’autrui; il n’a
rien trouve qui fût digne d’être échangé contre son temps,
dont il s’est fait le gardien très économe. C’est pourquoi
il en a eu assez; forcément, au contraire, le temps a manqué
à ceux qui s’en sont laissé prendre une bonne dose par

la foule. VIl n’y a pas lieu d’en conclure que jamais ces der-
niers ne comprennent ce qu’ils perdent : on entendra la
plupart de ceux qu’accable un grand bonheur s’écrier
parfois, au milieu d’une troupe de clients, pendant un
procès, au au cours d’autres misères honorables : a Il ne
m’est pas permis de vivre. » Et comment le pourrais-tu?
Tous ceux qui t’appellent à eux te retirent à toi-même.
Que de jours t’a pris ce plaideur! Et ce candidat! Et
cette vieille femme, fatiguée d’enterrer ses héritiers!
Et cet autre, qui simule une maladie pour exciter la cupi-
dité des captateurs de testaments! Et cet ami haut placé,
qui Veut de toi non par amitié, mais pour la montre!
Pèse, te dis-je, et compte les jours de ta Vie : tu Verras
que le nombre en est tout petit et que ce qui te reste,
c’est le rebut. Celui-ci a obtenu les faisceaux qu’il dési-
rait : il Voudrait les rendre, et il dit souVent : « Quand
cette année finira-t-eile? » Celui-là donne des jeux, que
le sort lui aVait attribués, à sa ViVe satisfaction : a Quand,
dit-il, pourrai-je y échapper? » Cet autre est un avocat
qu’on s’arrache sur le forum, où la fouie s’entasse, si
nombreuse-que tous ne peuVent l’entendre : « Quand,
dit-il, prononcera-t-on la remise? » Chacun jette sa Vie
au gouffre, et souffre du désir de l’aVenir et du dégoût
du présent. Si au contraire on emploie à son propre
usage tous les moments de sa Vie, si l’onvardonne. chacun
de ses jours comme on ferait toute une existence, on ne
souhaite ni ne redoute le lendemain. Est-il un plaisir
nouveau qu’une heure quelconque puisse apporter? Tout
est connu, tout a été éprouve jusqu’à satiété. Pour le
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cetera fors fortuna, ut valet, ordinet : Vita jam in tuto
est. Huic adjici potest, detrahi nihil : et adjici sic, que-
madmbdum aliquis Ventre satura jam ac pleno aliquid
cibi : quad nec desiderat capit.

VIII. -- Non est itaque quad quemquam propter canas
aut ragas putes diu Vixisse : non ille diu vixit, sed diu
fuit. Quid enim, si ilium multum putes navigavisse, quem
sæva tempestas a portu exceptum hue et iliuc tulit, ac
vicibus Ventorum ex diVerso furentium per eadem spatia
in orbem agit? non ille multum navigavit, sed multum
jactatus est.

Mirari soleo cum video aliquas tempus petere et eos
qui rogantur facillimos. Illud uterque spectat propter
quad tempus petitum est, ipsum tempus quidem neuter,
quasi nihil petitur, quasi nihil datur; re omnium pretio-
sissima luditur. Fallit autem illos, quia res incorporalis
est, quia sub oculos non venit, ideoque vilissima æsti-
matur, immo pæne nullum pretium ejus est. Annua, con-
giaria homines clarissimi accipiunt, et illis aut laborem aut

operam aut diligentiam suam locant; nemo æstimat tem-
pus. Utuntur illo laxius, quasi gratuite. At eosdem ægros
vide, si mortis periculum admatum est propius, medica-
rum genua tangentes; si metuunt capitale supplicium,
omnia sua ut vivant paratos impendere z tanta in illis
discordia affectuum est. Quod si passet, quemadmadum
præteritorum annorum cujusque numerus proponi, sic
futurorum, quomodo illi, qui paucos viderent superesse,
trepidarent, quomodo illis parcerent! Atqui facile est,
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reste, la fortune est libre de l’organiser à sa guise : la vie
même est dès lors en sûreté. On peut y ajouter, on ne
peut rien en retrancher, et ce qu’on ajoute ressemble à
ce qu’on donnerait à un homme rassasié, dont l’estomac
est plein : il reçoit sans avoir rien désiré.

VIII. - Ce n’est donc pas une raison, parce qu’on
a des cheVeux blancs et des rides, pour qu’on ait Vécu
longtemps : celui-là n’a pas longtemps vécu, il a été pen-
dant longtemps. Dira-t-on qu’il a beaucoup navigué,
celui qu’une violente tempête a assailli à sa sortie du
port, et que de furieuses sautes de vent ont poussé çà
et là et fait tourner en cercle au même endroit? Il n’a
pas beaucoup navigué, il a été fortement ballotté.

Je suis toujours surpris de voir des gens demander
à d’autres leur temps, et ces derniers le leur donner si
volontiers. Les uns et les autres regardent ce pourquoi
on demande et ne font pas cas du temps lui-mème. On
dirait qu’on ne demande rien, qu’on ne donne rien. On
joue aVec le bien le plus précieux. Ce qui trompe tous ces
gens-là, c’est que le temps n’est pas une chose matérielle,
qu’on ne le voit pas; on le considère donc comme étant
sans Valeur; même pour presque personne il n’a de prix.

L’homme reçoit avec plaisir des appointements, des
dans en argent, et, pour les obtenir, donne son travail,
sa peine, son activité, et personne ne prise le temps; on
le dépense largement, comme s’il ne coûtait rien. Et ces
mèmes gens, s’ils sont malades, s’ils sont en danger de
mort, tombent aux genoux de leur médecin; s’ils sont
menacés de la peine capitale, ils sont prêts pour Vivre
à livrer tous leurs biens. Tant leurs sentiments diVers
sont peu d’accord entre eux! Si on pouvait présenter
aux hommes le compte de leurs années à Venir, comme
celui de leurs années passées, comme ils trembleraient à
la vue du peu qui leur en reste, et comme ils l’épargne-
raient! Il est certes facile de régler ce qui est certain,
même si c’est tout petit; mais on doit soigner plus atten-
tivement ce dont on ne sait pas à que] moment on en



                                                                     

72 DE BREVITATE VITÆ
quamvis exiguum, dispensare quad certum est : id débet
servari diligentius, quad nescias quando deficiat. Nec est
tamen quod ignorare putes illos quam cara res sit. Dicere
soient lis, quos validissime diligunt, paratos se partem
annorum suorum dare. Dant nec intellegunt; dant autem
ita, ut sine illorum incrémenta sibi detrahant; sed hoc
ipsum an detrahant nesciunt; ideo tolerabilis est illis
jactura detrimenti latentis. Nemo restituet annos, nemo
iterum te tibi reddet. Ibit qua cœpit ætas nec cursum
suum aut revacabit aut supprimet : nihil tumultuabitur,
nihil admonebit Velacitatis suæ : tacita labetur. Non illa
se régis imperio, non favore populi longius proferet.
Sicut missa est a primo, decurret : nusquam diVertet,
nusquam remorabitur. Quid flet? tu occupatus es, Vita
festinat : mors intérim aderit, cui Velis nolis vacandum est.

IX. - Potestne quisquam stuitior esse, dico hominum
eorum, qui prudentiam jactant et operosius occupati
sunt, quam ut melius possint ViVere? Impendio vitæ
vitam instruunt, cogitationes suas in iongum ordinant;
maxima porra vitæ jactura diiatio est. lila primum
quemque extrahit diem, illa eripit præsentia, dum nite-
riora promittit. Maximum viVendi impedimentum est
exspectatio, quæ pendet ex crastino, perdit hodiemum.
Quod in manu fortunæ positum est disponis, quad in tua
dimittis. Quo spectas, quo te extendis? onmia quæ ven-
tura sunt, in incerto jacent : protinus ViVe. Clamat ecce
maximus Vates et Velut divino ore instinctus salutare
carmen canit :

Optima quæque dies miseris morfalibus ævi
Prima [agit th
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sera privé. Ne crois pourtant pas que les gens dont je
parle ignorent le prix du temps : ils disent couramment
à ceux pour qui ils ont une vive affection qu’ils sont prêts
à leur donner une partie de leurs années; ils les donnent
sans comprendre; ils donnent en se privant et sans enri-
chir autrui. Mais ils ne savent même pas s’ils se privent
de quelque chose; et Voilà pourquoi ils ne souffrent pas
d’un dommage dont ils n’ont pas conscience. Personne
ne reconstituera tes années, personne ne te rendra à toi-
même. Ta vie suivra le chemin qu’elle a pris au début,
elle ne reviendra pas sur ses pas, elle ne s’interrompra
pas; elle ira sans bruit, sans que rien t’aVertisse de sa
vitesse; elle s’écoulera en silence. Ni l’autorité royale,
ni la faveur populaire ne la prolongeront; comme elle
est partie au premier jour, elle poursuivra sa course, sans
se détourner, sans s’arrêter. Qu’arriVera-t-il? Tu ne
t’appartiens pas, et la vie passe; et cependant la mort
sera la un jour, et, que tu le veuilles ou nan, il faudra
t’occuper d’elle.

IX. - Prenons un de ces hommes qui se piquent de
prévoyance et sont plus laborieusement occupés : n’est-ce
pas chez eux la pire sottise que de vouloir rendre leur
existence meilleure? Ils dépensent leur vie à arranger
leur vie; ils font des combinaisons pour un lointain
aVenir; or le plus sûr moyen de perdre sa vie, c’est de
remettre à plus tard; ajourner, c’est se laisser ravir le
jour actuel; c’est perdre le présent, pour la promesse de
l’aVenir. Le principal obstacle à la vie, c’est l’attente,
qui dépend de demain et perd aujourd’hui. Tu disposes
de ce qui est à la fortune, et tu lâches ce qui est à toi.
Où regardes-tu? où étends-tu tes projets? Tout l’avenir
est incertain z Vis sans retard. Le plus grand des poètes
te le crie, et de sa bouche divine sort le chant salutaire :

a Pour les malheureux mortels, le meilleur jour fuit le
premier.

« Pourquoi t’attarder? dit-il, pourquoi hésiter? Si tu
ne le saisis pas, il fuit. » Et même quand tu l’auras saisi,
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« Quid cunctaris, inquit, quid cessas? Nisi occupas, fugit. n
Et cum occupaVeris, tamen fugiet. Itaque cum celeritate

.temporis utendi velocitate certandum est et valut ex ter-
rente rapido nec semper ituro cite hauriendum est. Hoc
quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitum cogita-
tionem, quad non optimam quamque ætatem, sed diem
dicit. Quid securus et in tanta temperum fuga lentus
menses tibi et armas in longam seriem, utcumque avidi-
tati tuæ Visum est, experrigis? de die tecum loquitur, et
de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo quin prima
quæque optima dies fugiat mertalibus miseris, id est
occupatis; quorum pueriles adhuc animas senectus appri-
mit, ad quam imparati inermesque veniunt. Nihil enim
provisum est : subito in illam nec opinantes inciderunt,
accedere eam cotidie non sentiebant. Quemadmodum aut
sermo aut iectie aut aiiqua interior cogitatie iter facientes
decipit, perVenisse se ante sciunt quam apprepinquasse;
ita hoc iter vitæ assiduum et citatissimum, quad dor-
mientes vigilantesque eodem gradu facimus, occupatis
non apparet, nisi in fine.

X. - Quod proposui, si in partes velim et argumenta
diducere, multa mihi occurrent, par quæ probem brevis-
simam esse accu; aterum Vitam. Seiebat dicere Fabianus "
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex Veris’et anti-
quis : a Contra affectus impetu, non subtilitate pugnan-
dum, nec minutis vulneribus, sed incursu aVertendam
aciem. » Non probabat caviliationes : a Enim retundi
debere, non Vellicari. » Tamen, ut illis errer exprobretur
suus, decendi, non tantum deplorandi sunt. 1

In tria tempera Vita dividitur : quad est, quad fuit, et
quad futurum est. Ex his quad agimus breve est, quad
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il fuira; aussi dois-tu lutter de vitesse avec le temps et te
hâter de l’empioyer; il faut te presser d’y puiser, comme
en puise à un torrent rapide et qui ne coulera pas toujours.
Le poète use d’une belle expression pour nous reprocher
nos pensées d’aVenir indéfini; il dit, nan a le meilleur âge n,

mais c le meilleur jour n. Pourquoi cette sécurité, cette
indolence en présence de la fuite rapide du temps? peur-
quoi étirer une longue suite de mais et de jours, au gré
de ton avidité? C’est d’un jour que parle le poète, et
d’un jour qui fuit. Il n’est donc pas douteux que le jour
le meilleur échappe le premier aux mortels misérables,
c’est-à-dire occupés. Ils ont gardé l’esprit d’un enfant,

lorsque la vieillesse les accable, cette vieillesse à laquelle
ils arrivent sans préparation et désarmés z ils n’ont rien
préVu, et, tout d’un coup, ils y tombent sans y penser,
sans s’être aperçus qu’ils s’en approchaient chaque jour.
De même qu’une conVersation, une lecture, une médita-
tion un peu aborbante distraient le voyageur, qui cons-
tate qu’il est arrivé avant d’avair compris qu’il appro-
chait; de même le chemin de la vie, ininterrompu et
rapide, que nous suiVons du même pas dans la veille ou
dans le sommeil, ne se révèle à nous, si nous sommes
occupés, que quand nous sommes au bout.

X. - Si je voulais diviser mon sujet et mon argu-
mentation, je trouVerais cent preuVes de la brièveté de
la Vie chez les gens occupés. Fabianus, un vrai philosophe
d’autrefois, non de ceux qui montent en chaire, disait
que , c pour lutter contre les passions, il faut user de
violence, non de finesse, et briser leur front de bataille,
non par des blessures légères, mais en se jetant sur elles. »
Ce n’était pas l’homme des subtilités : a il faut, disait-il,
frapper fort et non pincer. n Néanmoins, pour reprocher
à l’homme ses erreurs, il faut l’instruire, non se borner à

pleurer sur lui. .La vie comprend trois périodes : le passé, le présent,
l’aVenir. Le présent est court, l’aVenir douteux, le passé
certain. Sur le passé, la fortune a perdu tous ses droits;
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acturi sumus dubium, quad egimus certum. Hoc est enim
in quad fortuna jus perdidit, quad in nullius arbitrium
reduci potest. Hoc amittunt occupati; nec enim illis
vacat præterita respicere, et si vacet, injucunda est pœni-
tendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempera maie
exacts animum reVocant, nec audent sa retemptare, quo-
rum vitia, etiam quæ aliquo præsentis voluptatis lano-
cinio subrîpiebantur, retractando patescunt. Nemo, nisi
a que omnia aéta surit sub censura sua, quæ numquam
iailitur, libenter se in præteritum retorquet. Ille qui
malta ambitiese- concupiit, superbe contempsit, impo-
tenter vicit, insidiase decepit, avare rapait, prodige effu-
dit, necesse est memoriam suam timeat.

Atqui hæc est pars temporis nostri sacra ac dedicata,
omnes humanos casus supergressa, extra regnum for-
tunæ subducta, quam nan inopia, non metus, nan mar-
borum incursus exagitat. Hæc nec turbari, nec eripi
potest; perpetua ejus et intrepida possessio est. Singuii
tantum (lies, et hi per momenta præsentes sunt; at præ-
teriti temporis omnes, cum jusseris, aderunt, ad arbi-
trium tuum se inspici ac detineri patientur; quad facere
occupatis nan vacat. Securœ et quietæ mentis est, in
omnes vitæ suæ partes discurrere; occupatorum animi
valut sub juge sunt, flectere se ac respicere non possunt.
Abit igitur Vita eorum in profundum, et ut nihil prodest,
quantumlibet ingéras, si non subest quad excipiat ac
servet, sic nihil refert quantum temporis detur, si non
est ubi subsidat; pet quassos foratosque animes trans-
Imittitur.

Præsens tempus brevissimum est, adeo quidem ut
quibusdam nullam videatur l"; in cursu enim semper est,
nuit et præcipitatur; ante desinit esse quam venit, nec



                                                                     

LA BRIÈVETÉ DE LA VIE 77

il n’est au pouvoir de personne de le faire revivre. Pour
les gens occupés, il est entièrement perdu; ils n’ont en
effet pas le temps de jeter un regard derrière eux, et,
l’auraient-ils, qu’il leur serait désagréable de se rappeler
un temps dont ils doivent se repentir. Aussi est-ce malgré
eux que leur pensée revient sur ces moments mal employés
et ils n’osent pas revivre par la pensée des moments où
leurs vices, qui se dissimulaient sous le charme d’une
volupté présente, se montrent à découvert quand on les
éVOque. Personne, hors celui qui soumet tous ses actes
à sa propre censure, laquelle ne trompe jamais, personne
ne se retourne volontiers vers’son passé; celui qui a eu
des désirs ambitieux, des dédains superbes, des triomphes
insolents, des ruses sournoises, des violences rapaces, des
prodigalités insensées, celui-là, fatalement, redoute ses
souVenirs.

Or, cette partie de notre vie est sacrée, définitive,
plus forte que tous les accidents humains, hors du pou-
voir de la fortune, hors des atteintes de l’indigence, de
la crainte, des maladies; elle ne peut être ni troublée, ni
arrachée; elle est à nous, éternelle et sereine. Les jours
sont présents, seulement l’un après l’autre, et chacun
d’eux par parcelles; au contraire tous les moments du
passé seront la, à tes ordres; ils se laisseront regarder et
retenir à ta volonté, ce que n’ont pas le temps de faire les
gens occupés. Un esprit sur et calme peut se reporter à
tous les instants de sa vie; l’esprit des gens occupés est
pour ainsi dire sous le joug : il ne peut ni se retourner,
ni regarder en arrière. Aussi leur vie tombe-t-elle dans un
goum-e; c’est bien inutilement qu’on verse abondam-
ment un liquide, si l’on ne met dessous un Vase pour le
recevoir et le conserVer; de même peu importe le temps
qui nous est donné, s’il n’a rien où se fixer : il passe au
travers d’esprits fêlés et percés.

Le présent est très court, si bien que pour certains il
n’existe pas; il court sans cesse, coule et tombe; il finit
avant d’avoir commencé; il ne peut pas plus s’arrêter
que le monde et les étoiles, dont le mouvement est per-
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magis moram patitur quam mundus aut sidera, quorum I
irrequieta semper agitatio, numquam in eodem vestigio
manet. Solum igitur ad occupatos præsens pertinet tem-
pus : quod tam breVe est, ut arripi non possit, et id
ipsum illis districtîs in multa subducitur ".

XI. - Denique vis scire quam non diu vivant? vide
quam cupiant diu vivere. Decrepiti senes paucorum anno-
rum accessionem votis mendicant. Minores natu se ipsos
esse flngunt, mendacio sibi blandiuntur, et tam libenter
fallunt quam si tata una decipiant. Jam veto cum illos
aliqua imbecillitas mortalitatis admonuit, quemadma-
dum paventes moriuntur, non tamquam exeant de Vita,
sed tamquam extrahantur; stultos se fuisse, quod non
vixerint, clamitant et, si modo evaserint ex illa valetu-
dine, in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint
quibus non fruerentur, quam incassum omnis labor ceci-
derit cogitant.

At quibus Vita procul ab omni negotio agitur, quidni
spatiosa sit? nihil ex illa delegatur, nihil alio atque alio
spargitur, nihil inde fortunæ traditur, nihil neglegentia
interit, nihil largitione detrahitur, nihil supervacuum
est : tota, ut ita dicam, in reditu est. Quantulacumque
itaque abunde sufiicit; et ideo, quandocumque ultimus
dies Venerit, non cunctabitur vir sapiens ire ad mortem
certo gradu.

Quæris forte quos occupatos vocem; non est quod me
solos putes dicere quos a basilica immissi demum canes
ejiciunt; quos aut in sua vides turba speciosius elidi, aut
in aliena contemptius; quos officia domibus suis eVocant,
ut alienis loribus illidant; quos basta prætoris infami
lucro "l et quandoque suppuraturo exercet. Quorumdam
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pétuel et qui ne demeurent jamais à la même place. Seul
le présent intéresse les gens occupés; or, il est si court
qu’ils ne peuvent le saisir; et pourtant, tiraillés en mille
sens, ils se le laissent dérober.

XI. -- Tu veux enfin connaître le peu de temps qu’ils
vivent; vois tout le temps qu’ils voudraient vivre. Des
vieillards décrépits souhaitent et mendient quelques
années de plus; ils se figurent qu’ils sont plus jeunes;
ce mensonge les flatte et ils se font à eux-mèmes illusion
aussi Volontiers que s’ils trompaient en même temps le
destin. Puis, quand une faiblesse leur rappelle qu’ils sont
mortels, ils meurent en tremblant, non comme s’ils sor-

. talent de la vie, mais comme si on les en arrachait. Ils
crient qu’ils ont été des sots de ne pas avoir vécu et que,
s’ils ont la chance d’échapper au mal, ils vivront dans
le repos; alors ils pensent qu’ils ont Vainement amassé
ce dont ils ne jouiront pas, et que toute leur peine ne
leur aura servi de rien. «

Au contraire, quand la vie se passe loin de toute
maire, n’a-t-elle pas de la durée? rien n’en est attribué
à autrui, rien n’en est dispersé de côté et d’autre, rien
n’en est livré à la fortune, rien n’en est perdu par négli-
gence, rien n’en est arraché par prodigalité, rien n’en
est superflu; elle est tout entière, si je puis dire, un capital
qui rapporte. Dès lors, si courte qu’elle soit, elle suffit
largement; et quand vient le jour suprême, le sage
n’hésite pas à marcher à la mort d’un pas ferme.

Peut-être Veux-tu saVoir ce que j’appelle gens occupés.
Ne Va pas croire que je donne ce nom à ceux-là seuls qui
sortent du tribunal quand les chiens les jettent enfin
dehors; que l’on voit pressés honorablement par la foule
de leurs clients, ou avec mépris par les clients d’autrui;
que leurs obligations mondaines font sortir de chez eux
pour s’écraser à la porte des autres; que le javelot du
préteur excite à réaliser des gains infâmes, qu’il faudra
pégorger un jour. Chez plus d’un, les loisirs même sont
occupés; dans leur villa, dans leur lit, en pleine solitude,
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otium occupatum est : in villa aut in lecto suo, in media
solitudine, quamvis ab omnibus recesserint, sibi ipsi
molesti sunt; quorum non otiosa Vita est dicenda, sed
desidiosa occupatio.

XII. -- lllum tu otiosum vouas, qui Corinthia ", pau-
corum furore pretiosa, anxia subtilitate concinnat et
majorem dierum partem in æruginosis lamellis consu-
mit? qui in ceromate t: - nam, proh facinus, ne Romanis
quidem vitiis laboramus -- spectator puerorum rixantium
sedet? qui victorum suorum greges in ætatum et colo-
rum paria diducit? qui athletas notissimos pascit W?

Quid? illos otiosos Vocas, quibus apud tonsorem mul-
tæ boras transmittuntur, dum decerpitur siquid proxima
nocte succre’vit; dum de singulis capillis in consilium
itur; dum aut disjecta coma restituitur, aut deficiens
hinc atque illinc in frontem compellitur? Quomodo iras-
cuntur,’ si tonsor paulo neglegentior fuit, tamquam virum
tonderetl Quomodo excandescunt, siquid ex juba sua
decisum est, siquid extra ordinem jacuit, nisi omnia in
annulas suos reciderunt? Quis est istorum, qui non malit
rempublicam suam turbari quam comam? qui non sol-
licitior sit de capitis sui decore, quam de salute? qui non
comptior esse malit quam honestior? Hos tu otiosos
vocas, inter pectinem speculumque occupatos?

Quid illi, qui in componendis, audiendis, dicendis can-
ticis operati sunt, dum Vocem, cujus rectum cursum
natura et optimum et simplicissimum fecit, inflexu modu-
lationis inertissimæ torquent, quorum digiti aliquod inter
se carmen metientes semper sonant z quorum, cum ad
res serias sæpe et tristes adhibiti sunt, exauditur tacita
modulatio? non habent isti otium, sed iners negotium.
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éloignés de tous, ils sont à charge à eux-mêmes; ils n’ont

pas une vie de loisirs, mais une occupation paresseuse.

XII. -- Appelles-tu oisif l’homme qui, avec une
minutie inquiète, dispose des vases de Corinthe, trans-
formés en objets précieux par la folie de quelques
maniaques, et passe la plus grande partie de ses jours au
milieu de petites lames de métal couvertes de rouille?
qui, dans un gymnase, - car, abomination! nos vices
mêmes ne sont pas romains, -- prend place pour regarder
lutter entre eux des enfants? qui distingue ses chevaux
en les réunissant deux à deux suivant leur âge et la cou-
leur de leur robe? qui entretient les athlètes les plus
connus?

Sont-ils des oisifs, ceux qui passent des heures chez
le coifleur à faire enlever les poils qui ont poussé la nuit
précédente, à discuter sur chaque cheVeu, à faire remettre
en état une chevelure embroussaillée ou ramener sur le
front un poil çà et là un peu rare? Ils se fâchent si le
barbier, croyant coiffer des hommes, n’est pas très minu-
tieux. Ils prennent feu, si l’on a un peu coupé leur cri-
nière, si quelques mècbes dépassent, si toutes ne tom-
bent pas bien enroulées. Il n’en est pas un qui ne préfère
le désordre de l’État à celui de sa chevelure, Pas un qui ne
se tourmente plus de l’arrangement que du salut de sa
tète, qui ne préfère être bien peigné plutôt qu’hono-
table. Et tu les trouves oisifs, ces gens dont le temps se
passe entre le peigne et le miroir.

Que dire de ceux qui travaillent à composer, à écouter,
à apprendre des chansons; qui, doués par la nature d’une
voix aux intonations justes, précises et simples, la tor-
turent en modulations languissantes; qui font sans cesse
claquer leurs doigts pour accompagner un chant inté-
rieur; qui, en traitant des affaires sérieuses et souvent
même tristes, fredonnent un air? Ils ont, non des loisirs,
mais une occupation inactive.

Et le temps passé par certains à table, le regarderai-je
comme du repos, quand je vois leur sollicitude à disposer

semeur. - Tunis annonciations. 6
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Convivia mehercule haram non posuerim inter vacan-

tia tempora, cum videam quam tsolliciti argentum ordi-
nent, quam diligenter exoletorum suorum tunicas suc-
cingant, quam suspensi sint quomodo aper a caqua
exeat; quanta celeritate signa data glabri ad ministeria
discurrant; quanta arte scindantur aVes in trusta non
enormia; quam curiosa infelices pueruli ebriorum sputa
detergeant. Ex his elegantiæ lautitiæque fama captatur,
et usque eo in omnes vitæ successus mala sua illos
sequuntur, ut nec bibant sine ambitione nec edant.

Nec illos quidem inter otiosos numeraVeris, qui sella
se et lectica hue et illuc ferunt et ad gestationum suarum,
quasi descrere illas non liceat, haras accurrunt; quos,
quando lavari debeant, quando nature, quando cenat:
alias admonet et usque eo nimia delicati animi languore
saquntur, ut per se scire non possint an esuriant. Audio
quemdam ex delicatls -- si macla deliciæ vacandæ sunt,
vitam et consuetudinem humanam dediscere - cum ex
balneo inter manus elatus et in sella positus esset, dixisse

interrogando : « Jam sedeo? » Hunc tu ignorantem an

sedeat putas scire an vivat, an videat, an otiosus sit?
Non facile dixerim utrum magis miserear si hoc igno-
ravit an si se ignorare finxit. Multarum quidem rerum
oblivionem sentiunt, sed multarum et imitantur; quædam

vitia illos quasi felicitatis argumenta délectant. Nimis
humilis et contempti hominis esse videtur .scire quid
faciat. I nunc, et mimas M multa. mentiri ad exprobran-

dam luxuriam puta. Plura mehercule prætereunt quam
fingunt, et tanta incredibilium vitiorum copia, ingenioso
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l’argenterie, le soin qu’ils apportent à bien ajuster les
tuniques de leurs mignons, leur attenteinquiète lorsque
le sanglier va sortir des mains du cuisinier, la rapidité
aVec laquelle, "à un signal donné, des serviteurs glabres
courent chacun à leur service, leur habileté à faire décou-
per les oiseaux en morceaux bien égaux, le soin avec
lequel de malheureux petits esclaVes essuient les crachats
des convives qui ont trop bu; ainsi se font-ils une répu-.
tation d’élégance et de distinction, et leurs maux les
accompagnent si bien dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent plus ni manger ni boire simplement.

On aurait même tort de compter parmi les oisifs ceux
qui se font porter ici ou la en chaise et en litière, ne
manquent jamais l’heure de la promenade, comme s’ils
n’étaient pas libres de s’y soustraire, et qui se font
annoncer le moment où ils doivent se baigner, nager ou
dîner; ces tempéraments efféminés se laissent tellement
abattre par la mollesse, qu’ils ne peuvent savoir par
eux-mèmes s’ils ont faim. On m’a dit qu’un de ces délicats

- si l’on peut appeler délices l’oubli dela vie et des
habitudes humaines - demanda, au moment où on le
sortait du bain pour le placer sur sa chaise z c Suis-je
assis maintenant? n Cet homme, qui ne sait pas s’il est
assis, sait-il s’il vit, s’il voit, s’il est oisif? Comment
décider s’il est plus à plaindre pour l’ignorer que pour
laisser croire qu’il l’ignore? Des gens comme celui-là
oublient réellement bien des choses, mais il en est beau-
coup qu’ils feignent d’oublier. Certains vices leur plai-
sent comme une preuVe de haute condition; on est, pour
eux, un homme de rien, un homme méprisable, lorsqu’on
sait ce qu’on fait. Et maintenant, diras-tu que les mimes
vont trop loin, quand ils s’attaquent au luxe? Grands
dieux! ils en oublient plus qu’ils n’en imaginent; les
vices ont progressé d’une manière si incroyable pendant
notre siècle, dont l’ingéniosité s’est manifestée sur .ce

seul point, que nous pouvons reprocher aux mimes de
n’avoir pas’tout dit. Dire qu’un homme s’est tué de
plaisirs, au point .de s’en rapporter à un autre’pour
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in hoc unum sæcula, processit, ut jam mimorum arguera
possimus neglegentiam. Esse aliquem, qui usque eo deli-
ciis interierit, ut an sedeat alteri credatl Non est ergo
otiosus hic; aliud nomen imponas : æger est, immo
mortuus est. Ille otiosus est, cui otii sui sensus est; hic
vero semivivus, cui ad intellegendos corporis sui habitus
indice opus est, quomodo potest hic alicujus temporis
dominus esse?

XIII. - Persequi singulos longam est, quorum aut
latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis cura
consumpsere vitam. Non sunt otiosi, quorum voluptates
multum negotii habent. Nam de illis nemo dubitabit
quin operose nihil agant, qui in litterarum inutilium
studiis detinentur, quæ jam apud Romanes quoque magna
manus est. Græcorum iste morbus " fuit quærere quem
numerum remigum Ulysses habuisset, priar scripta esset
lilas an Odyssia, præterea an ejusdem esset auctoris,
alia deinceps hujus notæ, quæ siVe contineas nihil tacitam
conscientiam juvant, sive proféras non dactior videberis,
sed molestior.

Ecce Romanos quoque invasit inane studium super-
vacua discendi; his diebus audivi quemdam sapientem
referentem quæ primus quisque ex Romanis ducibus
fecisset. Primus navali prœlio Duillius vicit ", primus
Curius Dentatus in triumpho duxit elephantos ". Etiam-
nunc ista, etsi ad veram gloriam non tendunt, circa civi-
lium tamen operum exempla versantur; non est profutura
talis scientia, est tamen quæ nos speciosa rerum vanitate
detineat. Hoc quoque quærentibus remittamus, quis
Romanis primas persuasit navem conscendere? Claudius
is fuit, Caudex " ab hoc ipsum appellatus, quia plurium
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savoir s’il est assis! Ce n’est donc pas la un oisif; don-
nons-lui un autre nom; c’est un malade, c’est un mort;

» l’oisif est celui qui a le sentiment de son aisiVeté. Mais ce
demi-vivant qui a besoin d’un indicateur pour lui
apprendre la position de son corps, comment peut-il être
le maître d’une heure de sa vie?

XIII. - Il serait trop long de prendre l’un après
l’autre ceux qui ont usé leur vie à jouer aux échecs, à la
paume ou à se brûler la peau au soleil. Ce ne sont pas
des oisifs, ceux dont les plaisirs exigent tant de travail.
D’autre part, il n’est pas douteux qu’ils se fatiguent à
ne rien faire, ceux qui s’occupent à d’inutiles recherches
érudites et qui aujourd’hui, à Rome, ne se comptent
plus. Ce fut chez les Grecs une Vraie maladie de travailler
à découVrir combien de rameurs aVait Ulysse, si l’Iliade
a été écrite aVant l’Odyssée, si les deux poèmes sont du

même auteur, et autres questions de même acabit, qui
ne sont d’aucun secours pour la conscience si on les garde
pour soi, et, si on les publie, font paraître leur auteur,
non plus saVant, mais plus ennuyeux.

Et voici que chez les Romains se répand aussi cette
vaine science de l’inutile. Ces jours derniers, j’entendais
quelqu’un rappeler ce que chaque général romain avait
fait le premier : Duillius le premier avait été Vainqueur
dans un combat naVal; Curius Dentatus le premier avait
fait figurer des éléphants à son triomphe. Il est vrai que
de telles connaissances, si elles ne tendent pas à la Vraie
gloire, nous apportent du moins des exemples d’œuvres
dues à des Romains et que, si elles sont sans profit, elles
nous captivant, dans leur inutilité, en nous faisant con-
naître de belles actions. Soyons indulgents encore à ceux
qui Veulent connaître le nom de l’homme qui le premier
conseilla aux Romains de monter sur un navire -- celui-là
c’est Claudius, surnommé Caudax, du nom donné chez
les anciens à un assemblage de planches; d’où vient encore
le nom de codez donné aux tables publiques, et celui
de eodicariaè donné aux bateaux qui, suivant un usage
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tabularum contextus caudex apud antiquos vocabatnr;
unde publicas tabulæcodices dicuntur, et naves nunc
quoque, quæ ex antiqua consuetudine per Tiberim com-
meatus subVehunt, caudicariæ vacantur. Sana et hoc ad
rem pertineat, quad Valerius Corvinus primus Messanam
vicit, et primus ex familia Valeriorum urbis captæ in se
translata nomine Messana appellatus est, paulatimque
Vulgo permutante litteras, Messala dictus ". Num et hoc
quemquam curare permittas, quad primus L. Sulla in
circa leones salutos dédit, cum alioquin alligati darentur,
ad ’conficiendos eos misais a rage Boccho jaculatoribus?
et hoc same remîttatur. Num et Pompeium primum in
circa elephantorum duodeviginti pugnam edidlsse, com-
missis more prœlii noxiis hominibus, ad ullam rem bonam
pertinet? Princeps civitatis, et inter antiquos principes,
ut fama tradidit, bonitatis eximiæ, memorabile putavit
spectaculi genus nova more perdere homines. Depugnant?
parum est; lancinantur? parum est; ingenti mole ani-
malium exterantur. Satius erat ista in oblivionem ira,
ne quis postea potens disceret invideretque rei minima
humanæ. .0 quantum caliginis mentibus humanis objicit
magna felicitasi Iile se supra rerum naturam esse tunc
credidit, cum tot miserorum hominum caterVas sub alia
cælo natis beluis objicerat ; cum bellum inter tam disparia
animalia committeret; cum in conspecta populi romani
multum sanguinis funderat, mox plus ipsum fundere
coacturus. At idem postea alexandrina perfidia’deceptus,
ultimo mancipio transfodiendum se præbuit, tum demum
intellecta inani jactatione cognominis sui 7°.

Sed ut illa revertar’unde decessi et in eadem materia
ostendam supervacuam quorumdam diligentiam, idem
narrabat Metellum victis in Sicilia Pœnis triumphantem
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antique, transportent les marchandises sur le Tibre --;
je veux bien encore qu’il soit intéressant de savoir
que Valérius Corvinus le premier a vaincu Messine (Mes-
sana), que, le premier de sa famille, il fut appelé Messana,
du nom de la ville qu’il avait Vaincue, puis, insensible-
ment, dans le langage populaire, Messala, à la suite d’un
changement de lettre. Allons-nous encore laisser un
chercheur travailler à établir que Sylla le premier a lâché
dans le cirque des lions sans entraVes, alors qu’aupara-
vant ils étaient attachés, et que le roi Bacchus envoya
des archers pour les percer de flèches? Soit! Accordons-le
lui. -- Mais que Pompée ait le premier imaginé dans le
cirque un combat entre des malfaiteurs et dix-huit élé-
phants, quelle conséquence Vraiment bonne tirer de ce
fait ? Voici le premier citoyen, que la tradition nous repré-
sente comme supérieur à tous les grands personnages
d’autrefois par sa bonté, et qui, Voulant inVenter un
spectacle digne de mémoire, imagine un mayen nouveau
de tuer des hommes. ils combattront? C’est peu. Ils
seront déchirés? C’est peu. Qu’ils soient écrasés sous la

masse de bêtes énormes! Il eût mieux valu laisser un
tel fait se perdre dans l’oubli, pour qu’aucun puissant
ne pût apprendre et envier à son auteur un tel acte
d’inhumanité. 0 de que! brouillard l’esprit humain est
obscurci par un bonheur sans mesure! Ce Pompée s’est
cru au-dessus de l’humaine nature en jetant des troupes
de misérables à des bêtes nées sous d’autres ciels, en
organisant une guerre entre des êtres vivants si peu
semblables, en répandant des flots de sang sans les yeux
du peuple romain, qu’il devait bientôt forcer à en répandre
encore daVantage; mais dans la suite, ce même homme,
victime de la félonie alexandrine, présenta sa gorge au
dernier des esclaves, ne comprenant qu’alors la pompeuse
vanité de son surnom!

Mais, pour en finir aVec cette digression, et montrer,
dans ce même ordre d’idées, les Vaines occupations de
certains érudits, je dirai ce que le même homme racon-
tait de Métallus z à son triomphe, après sa victoire en
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unum omnium Romanorum ante currum cantum et
viginti captivas elephantos duxisse; Sullam ultimum
Romanorum pratulisse pomœrium, quad numquam pro-
vinciali, sed .Italico agro acquisito, mas proferre apud
antiquos fuit. Hoc scire magis prodest quam AVentinum
montem extra pomœrium esse 7*, - ut ille affirmabat,
propter alteram ex duabus causis : aut quad plebs eo
secessisset, aut quad Rama auspicante illa loco aVes nan
addixissent. ---- Alia deinceps innumerabilia, quæ aut
ficta sunt, aut mendacii similia. Nam ut concedas omnia
eos fide bona dicere, ut ad præstationem scribant, tamen
cujus ista erreras minuent? cujus cupiditates prement?
quem fortiorem, quem justiorem, quem liberaliorem
iacient? Dubitare se interim Fabianus noster aichai an
satins esset nullis studiis admoveri quam his implicari.

XIV. - Sali omnium otiosi sunt qui sapientiæ vacant;
soli ViVunt; nec enim suam tantum ætatem bene tuentur,
omne æVum sua adjiciunt. Quicquid annorum ante illos
actum est, illis acquisitum est. Nisi ingratissîmi sumus,
illi clarissimi sacrarum opinionum conditores nabis nati
sunt, nabis vitam præparaVerunt. Ad res pulcherrimas ex
tenebris ad lucem erutas alieno labore deducimur; nullo
nabis sæcula interdictum est : in omnia admittimur; et si
magnitudine animi egredi humanæ imbecillitatis angus-
tias libet, multum par quad spatiemur temporis est.
Disputare cum Socrate licet, dubitare cum Cameade, cum
Epicuro quiescere, hominis naturam cum Stoicis vincere,
cum Cynicis excedere ". Cum rerum natura in consortium
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Sicile sur les Carthaginois, fait unique à Rome, il fit
conduire deVant son char cent vingt éléphants pris à
l’ennemi; Sylla, disait-il encore, avait, le dernier à Rome,
agrandi l’enceinte de la ville que, chez nos ancêtres,
l’habitude était de reporter plus loin, à la suite de con-
quêtes, non sur les provinces, mais sur les peuples italiens.
Est-il plus utile d’être instruit de ce fait, que de saVoir
que l’Aventin était autrefois hors de l’enceinte -- ce
qui, d’après notre pédant, s’expliquait, ou parce que la
plèbe y aVait fait sécession, ou parce que, au moment
où Rémus y prenait les auspices, le val des oiseaux aVait
été défavorable -; et cent autres propositions de même
ordre, qui sont Un tissu de mensonges, ou y ressemblent
bien? Car, en supposant que tout cela soit dit de bonne
foi et présenté aVec toutes sortes de garanties, qui en
verra ses erreurs ou ses passions réprimées? qui en
deviendra plus Vaillant, plus juste, plus généreux? Mon
cher Fabianus se demandait parfois s’il ne valait pas
mieux renoncer à l’étude, que de s’embarrasser de
pareilles recherches.

XIV. -- Seuls, parmi tous les hommes, sont oisifs
ceux qui s’appliquent à la sagesse; seuls ils viVent; car
ce n’est pas seulement leur vie qu’ils administrent bien;
ils y ajoutent toute la suite des temps; toutes les années
antérieures leur sont acquises. Si nous ne sommes pas
des ingrats, les illustres inVenteurs des saintes idées sont
nés pour nous et ont arrangé leur vie pour nous. La
suprême beauté a été pour nous tirée des ténèbres et
amenée à la lumière par le trayail d’autrui, aucun siècle
ne nous est fermé, tous s’ouVrent à nous; et si nous
sommes portés par la grandeur de nos pensées à franchir
les bornes étroites de la faiblesse humaine, il est long
le temps que nous avons à parcourir. Libre à nous de
discuter aVec Socrate, de douter avec Carnéade, d’être
calmes aVec Épicure, de Vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de la dépasser aVec les Cyniques. Et, si la
nature nous permet de nous associer à tous les siècles,
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onmis ævi patiatur incedere, quidni ab hoc exiguo et
caduco temporis transitu in illa nos toto demus anima
quæ immensa, quæ æterna sunt, quæ cum melioribus
communia? Isti qui par officia discursant, qui se aliosque
inquietant, cum bene insanierint, cum omnium limina
cotidie perambulaverint, nec ullas apertas fores præte-
rierint, cum par diVersas damas meritoriam salutationem
circumtulerint, quotum quemque ex tam immensa et
variis cupiditatibus districta urbe poterunt videra? quam
multi erunt quorum illos aut somnus aut luxuria aut
inhumanitas submoveat? quam multi qui illos, cum diu
torserint, simulata festinatione transcurrant? quam multi
per refertum clientibus atrium prodire vitabunt et per
obscuros ædium aditus profugient 7’? quasi non inhu-
manius sit decipere quam excludere? quam multi hesterna
crapula semisomnes et graves, illis miseris somnum suum
rumpentibus, ut alienum exspectent, vix allevatis labiis A
insusurratum miliens nomen oscitations superbissima
reddent!

Hos in varis officiis morari licet dicamus, qui Zenonem,
qui Pythagoram cotidie et Demacritum ceterosque antis-
tites banarum artium, qui Aristotelem et Theophrastum "
valent habere quam familiarissimos. Nemo horum non
vacabit, nemo non Venientem ad se beatiorem amantio-
remque sui dimittet, nemo quemquam vacuis a se mani-
bus abire patiatur. Nocte conveniri et interdiu ab omni-
bus martalibus possunt. Horum te mari nemo caget,
omnes docebunt; haram nemo annos tuas conterit, suas
tibi contribuit; nullius ex his sermo periculosus erit,
nullius amicitia capitalis, nullius sumptuosa observatio.
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pourquoi ne pas sortir de l’étroit et incertain passage de
notre existence propre, afin de nous donner de tout notre
cœur à l’infini, à l’étemel, à tout ce qui nous est com-
mun aVec les meilleurs? Ceux qui courant de côté et
d’autre pour des devoirs mondains, qui ne laissent en
repos ni eux, ni les autres, quand ils auront bien cédé
à leur folie, qu’ils auront chaque jour déambulé d’une
parte à l’autre, qu’ils se seront arrêtés deVant toutes
celles qu’ils auront trouvées ouvertes, qu’ils auront fait
le tour des maisons les plus diverses pour y porter leurs
salutations intéressées, combien de gens réussiront-ils à
voir dans cette ville immense ou les esprits sont divisés
par cent passions différentes? Que de gens dont le som-
meil, la débauche, la grossièreté les auront éconduits!
Que de gens, après les aVoir soumis au supplice de
l’attente, passeront deVant eux en courant aVec une hâte
feinte! Que de gens, pour sortir, éviteront l’atrium plein
de clients, et s’enfuiront par des couloirs obscurs, comme
s’il,n’était pas plus grossier de tromper que d’empêcher
d’entrerl Que de gens à moitié endormis et alourdis des
débauches de la veille, et recevant ces malheureux, qui
ont interrompu leur sommeil pour attendre le réveil d’un
autre, répondront à leur nom, mille fais murmuré par
des lèVres à peine ouvertes, par le plus dédaigneux
bâillement!

Pour nous, celui-là, quoi qu’on dise, s’attache à ses
vrais devoirs, qui Veut chaque jour vine familièrement
avec Zénon, Pythagore, Démocrite, et les autres martres
de la sagesse, comme Aristote et Théophraste. Aucun
de ces grands hommes qui n’ait son temps à nous donner
qui, si nous allons le trouver, ne nous renVoie ensuite
plus heureux, plus portés à l’aimer; aucun qui nous laisse
partir les mains vides; tout homme peut’aller Vers eux,
de nuit comme de jour. Aucun ne nous forcera à mourlr;
tous nous l’apprendont; aucun ne nous fait perdre
notre temps, tous nous donnent le leur; avec eux, pas
de conversation dangereuse, pas d’amitié périlleuse, pas
de déférence coûteuse..



                                                                     

92 DE BREVITATE VITÆ
XV. - Feres ex his quicquid voles; per illos nori stabit

quominus quantum plurimum ceperis haurias. Quæ ilium
felicitas, quam pulchra senectus manet, qui se in horum
clientelam eontuliti habebit cum quibus de minimis
maximisque rebus deliberet, quos de se cotidie consulat,
a quibus audiat verum sine contumelia, laudetur sine
adulatione, ad quorum se similitudinem eflingat. Solemus

dicere non fuisse in nostra potestate quos sortiremur
parentes, sorte nabis datas. Bonis vero ad suum arbitrium
nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum familiæ sunt;
eiige in quam adscisci velis; non in nomen tantum adop-
taberis, sed in ipsa bona : quæ non erunt sordide nec
maligne custodienda; majora fient, quo illa pluribus
divisais. Hi tibi dabunt ad ætemitatem iter et te in ilium
locum ex quo nemo dejicitur sublevabunt. Hæc lina ratio
est extendendæ mortalitatis, immo in immortalitatem
vertendæ. Honores, monumenta, quicquid aut decretis
ambitio jussit, aut operibus exstruxit, cito subruitur :
nihil non longa demolitur vetustas et mOVet; ut iis quæ
consecravit sapientia noceri non potest; Nulla delebit
ætas, nulla diminuet. Sequens ac deinde semper ulterior
aliquid ad venerationem conferet, quoniam quidem in
vicino versatur invidia, simplicius longe posita miramur.
Sapientis ergo multum patet Vita; non idem ilium qui
coteras terminus includit. Solus generis humani legibus
solvitur; omnia illi sæcula ut deo sewiunt. Transiit
tempus aliquod? hoc recordatione comprehendit. Instat?
hoc utitur. Venturum est? hoc præcipit. Longam illi
vitam facit omnium temporum in unum collatio.
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XV. - Nous emporterons de leur commerce tout ce
que nous voudrons; il ne dépendra pas d’eux que nous
ne puisions chez eux tout ce que nous aVons désiré.
Quelle félicité, quelle belle vieillesse est réservée à celui
qui est entré dans leur clientèle! il aura quelqu’un aVec
qui il pourra discuter toutes les questions, des plus insi-
gnifiantes aux plus hautes, qu’il consultera chaque jour
sur lui-mème, qui lui fera entendre la vérité sans injure,
la louange sans flatterie, à qui il s’efforcera de ressem-
bler. C’est une vérité banale qu’il ne nous appartient
pas de choisir nos parents, et qu’ils nous ont été donnés
par le sort. Mais les gens de bien ont une naissance qui
dépend d’eux; ils sont de la famille des plus grands esprits;
choisis celle où tu Veux entrer; on t’admettra non seu-
lement à prendre un nom, mais à partager des biens,
qu’il ne s’agira pas de garder aVec une méchanceté sor-
dide : plus ils seront divisés, plus ils augmenteront. Ces
grands hommes te feront connaître le chemin qui mène
à l’éternité et ils t’élèVeront en un lieu d’où nul n’est

renVersé. C’est le seul moyen d’étendre notre condition
mortelle et même de la transformer en immortalité. Les
dignités, les monuments, toutes les décisions prises, tous
les ouvrages élevés par l’ambition, tout s’écroule en un
instant; il n’est rien que ne démolisse et ne renVerse la
longue suite des années; mais le temps ne peut rien contre
ce que la sagesse a consacré; il ne peut rien en détruire,
rien en altérer; les années qui se succèdent, jusqu’aux
plus lointaines, ajoutent à notre vénération, parce que,
si l’envie s’attaque à ce qui est près de nous, notre admi-
ration va plus librement à ce qui est loin. La vie du sage
s’étend donc à une longue distance; elle n’est pas limitée

par les mêmes bornes que la vie des autres; seul de tous
les hommes, le sage est affranchi des lois; à lui, comme à
Dieu, tous les siècles sont soumis. Le passé? il le retient
par le sou’venir; le présent? il en use; l’avenir? il le
possède par aVance. Il se fait une vie longue en groupant,

en un seul, tous les instants. ï
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XVI. - Illorum brevissima ac sollicitissima ætas

est, qui præteritorum oblivlscuntur, præsentia negiegunt,
de futuro timent; cum ad extrema venerint, sero intelle-
gunt miseri, tam diu se dum nihil agunt occupatos fuisse.
Nec est quod hoc argumente probari putes, longam illos
agere vitaux, quia interdum mortem invocant. Vexat
illos imprudentia incertis aflectibus et incurrentibus in
ipsa quæ metuunt; mortem sæpe ideo optant, quia timeat.
illud quoque argumentum non est quod putes diu viVen-
tium, quod sæpe illis longus videtur (lies, quod, dum
veniat condictum tempus cenæ, tarde ire haras quernn-
tur. Nam si quando illos deserunt occupationes, in otio
reiicti æstuant nec quomodo id dîsponant aut extrahant
sciunt. Itaque ad occupationem aliquam tendunt et quod
interjacet omne tempus graVe est; tam mehercule quam
cum dies muneris gladiatorii edictus est, aut cum alicujus
alterius vel spectaculi vel voluptatis exspectatur consti-
tutum, transiiire medios dies volunt. Omnis illis speratæ
rei longa dilatio est. At illud tempus quod amant brave
est et præceps breviusque multo fit suo vitio; aliunde
enim alio transfugiunt et consistere in una cupiditate non
possum. Non surit illis longi dies, sed invisi. At contra
quam exiguæ noctes videntur, quas in complexu scor-
torum aut vino exigunti Inde etiam poetarum furor
fabulis humanos errores alentium, quibus visus est Jupiter
voluptate concubitus deiinitus duplicasse noctem ". Quid
aliud est vitia nostra incendere, quam auctores illis
inscribere deos et date morbo eXemplo divinitatis excu-
satam licentiam? Possunt istis non brev’issimæ .videri

noctes, quas tam care mercantur? diem noctis. exspecta-
tione perdunt, noctem lucis metu.
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XVI. -- Elle est très brève et semée d’inquiétudes, la

vie de ceux qui oublient le passé, négligent le présent,
redoutent l’aVenir; arrivés au terme, ils comprennent --
trop tard, les malheureux -- qu’ils ont toujours été
occupés a ne rien faire. Et ne cherche pas à me prouver
que leur vie est longue, en me disant qu’il leur arriVe
souVent de souhaiter mourir; ce qui les tourmente, c’est
qu’ils ne prévoient pas que leurs passions incertaines les
jettent aux dangers mêmes qu’ils redoutent; ils appellent
souvent la mort de leurs vœux parce qu’ils la craignent.
Ne regarde pas non plus comme la preuve d’une longue
vie le fait que souvent les journées leur semblent inter-
minables et que, en attendant l’heure normale du dîner,
ils reprochent aux heures leur marche lente; car si, par-
fois, ils cessent d’être occupés, ils sont flottants dans leur
oisiVeté, et ne savent que faire de leur temps pour s’en
délivrer. Aussi, cherchent-ils une autre occupation, et en
attendant, le temps leur est à charge; ainsi, quand a été
annoncé un combat de gladiateurs, quand ils attendent
le jour fixé pour un nouVeau spectacle ou un nouveau
plaisir, ils voudraient sauter par-dessus toutes les jour-
nées qui les en séparent. Lorsqu’ils attendent, tout retard
leur semble long; mais ce temps qu’ils aiment est court,
fugitif, et plus court encore par leur faute; ils passent
d’un désir à un autre et sont incapables de se fixer sur
un seul. Pour eux les journées ne sont pas longues, mais
odieuses; en revanche, comme les nuits leur paraissent
courtes, s’ils les passent à boire ou dans les bras d’une
lemme! De là, cette folie des poètes, qui entretiennent
par leurs fables les erreurs humaines; ils racontent que
Jupiter, affolé par les voluptés d’une nuit d’amour, la
rendit deux fois plus longue; c’est allumer nos vices que
d’en donner aux dieux l’initiative; c’est excuser et auto-
riser le mai dont nous souffrons que d’invoquer l’exemple
de la divinité. Comment ne paraîtraient-elles pas courtes,
ces nuits payées d’un tel prix? On perd le jour à
attendre la nuit, et la nuit à redouter le lever du
jour.
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XVII. -- Ipsæ Voluptates eorum trepidæ et variis

terroribus inquietæ sunt subitque cum maxime exsul-
tantes sollicita cogitatio : a Hæc quam diu? » Ah hoc
aiIectu reges suam flevere potentiam nec illos magnitudo

fortunæ suæ deiectavit, sed venturus aliquando finis
exterruit. Cum per magna camporum spatia porrigeret
exercitum nec numerum ejus, sed mensuram comprehen-
deret Persarum rex insoientissimus ", lacrimas profudit,
quod intra centum annos nemo ex tanta juventute super-

futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui
flebat, perditurusque alios in terra, alios in mari, alios
in prœlio, alios in fuga, et intra exiguum tempus consump-

turus illos, quibus centesimum annum timebat.
Quid quod gaudia quoque eorum trépida surit? non

enim solidis causis innituntur, sed eadem qua oriuntur h
vanitate turbantur. Qualia autem putes tempora esse,
etiam ipsorum confessione misera, cum hæc quoque, j,
quibus se attollunt et supra hominem efferunt, parum v
sincera sint? Maxima quæque bona sollicita sunt nec ulli ï

fortunæ minus bene quam optimæ creditur. Alia feli-
citate ad tuendam felicitatem opus est et pro ipsis quæ
successerunt Votis Vota facienda sunt. Omne enim quad

fortuite evenit instabile est; quod aitius surrexerit,
opportunius est in occasum 77. Neminem porro casura °

delectant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum bre- Il
vissimam vitam eorum esse qui magne parant labore quod i.
majore possideant; operose assequuntur quæ volunt, -"’

anxli tenent quæ assecuti sunt. Nulla interim numquam
amplius redituri temporis est ratio. Novæ occupationes k
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XVII. - Leurs voluptés mêmes sont agitées et trou-
i- blées de terreurs variées; au milieu de leurs plus vives
jouissances se glisse en eux cette pensée troublante :
; a Combien cela durera-t-il? n Ce sentiment a arraché à
’ des rois des larmes sur leur puissance; la grandeur de

leur destinée ne leur a point causé de joie, ils ont été
- enrayés par l’idée qu’elle aurait une fin. Lorsqu’il

déployait dans les vastes plaines une armée impossible
à dénombrer et qui ne pouvait s’évaluer que par la place

ï qu’elle occupait, le plus insolent des rois de Perse Versa
f d’abondantes larmes, à la pensée qu’avant cent ans nul
l ne survinait de ces innombrables guerriers; et cet
’ homme qui pleurait allait lui-même hâter leur mort et
: sacrifier les uns sur terre, les autres sur mer, ceux-ci

dans la lutte, ceux-là dans la débâcle, et, dans un court
espace de temps, faire disparaître ceux dont la vie, dans

3 cent ans, lui inspirait des craintes.
Joignez que leurs joies encore sont pleines d’agitation;

c’est qu’elles ne reposent pas sur des données solides et
P sont aussi inconsistantes et troubles que ce qui les a fait
’ naître. Que penser de ces heures, si pitoyables de leur
* aveu même, quand celles dont ils sont si fiers et qui les

éièVent au-dessus de l’homme, sont si loin d’être pures?
Le bonheur le plus grand est plein d’inquiétudes; c’est
à la destinée la plus belle qu’il faut le moins se fier; une

: nouvelle félicité est nécessaire pour garantir la première,
5 de nouveaux vœux sont indispensables pour le succès
k de ceux qu’on a formés. En eiîet, tout ce qui survient par
’ hasard est instable; plus on s’est élevé, plus on est exposé

v à la chute. Or ce qui doit tomber ne fait le bonheur de
personne; fatalement donc, elle n’est pas seulement très

d courte, mais très misérable, la vie de ceux qui se donnent
’ bien du mal a avoir ce qui leur en coûtera plus encore à

posséder. C’est pour eux une peine d’acquérir ce qu’ils
veulent, une anxiété de garder ce qu’ils ont acquis. En
attendant, on ne tient pas compte d’un temps qui ne
reviendra pas. D’autres travaux se substituent aux pre-
miers; l’espérance excite l’espérance, l’ambition, l’am

v.

w.

senaus. -- TRAITES PHILOSOPHIQUES. 7
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veteribus substituantur, spes spem excitat, ambitionem
ambitio; miseriarum non finis quæritur, sed materia
mutatur.

Nostri nos honores torserunt? plus temporis alieni
auferunt. Candidati laborare desivimus? suflragatores
incipimus. Accusandi depusuimus molestiam? judicandi
nanciscimur. Judex desiit esse? quæsitor 7° est. Alienorum

bonorum mercenaria procuratione consenuit? suis opibus
detinetur. Marium caliga dimisit? consulatus exercet.
Quinctius 7’ dictaturam properat per’vadere? ab aratro

revocabitur. Ibit in Pœnos nondum tantæ maturus re-
Scipio ", Victor Hannibalis, Victor Antiochi, sui con-
sulatus decus, fraterni sponsor; ni per ipsum mora sit, cum
Jove reponeretur; civiles servatorem agitabunt seditiones,
et post fastiditos a juvene diis æquos honores, jam senem
contumacis exsilii delectabit ambitio. Numquam deerunt
vei felices vel miseræ sollicitudinis causæ; per occupa-
tiones intercludetur otium : numquam agetur, semper
optabitur.

XVIII. - Excerpe itaque te vulgo, Pauline carissime ",
et in tranquilliorem portum non pro ætatis spatio jac-
tatus tandem recade. Cogita quot fluctus subieris, quot
tempestates partim priVatas sustinueris, partim publicas
in te conVerteris. Satis jam per laboriosa et inquieta docu-

menta exhibita virtus est; experire quid in otio faciat.
Major pars ætatis, certe melior, reipublicæ data est :
aliquid temporis tui sume etiam tibi. Nec te ad segnem
aut inertem quietem voco, non ut somno et caris turbæ
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bition. On ne cherche pas la fin de ses misères, on en

change l’objet. -Nos dignités ont-elles été pour nous un supplice? Nous
laissons celles d’autrui nous prendre plus de temps.
AvOns-nous renoncé à nous donner du mal comme can-
didats? Nous nous faisons agents électoraux. En avons-
nous assez du métier d’accusateur, avec ses désagréments ?
Nous nous instituons juges. Cessons-nous d’être juges?
Nous Voici enquêteurs. Avons-nous vieilli à administrer,
moyennant salaire, le bien d’autrui? Nous passons notre
temps à gérer le nôtre. Marius a-t-il quitté le soulier du
soldat? Il exerce le consulat. Quintius est-il pressé de
lâcher la dictature? On ira le reprendre à sa charrue.
On enverra Scipion contre les Carthaginois avant l’âge
conVenable à une si haute mission; vainqueur d’Hannibal,
vainqueur d’Antiochus, gloire de son propre consulat,
garant de celui de son frère, il serait, s’il n’y mettait lui-
mème le holà, mis à côté de Jupiter; le sauveur de Rome
sera victime d’un mouvement révolutionnaire, et, après
avoir dans sa jeunesse dédaigné des honneurs qui l’eussent
égalé aux dieux, il se plaira, devenu Vieux, à ambitionner
fièrement l’exil. Jamais ne feront défaut au bonheur ou
à l’infortune les causes d’inquiétude. Les occupations
nous interdiront le loisir; nous le souhaitons toujours,
nous ne l’aurons jamais.

XVIII. - Sépare-toi donc de la foule, mon bien cher
Paulinus, et, après aVoir été, étant donné ton âge, bal-
lotté plus que de raison, rentre enfin dans un port plus
tranquille. Pense aux flots qui t’ont assailli, aux tem-
pêtes que tu as essuyées dans ta vie privée, à celles que
tu as attirées sur toi dans ta vie publique; tu as, par
ton labeur et ton incessante activité, donné assez de
preuves de ton mérite; vois par expérience ce dont ce

l mérite est capable dans la retraite. La plus grande partie
- de ta vie, et à coup sûr la meilleure, tu l’as donnée à
-: l’État; garde aussi pour toi un peu de ton temps. Je ne
I te conseille pas un repos lâche et inactif; je ne te demande
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voluptatibus quicquid est in te indolis vivæ demergas.
Non est istud acquiescere. lnvenies majora omnibus
adhuc strenue tractatis Operihus, quæ repositus et secu-
rus agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras,
tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publicas. In omcio amorem conse-
queris, in quo odium vitare difficile est; sed tamen, mihi
crede, satins est vitæ suæ rationes quam frumenti publici
nosse. Istum animi vigorem rerum maximarum capacis-
simum a ministerio honorifico quidem, sed parum ad
beatam vitam apto, ad te revoca; et cogita non id egisse
te ab ætate prima omni cultu studiorum liberalium ut
tibi multa milia frumenti bene committerentur; majas
quiddam et aitius de te promiseras. Non deerunt et fru-
galitatis exactæ humines et laboriosæ operæ ". Tanto
aptiora exportandis oneribus tarda jumenta surit quam
nobiles equi; quorum generosam pernicitatem quis
umquam gravi sarcina pressit? Cogita præterea quantum
sollicitudinis sit ad tantam te molem objicere z cum
ventre humano tibi negotium est u, nec rationem patitur
nec æquitate mitigatur nec ulla prece ilectitur populus
esuriens.

Modo intra paucos illos clics quibus C. Cæsar periit --
si quis inferis sensus est, hoc gravissime ferens quod dece-
debat populo romano superstite u ---, septem aut octo
certe dierum cibaria superessel Dum ille pontes navibus
jungit et viribus imperii ludit, aderat ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestas. Exitio pæne ac
fame constitit et, quæ famem sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi et externi et infeliciter superbi regis imita-
tio fi. Quem tune animum habuerunt illi, quibus erat
mandata frumenti publici cura, ferrum, saxa, ignes, gla-
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pas de plonger dans le sommeil et les voluptés chères a
la foule tout ce qu’il y a de vigueur en toi. Ce n’est pas
la se reposer; tu trouVeras a faire une œuVre plus haute
que toutes celles dont tu t’es, jusqu’à ce jour, actiVe-
ment acquitté; et tu la feras dans le repos et la sécurité.
Tu tiens les comptes de l’uniVers avec autant de probité
que ceux d’autrui, de soin que les tiens propres, de scru-
pule que ceux de l’État. Tu obtiens l’affection dans une
charge où il est difficile d’échapper a la haine; et pour-
tant, crois-moi, il Vaut mieux connaître les comptes de
sa vie que ceux de l’annone. Éloigne ton esprit vigoureux,
qui réussit admirablement dans les grandes affaires, d’une
fonction, honorable sans doute, mais peu faite pour
donner le bonheur, et dis-toi que tu n’as pas depuis
ton enfance cultiVé tous les arts libéraux pour compter
exactement des milliers de mesures de blé; on attendait
de toi plus et mieux. Il ne manquera pas de gens scru-
puleusement honnêtes et gros travailleurs. Une lourde
bête de somme est mieux faite pour porter des fardeaux
qu’un cheVal de race, dont nul n’a jamais eu l’idée de

ralentir la noble vitesse par un pesant bagage. Pense
en outre au souci que te donne une si lourde charge :
tu as maire au ventre du genre humain; il n’écoute
pas la raison, ne se laisse pas calmer par l’équité ni
fléchir par les prières, un peuple qui a faim.

Il n’y a pas longtemps, au moment du meurtre de
Caligula -- ce Caligula qui, si on conserVe aux enfers
une certaine sensibilité, dut être bien fâché de mourir
en laissant le peuple romain lui survinel - il ne restait
de vines à Rome que pour sept ou huit jours. Pendant
que l’empereur faisait des ponts de bateaux et gaspillait
les ressources de l’empire, on sentait Venir le pire des
maux, même pour des assiégés, le manque complet de
nourriture; la mort, la faim, la ruine totale qui en est
la conséquence, Voilà a quoi faillit aboutir l’imitation
d’un roi étranger, fou d’orgueil pour son malheur. Quelles
furent alors les préoccupations de ceux a qui avait été
confié le soin d’approvisionner Rome, et qui ailaient se
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dium excepturi? Summa dissimulatione tantum inter
viscera latentis mali tegebant; cum ratione scilicet.
Quædam enim ignorantibus ægris curanda sunt; causa
multis moriendi fuit morbum suum nasse.

XIX. - Recipe te ad hæc tranquilliora, tutiora, majora.
Simile tu putas esse utrum cures ut incorruptum a fraude
advehentium et neglegentia frumentum transfundatur
in horrea, ne concepto humore vitietur et concalescat,
ut ad mensuram pondusque respondeat; an ad hæc sacra
et sublimia accedas, sciturus quæ materia sit diis, quæ
voluptas, quæ condicio, quæforma; quis animum tuam
casus exspectet; ubi nos a corporibus dimissos natura
componat; quid sit quad hujus mundi gravissima quæque
in media sustineat, supra levia suspendat, in summum
ignem férat, sidera cursibus suis excitet; cetera deinceps
ingentibus plena miraculis ?. Vis tu relicto solo mente ad
ista respicere? Nune, dum caiet sanguis, vigentibus ad
meliora eundum est. Exspectat te in hoc genere vitæ mul-
tum bonarum artium, amor virtutum atque usus, cupi-
ditatum oblivio, viVendi atque moriendi scientia, alta
rerum quies.

’ XX. e Omnium quidem occupatorum condicio misera

est; eorum tamen miserrima, qui ne suis quidem occupa-
tionibus laborant, ad alienum dormiunt somnum, ad
alienum ambulant gradum, amare et odisse, res omnium
liberrimas, jubentur. Hi si Volent scire quam brevis
ipsorum Vita ait, cogitent ex quota parte sua sit. Cum
videris itaque prætextam sæpe jam sumptam ", cum



                                                                     

LA BRIÈVETÉ DE LA VIE 103

trouver exposés aux pierres, au fer, au feu, à Caligula?
Ils s’attachèrent à dissimuler et à cacher le mal, qu’on
ignorait encore, et ils n’eurent pas tort; car il y a des
maux qu’il faut soigner sans que les malades s’en dou-
tent, plus d’un étant mort pour avoir connu sa maladie.

XIX. - Trouve une retraite pour des travaux plus
tranquilles, plus sûrs, plus graVes. Crois-tu qu’il y ait
quelque ressemblance entre les deux occupations sui-
vantes : veiller à ce que le blé soit transporté sans fraude
et sans négligence pour être vidé dans les greniers, à ce
qu’il ne pourrisse ni ne s’échauffe du fait de l’humidité,
à ce qu’il n’y ait rien à dire comme Volume et comme
poids; ou bien aborder les saintes et sublimes connais-
sances, chercher à saVoir la nature de Dieu, ses plaisirs,
sa condition, sa forme, la destinée de ton âme, le lieu
où nous installera la nature, une fois délivrés de nos
corps, la force qui maintient au centre les parties les
plus lourdes de notre monde, au-dessus les parties plus
légères, tout à fait en haut les parties ignées, donne aux
astres leur cours régulier, bref tant d’autres faits si pleine-
ment merVeilleux? Veux-tu quitter la terre pour Voir
en esprit toutes ces merVeilles? C’est maintenant, quand
ton sang est chaud, qu’il faut vaillamment aller vers le
mieux. Dans ce genre de Vie t’attendent en foule les
belles actions, l’amour et la pratique des Vertus, l’oubli
des passions, la connaissance de la vie et de la mort, un
repos profond.

XX. - En Vérité, la condition de tous les gens occupés
est misérable; mais plus complètement misérables sont
ceux qui ne profitent pas eux-mêmes du mal qu’ils se
donnent, dorment quand les autres dorment, marchent
quand ils marchent, se lainent imposer l’amour et la
haine, ces sentiments les plus libres qui soient. S’ils
veulent connaître la brièveté de leur Vie, qu’ils fassent
le compte du peu qui en est à eux. Vois-tu un homme
prendre plusieurs fois la robe prétexte? entends-tu sou-
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ceiebre in fora nomen, non invideris : ista vitæ damna
parantur; ut unus ab illis numeretur annus, omnes annos
suas conteront. Quosdam antequam in summum ambi-
tionis eniterentur, inter prima luctantes, ætas reliquit;
quosdam cum in consummationem dignitatis per mille
indignitates irrupissent, misera subiit cogitatio ipsos
laborasse in titulum sepulcri : quorumdam ultima senec-
tus, dum in novas spes, ut juVenta, dispanitur, inter cona-
tus magnas et improbas invalida defecit.

Fœdus ille, quem in judicio pro ignotissimis litigato-
ribus grandem natu et imperitæ coronæ assentationes
captantem, spiritus liquiti turpis ille, qui vivendo lassus
aitius quam laborando, inter ipsa officia collapsus est!
turpis, quem accipiendis immorientem rationihus diu
tractus risit heresi Præterire quad mihi occurrit exem-
pium non possum. Turannius fuit exactæ diligentiæ
senex " : qui, post annum nonagesimum, cum vacatio-
nem procurationis a Caio Cæsare ultra accepisset, com-
poni se in lecto et velut exanimem a circumstante familia
plangi jussit. Lugebat domus otium domini seuls, nec
finivit ante tristitiam quam labor illi suus restitutus est.
Adeane juvat occupatum mari? Idem plerisque animus
est : diutius cupiditas illis laboris quam facultas est; cum
imbecillitate corporis pugnant, senectutem ipsam nulle
alia nomine gravem judicant, quam quad illos seponit.
Lex a quinquagesimo anna militem non cogit, a sexage-
simo senatorem non citat u; difflcilius homines a se otium
impetrant quam a iege. Intérim, dum rapiuntur et rapiunt,

dum alter alterius quietem rumpit, dum mutuo sum
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vent un même nom sur le forum? n’aie aucun sentiment
d’envie; ces biens s’obtiennent au détriment de la Vie.
Pour obtenir qu’une de leurs années compte, ils les
perdront toutes. Tel, aVant d’arriVer péniblement au
sommet que visait son ambition, a été lâché par la
Vie au milieu de ses premiers efforts; tel, après s’être,
au moyen de mille indignités, glissé au faite des dignités,
s’est aperçu, le malheureux, qu’il aVait travaillé pour
qu’une inscription fût gravée sur sa tombe; l’extrême
vieillesse de cet autre, au moment où il prend comme
un jeune homme ses dispositions pour de nouveaux
espoirs, défaille sans force, tandis qu’il se donne, péni-
blement, un mal infini.

Honni ’soit le vieillard qui, parlant pour des plaideurs
de dernier ordre, et cherchant à se faire applaudir par
un auditoire d’ignorants, a rendu l’âme! honni soit
celui qui, plus Vite lassé de Vivre que de travailler, est
tombé en remplissant ses deVoirs de société! honni soit
celui qui est mort en faisant ses comptes et dont se
moque un héritier maintes fois dupé! Un exemple me
vient à l’esprit : je ne peux pas le passer sous silence.
Turannius était un vieillard extrêmement zélé; à plus
de quatre-vingt-dix ans, il avait été, mais non sur sa
demande, relevé de sa charge par Caligula; il se fit
étendre sur un lit et donna l’ordre aux siens de se mettre
autour et de gémir comme s’il était mort. Ce que pieu-
rait la maison, c’était la retraite du maître, et les pleurs
ne cessèrent que le jour où on lui rendit son travail.
Estcce donc une si grande joie de mourir occupé? Presque
tous les hommes ont des sentiments analogues : ils ont
plus longtemps le désir que la force de travailler; ils
luttent contre la faiblesse de leur corps et ne sentent le
poids de la vieillesse que parce qu’elle les éloigne du
travail. D’après la loi, le soldat n’est plus appelé à partir
de cinquante ans, ni le sénateur conVoqué a partir de
soixante : l’homme, pour son repos, est plus difficile
que la loi. En attendant, pendant qu’on tire et qu’on
est tiré, que l’un gêne le repos de l’autre, qu’on se rend
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miseri, vita’est sine fructu, sine voluptate, sine ullo pro-
fectu animi; nemo in conspicuo mortem habet, nemo non
procul spes intendit. Quidam vero disponunt etiam illa
quæ ultra Vitam sunt, moles magnas sepulcrorum et
operum publicorum dedicationes et ad rogum munera et
’ambitiosas exsequias. At mehercule istorum funera, tam-

quam minimum vixerint, ad faces et ad cereos u ducenda
sunt.
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mutuellement malheureux, la Vie s’écoule sans utilité,
sans plaisir, sans profit pour l’âme; personne n’a l’œil
fixé sur la mort, chacun étend à l’infini ses espérances,
certains vont jusqu’à disposer de ce qui est au delà de
la vie, tombes monumentales, dédicaces de grands
travaux publics, jeux autour du bûcher, obsèques fas-
tueuses. Et pourtant, aux funérailles de ces gens-là, il
faudrait, comme à celles des enfants, des flambeaux et
des torches!
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LE BONHEUR

NOTICE

En 58, un des pires délateurs du temps, Suillius,
attaqué en justice, se défendit en accusant Sénèque
d’être l’instigateur du procès. Il lui reprocha sa jalousie,
son passé trouble, son exil, et surtout son stoïcisme,
plus verbal que réel. Le philosophe eut la satisfaction
de Voir condamner le délateur. Mais les calomnies sub-
sistaient et autour du riche précepteur de Néron, mari
récent et comblé d’une femme supérieure, Pompeia Pau-
lina, sa seconde épouse, les amitiés se dérobaient. Le
désir de se justifier et de regagner des sympathies fit
naître ce traité du « Bonheur n adressé en apparence à
son frère Gallion, en réalité à ses détracteurs.

Il se divise en deux parties, différentes de sujet et de
ton. La première est un exposé théorique, la seconde
un plaidoyer personnel. En voici le schéma.

PREMIÈRE parme. -- Idée générale : le bonheur ne
peut résider que dans la vertu. Vine heureux est l’idéal
de tous, mais tous ne sauraient en décider (1 et 2); ils
doi’vent se fier aux Stolciens pour qui vivre heureux est
vivre selon la nature (3), c’est-à-dire selon la vertu,
non selon le plaisir (4 et 5), que la Vertu ne peut admettre
(6 à 8). Le plaisir n’est pas le but de la Vertu (9) et il ne
peut exister sans elle (10 et 11). Il faut donc séparer
ces deux incompatibles et ne pas avilir la Vertu, comme
le font les Épicuriens, en donnant au vice un masque
vertueux (12 à 15).
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DEUXIÈME PARTIE. -- Idée générale : la contradic-

tion entre les préceptes et la conduite des sages n’est
qu’apparente et on n’a pas le droit de la leur reprocher.
La Vertu est lente à atteindre, même par les philo-
sophes (16) qui, malgré leurs hésitations, sont supérieurs
à leurs détracteurs (17). Ceux-ci s’attaquent d’ailleurs
aux plus grands des sages (18 et 19). Et pourtant la
philosophie est estimable, même si elle n’aboutit pas (20),
même si elle concilie la sagesse et le monde. La richesse
n’est pas blâmable, à condition d’être honnête dans
ses origines, dans son emploi, et de partir comme elle
vient, sans affecter son possesseur (21 à 25). Prêtre
de la Vertu, le sage n’est pas plus atteint que les prêtres
des dieux par les blasphèmes des infidèles auxquels il
impose le silence en leur prédisant des catastrophes
méritées (26 à 28).

Ce line, malgré une lacune à la fin, est intéressant
aux points de Vue philosophique et psychologique.

Sans être aussi ample que celle d’Aristote (Morale à
Nicomaque) et de Cicéron (De Finibus, Tusculunes),
l’argumentation de la première partie est ferme et une z
la pure doctrine stoïcienne est défendue par l’auteur
avec une passion qui s’efforce d’être sereine.

Il n’en est pas de même dans la deuxième partie où
il faut Voir, moins une reprise des justifications de
Platon, de Zénon, d’Épicure, attaqués avant Sénèque
et aussi violemment, qu’une défense personnelle du
philosophe courtisan. La véhémence de l’accent révèle
la profondeur de la blessure, mais le Stoîcien reste
malgré tout assez maître de lui pour que le débat se
maintienne dans les hauteurs et que les accusateurs,
même si quelques-unes de leurs accusations étaient
justifiées, se voient confondus.
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I. -- Vivere, Gallio frater ’1’, omnes beate volunt : sed

ad pervidendum quid sit quod beatam vitam efficiat
caligant. Adeoque non est facile consequi beatam vitam,

ut eo quisque ab ea longius recedat quo ad illam conci-
tatius fertur, si via lapsus est; quæ ubi in contrarium
ducit, ipsa velocitas majoris intervalli causa fit. Propo-
nendum est itaque primum quid sit quod appetamus;
tune circumspiciendum qua contendere i110 celerrime
possimus, intellecturi in ipso itinere, si modo rectum erit,

quantum cotidie profiigetur quantoque propius ab eo
simus ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur non ducem secuti sed fremitum

et clamorem dissonum in diversa vocantium, conteretur
Vita inter errores brevis, etiam si dies noctesque bonæ
menti laboremus. Decernatur itaque et quo tendamus et
qua, non sine perito aliquo m cui explorata sint ea in
quæ procedimus, quoniam quidem non eadem hic quæ
in ceteris peregrinationibus condicio est : in illis compren-

sus aliquis limes et interrogati incolæ non patiuntur
errare, at hic tritissima quæque via et celeberrima
maxime decipit. Nihil ergo magis præstandum est quam
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I. -- Vivre heureux, Gallion, mon frère, est le désir
de tous, mais tous ne voient pas clairement ce qui fait
le bonheur. Et il est si peu facile de l’atteindre que,
plus viVement on y tend, plus on s’en écarte, si l’on
vient à se tromper de chemin; car lorsque la route
conduit à l’opposé, la rapidité elle-même de la marche
augmente la distance. Aussi faut-il établir d’abord en
quoi consiste ce que nous recherchons; puis il faut
examiner en détail par quelle Voie nous pou’vons y tendre
le plus vite, quitte à comprendre sur le chemin lui-
même, pourVu que ce soit le bon, combien de besogne
nous abattons chaque jour, et combien nous nous rap-
prochons de ce Vers quoi notre désir naturel nous pousse.
Tant que, en Vérité, nous errons au hasard, en suivant,
non un guide, mais le bruit et les cris discordants de
ceux qui nous appellent dans des sens opposés, la vie
se consumera en allées et Venues, vie courte, même si
nous nous appliquons nuit et jour à la sagesse. Il nous
faut donc décider, et où nous deVons nous diriger, et
par où, non sans quelqu’un d’expérimenté, qui ait
exploré les routes où nous nous aVançons; car, en vérité,
les conditions ne sont pas les mêmes ici que dans tous
les autres Voyages. Dans ceux-ci un chemin battu et
les indigènes interrogés ne permettent pas de faire fausse
route. Mais ici c’est le chemin le plus foulé et le plus
passant qui trompe le plus. Rien donc ne doit aVoir
plus d’importance que de ne pas suine, à la manière
des moutons, la foule de ceux qui nous précèdent, en
allant, non où il faut aller, mais où l’on Va. Or, rien ne

surloua. -- Tamis panosormouzs. 15
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ne pecorum ritu sequamur antecedentium gregem, per-
gentes non quo eundum est sed quo itur. Atqui nulla res
nos majoribus malis implicat quam quod ad rumorem
componimur, optima rati en quæ magne assensu recepta
surit, quodque exempla nobis multa sunt nec ad rationem
sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tanta coacer-
vatio aliorum super alios ruentium. Quod in strage horni-
num magna evenit cum ipse se populus premit (nemo ita
cadit ut non alium in se attrahat, primique exitia sequen-
tibus sunt), hoc in omni Vita accidere videas licet; nemo
sibi tantummodo errat, sed alieni erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari antecedentibus et, dum
unusquisque mavult credere quam judicare, numquam
de Vita judicatur, semper creditur, versatque nos et præ-
cipitat traditus per manus error. Alienis perimus exem-
plis. Sanabimur, si modo separemur a cœtu. Nune vero
stat contra rationem defensor mali sui populus. Itaque
id evenit quod in comitiis, in quibus eos factos prætores
iidem qui fecere mirantur cum se mobilis favor circu-
megit : eadem probamus, eadem reprehendimus; hic
exitus est omnis judicii, in quo secundum plures datur.

II. - Cum de beata Vita agetur, non est quad mihi
illud discessionum more l" respondeas 2 a Hæc pars major
esse videtur. a» Ideo enim pejor est. Non tam bene cum
rebus humanis agitur ut meliora pluribus placeant : argu-
mentum pessimi turba est. Quæramus quid optimum
factu ergo sit, non quid usitatissimum, et quid nos in
possessione felicitatis ætemæ constituat, non quid vulgo
veritatis pessimo interpreti probatum sit. Vulgum autem
tam chlamydatos quam coronatos m voco. Non enim
colorem vestium quibus prætexta corpora sunt adspicio;
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nous enveloppe de plus grands maux que de nous façonner
aux on-dit, persuadés que le meilleur est ce que l’opinion
s’accorde à recevoir, et, prenant modèle sur le nombre,
de ne Vine pas selon la raison, mais selon la mode. De
là ce si grand entassement d’hommes s’écrasent les uns
les autres. Il arrive dans une panique que, quand le
peuple se presse ainsi, personne ne tombe sans en attirer
un autre aVec lui, et les premiers causent la mort de
ceux qui les suiVent. Cela est Visible dans toute vie :
nul ne se trompe seulement à son détriment, mais cause
et autorise l’erreur d’autrui. Il est nuisible en effet de
se coller à ceux qui Vous précèdent; chacun aimant
mieux croire que juger, on ne porte jamais de jugement
sur la Vie, mais on croit toujours; l’erreur nous renVerse
et nous fait tomber tête première en nous traînant par
la main. Nous périssons par l’exemple des autres. Nous
retournerons à la santé à condition de nous séparer de
la fouie. Mais en réalité le peuple, en se dressant contre
la raison, se fait le défenseur de son propre mal. Aussi
arriVe-t-il ce qui arriVe dans les comices, où ceux mêmes
qui ont fait les préteurs s’étonnent de les aVoir faits,
une fois que la faveur populaire, si mobile, s’est retournée.
Nous approuVons, nous désapprouvons les mêmes choses;
c’est la fin de tout jugement, quand on décide selon la
majorité.

II. - Quand c’est du bonheur qu’il s’agira, ne va
pas me répondre comme dans le Vote par scission : a Ce
groupe-ci est le plus nombreux. r C’est précisément
pourquoi il est le moins bon. Les affaires humaines ne
vont pas si bien que le meilleur plaise à la majorité.
La preuVe du pire est la foule. Cherchons donc la con-
duite la meilleure, non la plus usuelle, pour nous assurer
la félicité éternelle, loin de l’assentiment du Vulgaire,
le pire interprète de la Vérité. Or, j’appelle Vulgaire
aussi bien les têtes couronnées que les gens en chlamyde.
La couleur des vêtements dont les corps se voilent ne
retient pas mes yeux. Je ne me fie pas à eux quand il
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oculis de homine non credo, habeo melius certiusque
lumen quo a falsis vera dijudicem z animi bonum animus
inveniat. Hic, si umquam respirare illi et recedere in se
vacaverit, o quam sibi ipse verum tortus a se fatebitur
ac dicet : « Quicquid feci adhuc infectum esse mallem,
quicquid dixi cum recogito, mutis invideo, quicquid
optavi inimicorum exsecrationem pute, quicquid timui,
di boni! quanto melius fuit quam quad concupiil Cum
multis inimicitias gessi et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter malos gratia est) redii : mihi ipsi nondum
amicus sum. Omnem operam dedi ut me multitudini edu-
cerem et aliqua date notabilem facerem : quid aliud quam
tells me opposui et malevolentiæ quad morderet ostendi "1 ?
Vides istos qui eloquentiam laudant, qui opes sequuntur,
qui gratiæ adulantur, qui potentiam extollunt? Omnes
aut sunt hastes aut (quad in æquo est) esse passant.
Quam magnus mirantium, tam magnus invidentium
populus est. Quin potius quæro aliquid usu bonum quad
sentiam, non quad ostendam? Ista quæ spectantur, ad
quæ consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat, foris
nitent, introrsus misera surit. »

III. - Quæramus aliquod non in speciem bonum, sed
solidum et æquabile et a secretiore parte formosius; hoc
eruamus. Nec longe positum est z invenietur; scire tan-
tum apus est que manum parrigas. Nune velut in tene-
bris vicina transimus, offensantes in ipsa quæ desidera-
mus. Sed ne te per circuitus traham, aliorum m quidem
opiniones præteribo (nam et enumerare illas longum est
et coarguere) : nostram accipe. Nostram autem cum dico,
non alliga me ad unum aliquem ex Staicis proceribus ’3’ :

est et mihi censendi jus Il. Itaque aliquem saquer, ali-



                                                                     

LE BONHEUR 229
s’agit de l’homme z j’ai une lumière meilleure et plus
sûre pour distinguer le vrai du faux: que l’âme trouVe
le bien de l’âme. Cette âme, si jamais elle a le loisir de
respirer et de se recueillir, ô combien, en s’infiigeant la
question, s’aVouera-t-elle la Vérité : a Toute ma con-
duite passée, dira-t-elle, je Voudrais pouVoir l’effacer.
Quand je me remémore toutes mes paroles, j’envie les
muets. Tous mes souhaits sont, à mes yeux, comme
une malédiction de mes ennemis. Toutes mes craintes,
bons dieux, combien elles ont été préférables à mes
désirs! Beaucoup d’hommes m’ont Vu leur ennemi, et si
je suis reVenu de l’inimitié à l’entente cordiale (mais
peut-on parler d’entente cordiale entre méchants?), je
ne suis pas encore mon propre ami. J’ai mis tous mes
soins à me tirer de la multitude et à me faire remarquer
par quelque mérite. Qu’ai-je fait autre chose que de
m’offrir aux traits et d’être une proie aux morsures de
la malveillance? Vois-tu ces individus qui louent l’élo-
quence, escortent la richesse, flattent le crédit, exaltent
l’arbitraire? Tous sont hostiles ou (ce qui revient au
même) peuVent l’être. Autant d’admirateurs, autant de
jaloux. Pourquoi ne cherché-je pas plutôt un bien sen-
sible et utile, non destiné à l’étalage? Ces articles d’expo-
sition, deVant lesquels les badauds s’arrêtent, et qu’ils
se montrent l’un à l’autre, ne sont que clinquant :
l’intérieur est misérable. r

III. - Cherchons un bien sans tape-à-l’œil, mais
solide, égal, et plus beau à mesure qu’on le pénètre
plus intimement. Sa place est proche, facile à décou-
vrir. Il suffit de savoir où tendre la main. En fait, dans
notre marche à l’aveuglette, nous le côtoyons, cet objet
de nos désirs, nous y butons même. Mais, pour ne pas
te faire tourner autour du pot, je laisserai de côté les
opinions des autres (car il serait trop long de les énu-
mérer et de les réfuter) et je te propose la nôtre. Quand
je dis : fi la nôtre », je ne m’attache pas à quelqu’un des
maîtres stoïciens; j’ai moi aussi le droit de prononcer.
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quem jubebo. sententiam dividere "5, fartasse et post
omnes citatus, nihil improbabo ex iis quæ priores decre-
verint et dicam : a Hoc amplius censeo. » Interim, quad
inter omnes Stoicos convenit, rerum naturæ assentior m;
ab illa non deerrare et ad illius legem exemplumque for-
mari sapientia est. Beata est ergo Vita conveniens naturæ
suæ, quæ non aliter contingere potest quam si primum
sana mens est et in perpetua possessione sanitatis suæ,
deinde fortis ac vehemens, tune pulcherrime patiens,
apta temporibus, corporis sui pertinentiumque ad id
curiosa non anxie, tum aliarum rerum quæ vitam ins-
truunt diligens sine admiratione "7 cujusquam, usura
fortunæ muneribus, non servitura. Intellegls, etiam si
non adjiciam, sequi perpetuam tranquillitatem, liberta-
tem, depulsls lis quæ aut irritant nos aut territant. Nam
pro voluptatibus et pro illiciis, quæ parva ac fragilia
sunt et ipsis fragrantiis noxia, ingens gaudium subit
inconcussum et æquale, tum pax et concordia animi et
magnitudo cum mansuetudine. Omnis enim ex infirmitate
feritas est m.

IV. - Potest aliter quoque definiri bonum nostrum,
id est eadem sententia, non eisdem comprehendi verbis.
Quemadmodum idem exercitus modo latins panditur
modo in angustum coarctatur et aut in cornua sinuata
media parte curvatur aut recta fronte explicatur, vis illi,
utcumque ordinatus est, eadem est et voluntas pro eisdem
partibus standi; ita finitio summi boni alias diffundi
potest et exporrigi, alias colligi et in se cogl. Idem itaque
erit si dixero : « Summum bonum est animus fortuita
despiciensm virtute lætus n aut : « Invicta vis animi,
perita rerum, placida in actu cum humanitate multa et



                                                                     

LE BONHEUR 231
Aussi suivrai-je tel d’entre eux; j’inviterai tel autre à
disjoindre sa motion; peut-être aussi, appelé à parler
après tous, ne désapprouverai-je rien de ce qui aura
été proposé aVant moi, mais dirai-je : « Voici, en plus,
mon avis. n Cependant - il y a sur ce point unanimité
chez les Stolciens - j’en suis pour la nature; ne pas
s’égarer loin d’elle et se former selon sa loi et son exemple,
telle est la sagesse. La vie est donc heureuse, qui s’ac-
corde avec sa nature. On ne peut l’atteindre qu’aVec un
esprit sain, en continuelle possession de sa santé, puis
brave et vif, ensuite bien résistant, souple aux temps,
soucieux, mais non inquiet de son corps et de ce qui le
touche, puis attentif (sans fascination) à tous les autres
éléments de la Vie, prêt à user librement des dans de la
fortune. Tu comprends, même si je ne l’ajoutais pas,
qu’il s’ensuit, à perpétuité, calme, indépendance, puisque

tout motif d’irritation au de crainte a été rejeté. Car,
au lieu des plaisirs, des tentations, bien faibles et fra-
giles, et dont les suavités mèmes sont nuisibles, une
joie s’élève, immense, inébranlable, étale; alors aussi,
paix et harmonie de l’âme, grandeur et douceur unies.
En effet, c’est la faiblesse qui engendre la bestialité.

IV. -- On peut autrement encore définir ce qu’est le
bien selon nous, c’est-à-dire formuler en d’autres termes
la même idée. Une même armée tantôt s’étale plus au
large, tantôt se resserre et s’étrangle; tantôt ses ailes
s’infiéchissent et son centre se courbe en forme de crois-
sant, tantôt elle se déVeloppe sur un front rectiligne;
mais, quelle que soit son ordonnance, sa combativité
reste la même, ainsi que sa volonté de tenir sans trahison.
Pareillement la définition du souverain bien peut être
tantôt étendue et poussée plus aVant, tantôt ramassée
et contractée. Ainsi, point de différence entre cette
phrase : a Le souVerain bien est le mépris du hasard de
la part d’une âme que la Vertu comble a et : a C’est une
force d’âme invaincue, expérimentée, calme dans l’ac-
tion, aVec beaucoup de philanthropie et de solidarité. »
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conversantlum cura n. Licet et ita finira ut beatam
dicamus hominem eum cui nullum bonum malumque sit
nisi bonus malusque animus, honesti culterem, virtute
contentum, quem nec extollant fortuita nec frangant,
qui nullum majus bonum eo quad sibi ipse dare potest
noverit, cui vera voluptas erit voluptatum contemptio.
Licet, si evagari velis, idem in aliam atque aliam faciem
salva et integra potestate transferre. Quid enim prohi-
bet nos beatam vitam dicere liberum animum et erectum
et interritum ac stabilem, extra metum, extra cupiditatem
positum, cui unum bonum sit honestas, unum malum
turpitude, cetera vilis turba rerum nec detrahens quic-
quam beatæ vitæ nec adjiciens, sine auctu ac detrimento
summi boni veniens ac recedens? Hoc ita fundatum
necesse est, velit nolit, sequatur hilaritas continua 33° et
lætitia alta atque ex alto veniens, ut quæ suis gaudeat
nec majora domesticis cupiat. Quidni ista bene penset
cum minutis et frivolis et non perseverantibus corpusculi
motibus? Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolo-
rem erit. Vides autem quam malam et noxiam servitutem
serviturus sit, quem voluptates doloresque, incertissima
dominia lmpotentissimaque, alternis possidebunt. Ergo
exeundum ad libertatem est. Hanc non alia res tribuit
quam fortunæ neglegentia. Tum illud orietur inæstima-
bile bonum, quies mentis in tuto collocatæ et sublimitas;
expulsisque terraribus ex cognitione veri gaudium grande
et lmmotum comitasque et diffusio animi, quibus delec-
tabitur non ut bonis, sed ut ex bono sua ortis m.

V. -- Quoniam liberaliter agere cœpi, potest beatus
dici qui nec cupit nec timet beneficio rationis. Quoniam
et saxa timoré et tristitia carent nec minus pecudes, non
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Une autre définition possible est de dire heureux l’homme
pour qui n’existe d’autre bien ni mal qu’une âme bonne
et mauvaise; qui pratique l’honnêteté, se contente de la
vertu, sans se laisser exalter ni briser par le hasard; qui
ne connaît nul bien plus grand que celui qu’il peut se
donner à lui-même; pour qui le vrai plaisir sera le mépris
des plaisirs. On peut, si l’on aime les variations, donner
à la pensée telle ou telle autre figure sans en altérer la
force. Qu’est-ce qui nous empêche en effet de dire que
le bonheur est d’aVOir une âme libre, haut dressée, intré-
pide, inébranlable, hors de portée de la crainte et du
désir; pour qui le seul bien est l’honnêteté, le seul mal
la honte, et tout le reste une masse d’éléments inaptes
à retrancher ou ajouter quoi que ce soit au bonheur;
flux et reflux qui laisse intact le souVerain bien? Ce
principe si bien assis entraînera, bon gré mal gré, gaieté

continuelle, profond contentement, venant du plus
intime de nous-mêmes, car c’est là se complaire à ses
biens propres, ne désirer rien de mieux que ce qu’on a
chez soi. Quel bon contrepoids aux mouvements menus,
peu sérieux, inconsistants de notre pauvre carcasse! Du
jour où le plaisir nous subjuguera, la douleur aussi.
D’autre part, tu Vois quelle méchante et nocive servi-
tude devra subir celui que plaisirs et douleurs, les plus
capricieux, les plus excessifs des maîtres, posséderont
tour à tour; il faut donc s’évader Vers la liberté. Elle
n’est due à rien autre qu’à l’indiiïérence envers la for-

tune. Alors naîtra ce bien inestimable, le calme de
l’esprit placé en sûreté, en plein ciel. Toutes terreurs
chassées, la connaissance du vrai fera naître une joie
grande et immuable, une affabilité, un rayonnement de
l’âme qui la charmeront, non comme des biens, mais
comme des effets de son bien.

V. - Puisque j’ai commencé à me donner une grande
latitude, on peut appeler heureux celui à qui la bien-
faisante raison ôte désir et crainte. Parce que les pierres
ainsi que les troupeaux ignorent crainte et tristesse, ce
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ideo tamen quisquam felicia dixerit quibus non est fell-
citatis intellectus. Eodem loco pane hommes quos in
numerum pecorum et in animalium redeglt hebes natura
et ignoratio sui. Nihil interest inter hos et illa, quoniam
illis nulla ratio est, his prava et malo suo atque in per-
versum sollers. Beatus enim nemo dici potest extra veri-
tatem projectus. Beata ergo vita est in recto certoque
judicio stabilita et immutabilis. Tune enim pura mens
est et soluta omnibus malis, qua: non tantum lacerationes,
sed etiam vellicatlones efiugerit; statura semper ubi cons-
titit ac sedem suam etiam irata et infestante fortuna vin-
dicatura. Nam quod ad voluptatem pertinet, licet circum-
fundatur undique et per omnes vias influat animumque
blandimentis suis leniat aliaque ex aliis admoveat, quibus
totos partesque nostri sollicitet; quis mortalium, cui
ullum superest hominis vestiglum, per diem noctemque
titillari velit et deserto anime corpori operam dare?

VI. - Sed et animus quoque, inquit l", voluptates
habebit suas. -- Habeat sane sedeatque luxuriæ et volup-
tatum arbiter; impleat se omnibus eis quæ oblectare
sensus solent, deinde præterita respiciat et exoletarum
voluptatum memor exultet prioribus futurisque jam
immineat ac spes ordinet suas et, dum corpus in præsenti
sagina jacet, cogitationes ad futura præmittat : hoc mihi
videbitur miserior, quoniam mala pro bonis legere demeu-
tia est. Nec sine sanitate quisquam beatus est nec sanus,
cui obfutura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo
judicii rectus; beatus est præsentibus qualiacumque sunt
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n’est pourtant pas une raison pour dire heureux des
objets ou des êtres qui n’ont pas l’intelligence du bonheur.
Loge au même endroit les hommes mis au rang des bêtes
et des choses par leur stupidité et leur ignorance d’eux-
mèmes. Il n’y a aucune différence entre les premiers et
ces gens-ci, car ceux-là n’ont point de raison du tout,
ceux-ci en ont une, pervertie, qui ne s’ingénie qu’à leur
nuire et à les dénaturer. Car personne ne peut être dit
heureux qui est jeté hors de la vérité. Donc le bonheur
se fonde immuablement sur un jugement droit et ferme.
Alors en effet l’esprit est pur, affranchi de tous maux,
capable d’éviter non seulement les déchirements, mais
les éraflures, résolu à se tenir toujours ou il s’est fixé
et à défendre son siège même contre les colères et les
assauts du sort. Car, en ce qui concerne le plaisir, il a
beau se répandre autour de nous de tous côtés et se
glisser par toutes les voies, attendrir notre âme par ses
flatteries, mettre en branle sensations sur sensations
pour solliciter toutes les parties de notre être; quel
mortel cependant, s’il reste en lui quelque trace d’homme,
voudrait être chatouillé jour et nuit, et délaisser son
âme pour se consacrer à son corps?

VI. - Mais l’âme aussi, dit-on, aura ses plaisirs.
Eh bien, soit l Qu’elle les ait, et qu’elle se pose en expert
de la noce et des plaisirs. Qu’elle se gave de tout ce qui
charme d’ordinaire les sens, puis, qu’elle tourne ses
regards vers le passé, et qu’au souvenir des plaisirs
abolis elle s’enivre de ce passé et anticipe sur l’avenir,
qu’elle classe ses espérances, et, tandis que le corps se
vautre dans sa graisse présente, qu’elle dépêche ses
pensées Vers le futur : elle ne m’en paraîtra que plus
misérable, car choisir le mal pour le bien, c’est de l’alié-

nation. Sans un esprit sain personne n’est heureux, et
c’est n’être pas sain que de convoiter comme meilleur le
nuisible. Heureux donc est l’homme au jugement droit;
heureux est celui que le présent, quel qu’il soit, satisfait,
et qui aime ses biens propres; heureux est celui dont
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contentus amicusque rebus suis; beatus est is cui omnem
habitum rerum suarum ratio commendat.

VII. --- Vident et in illis qui summum bonum dixerunt,
quam turpi illud loco posuerint. Itaque negant posse
voluptatem a virtute diduci et aiunt nec honeste quem-
quam vivere ut non jucunde vivat, nec jucunde ut non
honeste quoque. Non video quomodo ista tam diversa in
eamdem copulam conjiciantur. Quid est, oro vos, cur
separari voluptas a virtute non possit? Videlicet quod
omne boni ex virtute principium est, ex hujus radicibus
etiam en quæ vos et amatis et expetitis oriuntur? Sed si
ista indiscreta essent, non videremus quædam jucunda,
sed inhonesta, quædam vero honestissima, sed aspera
et per dolores exigenda. Adjice nunc quad voluptas etiam
ad vitam turpissimam vernit, at virtus malam vitam non
admittit, et infelices quidam non sine voluptate, immo
ob ipsam voluptatem sunt; quod non eveniret, si virtuti
se voluptas immiscuisset, qua virtus sæpe caret, num-
quam indiget. Quid dissimilia, immo diversa componitis?
Altum quiddam est virtus, excelsum, regaie, invictum,
lnfatigabile; voluptas humile, servile, imbecillum, cadu-
cum, cujus statio ac domicilium fornices et popinæ sunt.
Virtutem in templo convenies, in foro, in curia, pro muris
stantem, pulverulentam, coloratam, callosas habentem
manus; voluptatem latitantem sæpius ac tenebras cap-
tantem, circa balnea ac sudatoria ac loca ædilem metuen-
tia; mollem, enervem, mero atque unguento madentem,
pallidam aut fucatam et medicamentls pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit exire nec satietatem
habet nec pænitentiam; numquam enim recta mens ver-
titur nec sibi odio est nec quicquam mutavit a vits
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toutes les affaires se comportent selon les conseils de la
raison.

VII. - Ils voient, ceux qui ont ainsi catalogué le
souVerain bien, en quel mauvais lieu ils l’ont placé.
Aussi affirment-ils que le plaisir ne peut être dissocié
de la Vertu et ils soutiennent que personne ne saurait
vine honnêtement sans vivre agréablement, et le con-
traire. Je ne vois pas comment l’on peut faire de ces
deux incompatibles des frères siamois. Pourquoi, je
vous le demande, plaisir et vertu ne pourraient-ils être
séparés? Sans doute, comme tout bien a son principe
dans la Vertu, faites-vous d’elle l’arbre qui produit
l’objet de vos passions et de vos convoitises? Mais si
plaisir et vertu étaient inséparables, nous ne Verrions
pas certaines choses être agréables et malhonnêtes,
d’autres en revanche très honnêtes, mais rudes et dou-
loureuses a accomplir. Ajoute maintenant que le plaisir
se laisse aller jusqu’à la pire débauche, au lieu que la
vertu n’admet pas une mauvaise vie, et que certains
doivent leur malheur non à l’absence, mais à la présence
du plaisir; ce qui n’arriverait pas si à la vertu était mêlé
le plaisir, dont la vertu souvent manque, mais jamais
n’a besoin. Pourquoi réunissez-Vous objets si divers, et
même si opposés? La vertu est quelque chose d’élevé,
de sublime, de royal, d’invaincu, d’infatigable; le plaisir
quelque chose de rampant, de servile, de faible, de caduc,
dont le poste et le domicile sont les maisons closes et les
bouges. La vertu se trouvera dans le temple, au forum,
dans la curie, debout deVant les remparts, poussiéreuse,
hâlée, les mains calleuses. Le plaisir nous apparaîtra
le plus souVent fuyant, en quête de nuit, autour des
bains et étuVes, des lieux inquiétés par la police, flasque,
sans nerf, mouillé de Vin pur et de parfum, pâle ou
parfumé, souillé de pommades. Le souVerain bien est
immortel, iliignore les faux-fuyants, la satiété, le regret,
car jamais âme droite ne fait volte-face, il ne se fait pas
horreur et ne change rien à son excellente Vie. Au con-
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optima; at voluptas tune cum maxime delectat exstingui-
tur. Nec multum loci habet; itaque cito implet et tædio
est et post primum impetum marcet. Nec id umquam
certum est, cujus in motu natura est "à Ita ne potest
quidem ulla ejus esse substantia, quod venit transitque
celerrime, in ipso usu sui periturum. E0 enim pervenit
ubi desinat, et dum incipit spectat ad finem.

VIII. --- Quid quod tam bonis quam malis voluptas
inest nec minus turpes dedecus suum quam honestos
egregia delectant? Ideoque præceperunt veteres optimam

sequi vitam, non jucundissimam; ut rectæ ac bonæ
voluntatis non dux, sed comes sit voluptas. Natura enim
duce utendum est : banc ratio observat, banc consulit.
Idem est ergo beate vivere et secundum naturam m. Hoc
quid sit jam aperiam : si corporis dotes et apta naturæ
conservabimus diligenter et impavide tamquam in diem
data et fugacia; si non subierimus eorum servitutem nec
nos aliena possederint; si corpori grata et adventicia eo
nobis loco fuerint quo sont in castris auxilia et armaturæ
leves (serviant ista, non imperent); ita demum utilia surit
menti. Incorruptus vir sit externis et insuperabilis mira-
torque tantum sui, fidens animo atque in utrumque
paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia sit,
scientia non sine constantia : maneant illi semel placita
nec ulla in decretis ejus litura sit. Intellegltur, etiam si
non adjecero, compositum ordinatumque fore talem virum
et in ils quæ aget cum comitate magnificum. Ratio quærat
sensibus irritata, et capiens inde principia (nec enim habet

1
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traire le plaisir, au summum de ses charmes, s’éteint.
Il n’a pas beaucoup de place; aussi l’emplit-il vite, il
ennuie, et, après son premier essor, languit. Il n’y a
jamais rien d’assuré dans ce qui, par nature, est mouve-
ment. Ainsi ne peut-il même y aVOir de réalité solide
dans ce qui vient et passe très Vite, condamné a mourir
en plein usage. En effet, le but du plaisir est en même
temps son terme et, en commençant, il a déjà en vue
sa fin.

VIII. - hDira-t-on que les bons comme les méchants
sont doués de plaisir et que les infâmes se plaisent
autant à leur turpitude que les honnêtes à leur distinc-
tion? Aussi les préceptes des anciens nous disent-ils de
suivre la Vie la meilleure, non la plus agréable, de sorte
qu’une bonne et droite Volonté se voie non guidée, mais
escortée par le plaisir. Car c’est la nature dont on doit
user comme guide : c’est elle que la raison observe et
consulte. Vine heureux et Vine selon la nature ne font
donc qu’un. Qu’est-ce que c vivre selon la nature r, je
vais m’en ouVrir à toi : si les facultés du corps et les
aptitudes naturelles sont gardées par nous aVec soin et
fermeté, comme dons éphémères et fugaces; si nous
n’acceptons pas leur domination et que nous ne nous
laissions pas maîtriser par le dehors; si les jouissances
adVentices du corps sont pour nous en même place que
dans un camp les auxiliaires et les troupes légères (qui
doiVent, non commander, mais servir); à cette condition
seulement l’âme en tire profit. Que l’homme ne se laisse
corrompre ni dominer par le dehors, qu’il n’admire que
soi, qu’il se fie à son cœur, soit prêt à toute alternative,
artisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans con-
naissance, sa connaissance sans fermeté; qu’il s’en tienne
aux goûts une fois affirmés et que ses décisions soient
sans ratures. On comprend, sans que je l’ajoute, l’har-
monie, l’ordre d’une telle existence et la grandeur d’une
conduite si sociable. Que la raison cherche pour les sens
des stimulants, et que, prenant de là son départ (car elle
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aliudun de conetur aut unde ad verum impetum capiat) et
in se revertatur. Nam mundus quoque caneta complectens
rectorque universi deus in exteriora quidem tendit, sed
tamen introrsum undique in se redit m. Idem nostra
mens faciat : cum secuta sensus sucs per illos se ad externa
porrexerit, et illorum et sui potens slt. Hoc modo una
emcictur vis ac potestas concors sibi, et ratio illa certa
nascetur, non dissidens nec hæsitans in opinionibus com-
prensionibusque nec in persuasione m. Quæ, cum se dis-
posuit et partibus suis consensit et, ut ita dicam, conci-
nuit, summum bonum tetîgit. Nlhil enim pravi, nihil
lubrici superest, nihil in quo arietet aut labet. Omnia
faciet ex imperio suo nihilque inopinatum accidet, sed
quicquid agetur in bonum exibit facile et parate et sine
tergiversatione agentis. Nam pigritia et hæsitatio pugnam
et inconstantiam ostendit. Quare audacter licet profi-
tearis summum bonum esse animi concordiam. Virtutes
enim ibi esse debebunt ubi consensus atque unitas erit :
dissident vitia.

IX. --- Sed tu quoque, inquit a", Virtutem non 0b aliud
colis quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. - Pri-
mum non si voluptatem præstatura virtus est, ideo prop-
tcr hanc petitur; non enim hanc præstat, sed et hanc; nec
huic laborat, sed labor ej us, quamvis aliud petat, hoc
quoque assequetur. Sicut in arvo quod segeti proscissum
est aliqui flores internascuntur, non tamen huic herbulæ,
quamvis delectct oculos, tantum operis insumptum est
(aliud fuit serenti propositum, hoc supervenit), sic et
voluptas non est merces nec causa virtutis, sed accessio;
nec quia delectat placet, sed si placet, et delectat. Sum-
mum bonum in ipso judicio est et habitu optimæ mentis m,
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n’a pas d’autre tremplin, d’autre terrain d’enVol Vers le

vrai), elle retourne Vers elle-même. Car le monde aussi,
qui embrasse tout, et Dieu, qui dirige le monde, rayon-
nent au dehors, mais ce n’est que pour mieux ensuite se
concentrer au dedans. Que notre âme procède de même;
quand, à la suite de ses sens, elle s’est, par eux, tendue
vers l’extérieur, qu’elle reste maîtresse et d’eux et d’elle.

De la sorte se réalisera une unité de force et de puis-
sance, une harmonie. Une certitude de raison naîtra,
sans dissidence, sans hésitation sur ses opinions, ses
expériences, ses adhésions. Cette raison une fois ordonnée,
cohérente et, si j’ose m’exprimer ainsi, à l’unisson, a
touché le souverain bien. Plus rien en effet, sur la route,
d’irrégulier, de glissant, où elle bute et chancelle. Sa
conduite entière sera sous sa propre autorité; aucun
accident ne la surprendra, mais toutes ses actions abou-
tiront heureusement, sans difficulté, sans embarras, sans
dérobades. Car la lenteur et l’hésitation indiquent le
trouble et l’instabilité. Aussi as-tu le droit d’afficher
hardiment que le souverain bien est l’harmonie de l’âme.
Les vertus en effet seront nécessairement la où sera l’ac-
cord et l’unité. Désaccord et vices Vont ensemble.

IX. -- Mais toi aussi, dira-t-on, la seule raison que
tu as de pratiquer la vertu est l’espoir où tu es d’en tirer
quelque plaisir. D’abord, si la vertu doit procurer le
plaisir, ce n’est pas pour cela qu’on la recherche; car ce
n’est pas lui qu’elle procure, mais lui en plus, et ce n’est
pas pour lui qu’elle s’efforce, mais son effort, quoique
ayant un autre but, atteint aussi celui-là. Dans un champ
labouré pour la moisson, quelques fleurs naissent çà et
là; ce n’est toutefois pas pour ces brins d’herbe, si
agréables soient-ils à l’œil, que l’on a pris tant de peine
(autre était le but du semeur, ceci est venu en plus).
De même le plaisir aussi n’est pas le prix de la vertu,
sa raison d’être, mais son accessoire. Ce n’est point parce
qu’il a des charmes qu’il est admis, mais, s’il est admis,
ses charmes s’ajoutent. Le souVerain bien consiste dans

SÊNÈQUE. - TRAITÉS panosormours. 16
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quæ cum cursum suum implevit et finibus se suis cinxit,
consummatum est summum bonum nec quîcquam am-
plius desiderat. Nihil enim extra totum est, non magis
quam ultra finem. Itaque erras, cum interrogas quid sit
illud propter quad Virtutem petam. Quæris enim aliquid
supra summum. Interrogas quid petam ex virtute?
Ipsam. Nihil enim habet melius, ipsa pretium sui. An
hoc parum magnum est? Cum tibi dicam : a Summum
bonum est infragilis animi rigor et providentia et subli-
mitas et sanitas et libertas et concordia et decor r, aliquid
etiamnunc exigis majas ad quad ista referantur? Quid
mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro, nan
ventris, qui pecudibus ac belluis laxior est.

X. -- Dissimulas, inquit m, quid a me dicatur; ego
enim nego quemquam passe jucunde vivere, nisi sima]
et honeste vivit; quad non potest mutls contingere anima-
libus nec bonum suum cibo mettentibus. Clare, inquit, ac
palam testor hanc vitam quam ego jucundam vaco non
nisi adjecta virtute contingere. Atqui quis ignorat plenis-
simos esse voluptatibus vestris stultissimos quosque et
nequitiam abundare jucundis animumque ipsum genera
voluptatis prava et malta suggerere? In primis insolen-
tiam et nimiam æstimationem sui tumoremque elatum
super ceteros et amorem rerum suarum cæcum et impro-
vidum, delicias fluentes et ex minimis ac puerilibus cau-
sis exsultationem; jam dicacitatem ac superbiam contu-
meliis gaudentem, desidiam dissolutionemque segnis animi
indormientis sibi 34°. Hæc omnia virtus discutit et aurem
pervellit et voluptates æstimat antequam admittat; nec
si quas probavit magni pendit : caute utique enim admittit
nec usu earum, sed temperantia læta est. Temperantia
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le jugement même et dans la tenue d’un esprit excellent
qui, sa carrière remplie et ses limites assurées, a réalisé
le bonheur parfait, sans rien désirer de plus. En effet, il
n’y a rien hors du tout, pas plus qu’au delà de la limite.
C’est donc une erreur que de demander la raison pour
laquelle j’aspire à la Vertu. Car c’est chercher le supra-
suprême. Tu Veux saVoir ce que je demande à la Vertu?
Elle-même. Aussi bien n’a-t-elle rien de mieux : elle-
même est son prix. Est-ce là trop peu? Quand je te dirai :
u Le souverain bien est la rigidité d’une âme inébran-
lable, sa prévoyance, son sublime, sa santé, son indé-
pendance, son harmonie, sa beauté, n exiges-tu encore
une grandeur plus haute à quoi rattacher tout cela?
Pourquoi me prononces-tu le nom de plaisir? C’est de
l’homme que je cherche le bien, nan du ventre, qui chez
les bêtes et les brutes est plus élastique.

X. -- Tu dénatures, dis-tu, mon propos. Moi, en effet,
j’affirme que personne ne peut Vivre agréablement, à
moins de vivre à la fois honnêtement. AVantage ignoré
des êtres sans langage et des humains qui mesurent le
bonheur à la mangeaille. Je proclame, dis-tu encore, et .
fais saVoir à tous que cette vie appelée par moi agréable
ne peut échoir que si la Vertu s’y adjoint. Et pourtant
(qui l’ignore?) les plus pleins de Vos chers plaisirs sont
en même temps les plus stupides, la méchanceté regorge
de satisfaction, et l’âme elle-même accumule toutes
sortes de mauvaises jouissances. En première ligne,
l’insolence, l’outrecuidance, un orgueil qui regarde de
haut l’humanité, un amour de ses biens propres, aveugle
et imprévoyant, un flot de jouissances, des emballements
enfantins pour rien; en second lieu, la causticité et la
hauteur cinglante, la paresse, le laisser-aller d’une âme
sans nerf qui s’endort sur elle-même. Tout cela, la Vertu
le secoue, tirant son bonhomme par l’oreille et appréciant
les plaisirs avant de les accepter. Si elle en approuVe
quelques-uns, elle n’en donne pas lourd z elle ne les
admet en effet que sous toutes réserves et se plaît, non
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autem cum voluptates minuat, summi boni injuria est.
Tu voluptatem complecteris, ego compesco; tu volup-
tate frueris, ego utor; tu illam summum bonum putas,
ego nec bonum; tu omnia voluptatis causa facis, ego
nihil.

XI. - Cum dico me nihil voluptatis causa facere, de
illo loquor sapiente, cui soli concedis voluptatem. Non
voco autem sapientem, supra quem quicquam est, nedum
voluptas. Atqui ab bac occupatus quomodo resistet labori

et periculo et egestati et tot humanam vitam circum-
strepentibus minis? Quomodo conspectum mortis, quo-
modo dolores féret, quomodo mundi fragores et tantum
acerrimorum hostium, a tam molli adversario victus?
- Quicquid voluptas suaserit faciet. - Age, non vides
quam malta suasura sit? --- Nihil, inquit, poterit suadere
turpiter, quia virtuti adjuncta est. - Non vides iterum
quale sit summum bonum cui custode Opus est ut bonum

sit? Virtus autem quomodo voluptatem reget quam
sequitur, cum sequi parentis sit, regere imperantis? A
tergo panis quad imperat. Egregium autem habet Virtus
apud vos officium voluptates prægustare’"! Sed vide-

bimus an apud quos tam contumeliose tractata Virtus
est adhuc Virtus sit, quæ liabere nomen suum non potest,
si loco cessit; interim, de qua agitur, multos ostendam
voluptatibus obsessos, in quos fortuna omnia munera sua
effudit, quos fatearis necesse est melos. Adspice Nomen-
tanum et Apicium m, terrarum ac maris (ut isti vacant)
bona concoquentes et super mensam recognoscentes
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à les employer, mais à les modérer. Or, modérer ainsi
les plaisirs - et par suite les diminuer -- c’est faire
tort au souVerain bien. Toi, Épicurien, tu embrasses le
plaisir, moi je le tiens en main. Tu en abuses, j’en use.
Tu le juges bien suprême, moi pas même un bien. Tu
fais tout en vue du plaisir. Moi rien.

XI. -- Quand je dis que je ne fais rien en vue du
plaisir, je parle du sage, de ce fameux sage à qui seul
tu accordes la jouissance du plaisir. Or, je n’appelle
pas sage celui qui a quelque chose au-dessus de lui, à
plus forte raison le plaisir: au reste comment pourra-t-il,
quand le plaisir se sera emparé de lui, résister à la fatigue
et au danger, à la pauvreté et à tant de menaces qui
retentissent autour de la vie humaine? Comment sup-
portera-t-il la vue de la mort, les douleurs? Comment
soutiendraLt-il les éclats du monde et de tant d’ennemis
excités, s’il est vaincu par un si faible adversaire? -
Tout ce que le plaisir lui conseillera, il le fera. -- Allons
donc! ne vois-tu pas ce qu’il lui conseillera? - Il ne
pourra, diras-tu, lui conseiller rien de honteux, parce
qu’il est uni àgla vertu. - Ne vois-tu pas, encore une
fois, de quelle nature peut être ce souverain bien à qui
il est besoin d’un gardien pour être un bien? Or la vertu,
comment guidera-t-elle le plaisir, qu’elle suit, puisque
suivre, c’est obéir, et guider c’est commander? Tu mets
le chef en serre-file! C’est un métier remarquable qu’a
chez vous la vertu, de goûter préalablement les plaisirs!
Mais nous verrons si, chez ceux qui ont traité si honteu-
sement la vertu, elle existe encore, elle qui ne peut garder
son nom, si elle a quitté sa place : en attendant - et
c’est là le sujet - je vais te montrer beaucoup d’hommes,
assiégés par les plaisirs, sur lesquels la fortune a répandu
tous ses présents et que tu seras obligé de reconnaître
pervers. Regarde Nomentanus et Apicius, qui digèrent,
selon leur expression, les biens des terres et des mers,
et qui dénombrent sur leur table l’univers zoologique.
Vois-les aussi, regardant, du haut de leur lit de roses,
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omnium gentium animalia. Vide has eosdem e suggestu
rosse despectantes popinam suam, aures vocum sono,
spectaculis oculos, saporibus palatum suum delectantes.
Mollibus lenibusque fomentis totum lacessitur eorum
corpus et, ne nares interim cessent, odoribus variis infi-
citur locus ipse in quo luxuriæ parentatur’". Hosce
esse in voluptatibus dices; nec tamen illis bene erit, quia
non bono gaudent.

XII. -- Male, inquit, illis erit, quia multa interveniunt
quæ perturbent animum, et opiniones inter se contrarias
mentem inquietabunt. Quod ita esse concedo; sed nihilo
minus illi ipsi stulti et inæquales et sub ictu pænitentiæ
positi magnas percipient voluptates, ut fatendum sit tam
longe tum illos ab omni molestia abesse quam a bona
mente et (quad plerisque cantingit) hilarem insaniam
insanire ac pet risum furere. At contra sapientium remissæ
voluptates et modestæ ac pæne languidæ sunt, compres-
sæque et vix notabiles, ut quæ neque accersitæ veniant
nec, quamvis per se accesserint, in honore sint neque
ullo gaudio percipientium exceptæ. Miscent enim filas et
interponunt vitæ, ut ludum jocumque inter seria.

XIII. -- Desinant ergo inconvenientia jungere et virtuti
voluptatem implicare, per quad vitium pessimis qui-
busque adulantur. Ille effusus in voluptates, ructabundus
semper atque ebrius, quia soit se cum voluptate vivere,
credit et cum virtute; audit enim voluptatem a virtute
separari non passe; deinde vitiis suis sapientiam inscribit
et abscondenda profitetur. Itaque non ab Epicuro
impulsi luxuriantur, sed vitiis dediti luxuriam suam in
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l’étalage de leur goinfrerie, charmant leurs oreilles par
des chants, leurs yeux par des danses, leur palais par
des saVeurs variées. Chauds édredons, coussins moelleux
leur fatiguent le corps. Et pour que cependant leurs
narines ne cessent de jouir, le lieu où se célèbre le culte
du Veau d’Or est infecté d’odeurs variées. Ces gens-là,

selon toi, connaissent le plaisir. Et pourtant ils n’en
retireront aucun bien, car ce n’est pas le bien qui les
réjouit.

XII. - C’est du mal, dit-on, qu’ils en retireront :
car interviendront beaucoup d’incidents de nature à
troubler profondément l’âme, et le heurt des opinions
enlèVera son calme à l’esprit. - J’aecorde qu’il en est
ainsi; mais néanmoins ces sots eux-mêmes, ces quin-
teux en butte aux remords ressentiront de grands
plaisirs z il faut donc aVouer qu’alors ces hommes sont
aussi éloignés de toute peine que du bon sens et (ce
qui arrivé à la plupart) ils sont fous d’une folie gaie,
et le rire marque leur délire. Par contre les plaisirs des
sages sont détendus, mesurés et presque languissants,
concentrés et à peine visibles, comme des plaisirs qui
viennent sans aVoir été appelés et qui, bien qu’ils arri-
vent d’eux-mêmes, ne sont pas en honneur et sont
accueillis sans joie par ceux qui les reçoiVent. Les sages
ne font en effet que mêler les plaisirs à la Vie, en alter-
nance, comme nous intercalons un jeu, un badinage,
parmi les affaires sérieuses.

XIII. --- Qu’on cesse donc de joindre des incompa-
tibles et de marier vertu et volupté en une vicieuse
union qui flatte les pires débauchés. L’homme qui se
vautre dans les plaisirs, qui toujours rote et toujours
est ine, comme il sait que le plaisir est son compagnon,
en croit autant de la Vertu. En effet, il entend dire que
plaisir et vertu sont inséparables; alors il baptise ses
vices sagesse et affiche ce qu’il deVralt cacher. Ainsi
ce n’est pas l’impulsion d’Épicure qui les rend débau-
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philosophiæ sinu abscondunt et ce concurrunt ubi
audiant laudari voluptatem. Nec æstimant voluptas illa
Epicuri (ita enim mehercules sentio) quam sobria et
sicca sit, sed ad nomen ipsum advolant quærentes libi-
dinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. Itaque
quad unum habebant in malis bonum perdunt, peccandi
verecundiam. Laudant enim ea quibus erubescebant et
vitia gloriantur; ideoque ne resurgere quidem adules-
centiæ licet, cum honestus turpi desidiæ titulus accessit.
Hoc est cur ista voluptatis laudatio perniciosa sit, quia
honesta præcepta intra latent, quad corrumpit apparet.
In ea quidem ipse sententia sum (invitis hoc nostris popu-
larihus dicam) sancta Epicurum et recta præcipere m et,
si propius accesseris, tristia; voluptas enim illa ad par-
vum et exile revocatur et quam nos virtuti legem dicimus,
eam ille dicit voluptati. Jubet illam parere naturæ;
parum est autem luxuriæ quad naturæ satis est. Quid
ergo est? Ille quisquis desidiosum otium et gulæ ac libi-
dinis vices felicitatem vocat, bonum malæ rei quærit
auctorem, et, dum illa venit blando nomine inductus, sequi-
tur voluptatem, non quam audit, sed quam attulit; et
vitia sua cum cœpit putare similia præceptis, indulget illis
non timide, nec obscure, luxuriatur etiam inde aperto
capite. Itaque non quad dicunt plerique nostrorum, sectam
Epicuri flagitiorum magistram esse, sed illud dico : male
audit, infamis est, et immerito. Hoc scire qui potest nisi
interius admissus? Frons ejus ipsa dat locum fabulæ, et
ad malam spem irritat. Hoc tale est quale vir tortis sto-
lam indutus : constat tibi pudicitia, vîrilitas salva est,
nulli corpus tuum patientiæ vacat, sed in manu tympanum
est W. Titulus itaque honestus eligatur et inscriptio ipsa
excitans animum : quæ stat, ad eam venerunt vitia.
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chés, mais adonnés aux vices, ils abritent leur débauche
dans le sein de la philosophie’et courent se masser là
où ils entendent louer le plaisir. Et ils n’éValuent pas la
sobriété, la sécheresse du plaisir épicurien (c’est du
moins ainsi que je le Vois), c’est le mot seul qui les fait
voler en quête, pour leur sensualité, d’un patron, d’un
paravent. Ainsi, le seul bien qu’ils eussent dans leurs
maux, la honte du péché, ils le perdent. Ils louent en effet
ce dont ils rougissaient, et se glorifient de leur vice;
aussi la jeunesse n’a-t-elle même plus le moyen de se
redresser, du jour où un titre honorable s’est Vu appliqué
à une honteuse inertie. Voilà pourquoi votre éloge du
plaisir est pernicieux, car les préceptes honnêtes sont
cachés à l’intérieur, on ne Voit que ce qui corrompt.
Mon sentiment -- je le dirai malgré mes frères Stoîciens
- est que les préceptes d’Épicure sont divins, droits,
et, à les regarder de près, (sombres. Le plaisir, en effet, est
amaigri, ramené à bien peu de chose; Épicure lui impose
la loi que nous imposons à la Vertu : obéir à la nature.
Or, ce qui suffit à la nature ne suffit pas au plaisir. Où
en vient-on alors? Quiconque appelle bonheur le loisir
paresseux et l’alternance de la table et du lit à deux,
cherche un bon garant pour une méchante affaire. En
Venant, attiré par la caresse du nom, il suit le plaisir,
non celui dont parle le professeur, mais celui qu’il a
apporté avec lui; et dès qu’il s’est mis à assimiler ses
vices aux préceptes, il s’y abandonne sans crainte ni
pudeur, et même dès lors sa débauche jette le masque.
C’est pourquoi je ne dis pas, aVec la plupart des nôtres,
que la secte d’Épicure soit une école de perdition, mais
je dis ceci : elle a mauvaise presse, elle est mal famée,
et à tort. Qui peut le saVoir sinon l’initié? Son fronton,
à lui seul, donne lieu à racontars, et excite les espoirs
malins. C’est comme un homme habillé en femme : ta
pudeur se maintient, ta virilité est sauVe, ton corps est
vierge de toute honteuse souillure, mais tu as en main
un tambourin. Qu’on choisisse donc une raison sociale
honorable et une enseigne qui, à elle seule, stimule l’âme :
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Quisquis ad virtutem accessit, dédit generosæ indolis
spécimen; qui voluptatem sequitur videtur enervis,
fractus, degenerans vira, perventurus in turpia, nisi
aliquis distinxerit illi voluptates, ut sciat quæ ex cis
intra naturale desiderium désistant, quæ præceps feran-

tur infinitæque sint et quo magis implentur, eo magis
inexplebilcs.

XIV. - Agedum, Virtus antecedat : tutum erit omne
vestigium. Et voluptas noeet nimia : in virtute non est
verendum ne quid nimium sit, quia in ipsa est modus.
Non est bonum quad magnitudine laborat sua. Rationa-
lem porro sortitis naturam quæ melius res quam ratio
proponitur? Et si placet ista junctura, si hoc placet ad
beatam vitam ire comitatu, Virtus antecedat, comitetur
voluptas et circa corpus ut umbra versetur. Virtutem
quidem, excellentissimum omnium, voluptati tradere
ancillam nihil magnum anima capientis est. Prima Virtus
eat, hæc ferat signa; habebimus nihilo minus voluptatem,
sed domini ejus et temperatores erlmus; aliquid nos exora-
bit, nihil caget. At ci qui voluptati tradidere principia
utraquc caruere; virtutem enim amittunt; ceterum nan
ipsi voluptatem, sed ipsos voluptas habet; cujus aut
inopia torquentur aut copia strangulantur, miseri si de-
seruntur ab illa, miseriores si obruuntur; sicut deprensi
mari Syrtico m, mode in sicca relinquuntur, mode tor-
rente unda fluctuantur. Evenit autem hoc nimia intem-
perantia et amore cæco rei; nam mala pro bonis petenti
periculosum est assequi. Ut feras cum labore periculoque
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celle qui y est n’attire que les vices. Quiconque s’est
approché de la vertu a donné la preuVe d’un généreux
naturel; celui qui Va à la remorque du plaisir se montre
énervé, rompu, homme en déchéance, tout près d’at-
teindre la honte si l’on ne l’instruit en lui séparant les
plaisirs : d’un côté ceux qui se bornent aux besoins
naturels, de l’autre ceux qui s’emballent, tête baissée,
plaisirs sans limites, Vrai tonneau des Danaides.

XIV. -- Eh bien! que la vertu marche en tête. L’on
n’aura que plus de sûreté à la suivre. D’autre part
l’excès du plaisir est nuisible 2 avec la vertu, point
d’excès à craindre, puisqu’elle-même est mesure. N’est

pas un bien ce que sa grandeur fatigue. D’ailleurs à
ceux qui ont reçu en partage une nature raisonnable,
qu’y a-t-il de mieux à proposer que la raison? Et si ce
mariage du plaisir et de la Vertu plaît pour aller de
concert vers le bonheur, la vertu doit marcher devant,
le plaisir auprès d’elle comme son compagnon, comme
l’ombre tournant autour du corps. En vérité, liner la
vertu, le plus éminent des biens, au plaisir, comme ser-
vante, est le fait d’un homme qui ne conçoit rien de
grand. Que la Vertu aille la première, porte-étendard.
Nous posséderons néanmoins le plaisir, mais en maîtres
et en modérateurs. Les désirs de celui-ci ne seront jamais
des ordres. Au contraire ceux qui ont liné au plaisir
le commandement n’ont plus ni Vertu ni plaisir; ils
perdent l’une, et l’autre, loin d’être dans leur main, les
a dans la sienne. L’absence du plaisir les torture, sa
plénitude les suffoque; malheureux si celui-ci les aban-
donne, plus malheureux s’il les accable; tels ces échoués
dans la mer des Syrtes qui sont tantôt laissés à sec,
tantôt bousculés par le flux bouillonnant. Or, l’événe-
ment n’est dû qu’à un excès de démesure et à un amour

que son objet aVeugle. Car chercher le mal au lieu du
bien, c’est Vouloir réussir dangereusement. La chasse
des fauVes n’est pas sans fatigues et sans dangers. Même
capturés, ils ne sont pas commodes à garder (témoin les
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venamur et captarum quoque illarum sollicita possessio est
(sæpe enim laniant dominos), lta habentes magnas volup-
tates in magnum malum evasere captæque cepere; quæ
quo plures majoresque sunt, ce ille minor ac plurium
servus est quem felicem vulgus appellat. Permanere libet
in liac etiamnunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui
bestiarum cubilia indagat, et laqueo captare feras magna
æstlmat et lalos canibus circumdare saltus "7, ut illarum
vestigia premat, potiora descrit multisque officiis renun-
tlat : ita qui sectatur voluptatem omnia postponit et
primam libertatem neglegit ac pro ventre dépendit, nec
voluptates sibi émit, sed se voluptatibus vendit.

XV. - Quid tamen, inquit, prohibet in unum virtutem
voluptatemque confundi et ita effici summum bonum
ut idem et honestum et jucundum sit? - Quia pars
honesti non potest esse nisi honestum, nec summum
bonum habebit sinceritatem suam si aliquid in se viderit
dissimile mellori. Ne gaudium quidem quad ex virtute
oritur, quamvis bonum sit, absoluti tamen boni pars est,
non magis quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pul-
cherrimis causis nascantur. Sunt enim ista bona, sed con-
sequentia summum bonum, non consummantia. Qui vero
voluptatis virtutisque societatem facit, et ne ex æquo
quidem, fragilitate alterius boni quicquid in altero vigoris
est habetat libertatemque illam, ita demum si nihil se pre.

tiosius novit invictam, sub jugum mittit. Nam (quæ
maxima servitus est) incipit illi opus esse fortuna; sequi-

tur vita anxia, suspiciosa, trépida, casum pavens, tem-
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blessures des dompteurs). De même ceux qui possèdent
de grands plaisirs en sont Venus à une dure extrémité :
ils sont les captifs de leur capture. Plus nombreux et
plus grands sont les plaisirs, plus petit et multiplement
asservi est celui que le Vulgaire appelle heureux. Il me
plait d’insister encore sur ma comparaison. Le délogeur
de gibier, pour qui prendre les bêtes au filet est un acte
de prix, ainsi que cerner de chiens les Vastes halliers,
abandonne, pour prendre en chasse sa proie, des objets
préférables et renonce à maint deVoir. De même le secta-
teur du plaisir met tout au second plan et néglige, en
premier lieu, la liberté. Toute sa dépense est pour le
ventre, mais, loin d’acheter les plaisirs, c’est lui qui se
vend à eux.

XV. - Et pourtant, dira-t-on, qu’est-ce qui empêche
de fondre en un seul tout vertu et plaisir, et de réaliser
un souVerain bien, tel que la même chose soit à la fois
honnête et agréable? -- C’est qu’il ne peut pas y avoir
de partie de l’honnête si ce n’est l’honnête, et le sou-
verain bien n’aura pas sa pureté, s’il Voit en soi une
dissemblance avec ce qui est le meilleur. Pas même la
joie qui naît de la Vertu, quoiqu’elle soit un bien, n’est
cependant une partie du bien absolu, non plus que le
contentement et la tranquillité, bien que les causes les
plus belles les engendrent. Ce sont là en effet des biens,
mais résultante, non achèVement du souverain bien.
Celui qui associe plaisir et Vertu, sans les mettre sur le
même pied, endort par la fragilité de l’un des biens tout
ce qu’il y a de vigueur dans l’autre, et cette liberté,
qui est inVaincue quand elle a seulement conscience de
son prix et de sa supériorité, il la fait passer sous le joug.
Car - servitude suprême - l’aide de la fortune lui
est d’abord nécessaire. Il s’ensuit une vie inquiète,
soupçonneuse, tremblante, redoutant le hasard, sus-
pendue à la balance des circonstances. Tu ne donnes
pas à la vertu un fondement pesant, fixe, mais tu la
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parum suspense momentis. Non das virtuti fundamen-
tum grave, immobile, sed jubés illam in loco volubili stare.
Quid autem tam volubile est quam fortuitorum exspec-
tatio et corporis rerumque corpus afficientium varietas?
Quomodo hic potest deo parera et quicquid evenit bono
anima excipere nec de fate queri casuum suorum beni-
gnus interpres, si ad voluptatum dolorumque punctiun-
culas concutitur? Sed ne patriæ quidem, bonus tutor
eut vindex est nec amicorum propugnator, si ad volup-
tates vergit. Illo ergo summum bonum escendat unde
nulla vi detrahatur, quo neque dolori neque spei nec
timori sit aditus nec ulli rei quæ deterius summi boni jus
faciat. Escendere autem illa sala Virtus potest. Illius gradu
clivus iste frangendus est; illa fortiter stabit et quicquid
evenerit feret, non patiens tantum, sed etiam volens;
omnemque temporum difficultatem sciet legem esse natu-
ræ; et ut bonus miles feret vulnera, enumerabit cicatrices
et transverberatus telis, moriens amabit eum pro quo
cadet imperatorem; habebit in anima illud vetus præcep-
tum : deum sequere m. Quisquis autem queritur et plorat
et gémit imperata facere vi cogitur et invitus rapitur ad
jussa nihilo minus. Quæ autem dementia est potius
trahi quam sequil Tarn mehercule quam stultitia et
ignoratio condicionis suæ est dolere quad aliquid tibi
incidit durius, æque mirari aut indigne ferre ea quæ
tam bonis accidunt quam malis : morbos dico, funera,
debilitates et cetera ex transverso in vitam humanam
incurrentia. Quicquid ex universi constitutione patien-
dum est magna suscipiatur anima : ad hoc sacramentum
adacti sumus, ferre mortalia nec perturbari iis quæ vitare
nostræ potestatis non est. In regno nati sumus : deo
parere libertas est. ’ ’
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fais se tenir sur la roue de la fortune. Ne peut-on appeler
ainsi l’attente des hasards et les variations du corps et
de ce qui l’affecte? Comment cet homme peut-i1 obéir
à Dieu, accepter les événements de bon cœur, et, inter-
prète bienveillant de ses malheurs, ne pas se plaindre du
destin, s’il est secoué selon les piqûres des plaisirs et
des douleurs? Mais pas même sa patrie ne peut avoir
en lui un bon gardien ou Vengeur, ni ses amis un défen-
seur, s’il se tourne vers les plaisirs. Que le souverain
bien s’élève donc à la cime, d’où aucune violence ne
peut l’arracher, et dont l’accès est refusé à la douleur,
à l’espoir, à la crainte, à tout ce qui peut compromettre
les droits du souVerain bien. Or cette ascension n’est
possible qu’à la vertu. Son pas doit être rompu à cette
pente. Elle se tiendra ferme, et, tout ce qui adviendra,
elle le supportera, non seulement aVec courage, mais
aVec joie. Elle saura que toute difficulté des circons-
tances est la loi de la nature, et, comme un bon soldat,
elle supportera ses blessures, comptera ses cicatrices, et
transpercée de traits, elle aimera en mourant le général
pour lequel elle tombera; elle gardera présent à l’esprit
ce vieux et grand précepte : suis Dieu. Quiconque au
contraire se plaint, pleure, gémit, celui-là est contraint
par la violche de faire ce qu’on lui ordonne, et malgré
lui il est arraché pour exécuter coûte que coûte ce qu’on
lui a prescrit. N’est-ce pas de la folie que de se faire
traîner, plutôt que de suivre volontairement? C’est, ma
foi, sottise et ignorance tout ensemble de sa propre
condition que de s’afiliger d’un coup dur, que de s’étonner
également ou s’indigner d’un accident, réservé aux bons

comme aux méchants : je Veux dire les maladies, les
deuils, les infirmités, et tout ce qui vient se jeter au
travers de la vie humaine. L’ordre uniVersel nous impose
des souffrances : acceptons-les de grand cœur. Notre
serment nous a engagés à supporter les maux mortels
et à ne pas nous laisser bouleVerser par ce qu’il n’est
pas en notre pouvoir d’éviter. Un royaume nous a vus
naître : obéir à Dieu, c’est la liberté.
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XVI. - Ergo in virtute posita est vera felicitas. Quid

hæc tibi suadebit? Ne quid aut bonum aut malum exis-
times quod nec virtute nec malitia continget. Deinde ut
sis immobilis et contra malum ex bona, ut qua tas est
deum effingas m. Quid tibi pro hao expeditione promit-
titur? Ingentia et æqua divinis. Nihil cogeris, nullo indi-
gebis; liber cris, tutus, indemnis u0; nihil frustra temptabis
nihil prohibeberis. Omnia tibi ex sententia cedent; nihil
adversum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
-- Quid ergo? Virtus ad beate vivendum suificit? --- Per-
fecta illa et divina quidni sumciat, immo superfluat? Quid
enim deesse potest extra desiderium omnium posito?
Quid extrinsecus opus est el qui omnia sua in se collegit?
Sed et qui ad virtutem tendit, etiam si multum processit,
opus est aligna fortunæ indulgentia adhuc inter humana
luctanti, dum nodum ilium exsolvit et omne vinculum
mortale. Quid ergo interest? Quod arcte alligati sunt alii,
adstrictî, alii districti quoque; hic qui ad superiora pro-

gressus est et se altius extulit, laxam catenam trahit:
nondum liber, jam tamen pro libero.

XVII. - Siquis itaque ex istis, qui philosophiam
collatrant, quod salent dixerit : a Quare ergo tu fortins
loqueris quam vivism? Quare et superiori verba sum-
mitis et pecuniam m necessarium tibi instrumentum
existimas et damno moveris et lacrimas, audita conjugis
aut amici morte, demittis et respicis famam et malignis
sermonibus tangeris? Quare cultius rus tibi est quam
naturalis usus desiderat? Cur non ad præscriptum tuum
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XVI. - Ainsi c’est dans la vertu que le vrai bonheur

a ses assises : qu’est-ce que cette Vertu te conseillera?
De ne considérer comme bien ou mal rien de ce qui
n’arri’ve par la vertu ou son contraire. Puis de ne pas
se laisser ébranler, même devant un mal sorti d’un,
bien, afin de devenir, autant qu’il t’est permis, l’image
de Dieu. Qu’est-ce qu’elle te promet pour cette entre-
prise? Monts et merveilles divines : tu ne seras forcé
à rien, tu ne manqueras de rien, libre, en sûreté, sans
dommage. Aucune de tes tentatives ne sera Value,
aucun obstacle ne t’arrêtera, tout marchera à souhait.
Il ne t’arrivera rien de contraire, rien contre ton attente
et ton désir. - Qu’est-ce à dire? La Vertu suffit-elle au
bonheur? - Parfaite et divine comme elle est, comment
ne suffirait-elle pas? bien plus, comment ne serait-elle
pas surabondante? Que peut-il manquer en effet à celui
qui se place en dehors des désirs universels? Quel
besoin en outre a celui qui a rassemblé en lui tous ses
biens? Mais pour celui qui aspire à la vertu, même
s’il a déjà fait de grands progrès, il est besoin d’une
certaine faveur de la fortune, au moment où il lutte
encore au milieu des accidents humains, et peine pour
défaire ce nœud et tout lien mortel. Quelle différence
y a-t-il donc? C’est que les uns sont étroitement liés,
serrés, certains même garrottés. Celui, au contraire,
qui a fait des progrès dans sa marche vers le bien et
s’est élevé à une certaine hauteur, celui-là traîne sa
chaîne relâchée : il n’est pas encore libéré, mais il a
déjà l’illusion de l’être.

XVII. - Mais quelqu’un de ces chiens qui aboient
en chœur contre la philosophie s’en viendra dire, comme
d’habitude : u Pourquoi parles-tu plus stoïquement que
tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant un supé-
rieur et regardes-tu l’argent comme matériel néces-
saire? Pourquoi te troubles-tu pour un dommage et
laisses-tu couler des larmes en apprenant la mort d’une
épouse ou d’un ami? Pourquoi te retournes-tu à ce que

Simone. -- TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. l7
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cents? cur tibi nitidior supellex est? Cur apud te vil-mm

ætate tua vetustius bibitur? cur aviarium disponitur?
Cur arbores præter umbram nihil daturæ conseruntur?
Quare uxor tua locupletis domus censum auribus gerit?
Quare pædagogium pretiosa veste succingitur? Quare ars

est apud te ministrare nec temere et ut libet collocatur
argentum, sed perite servitur : et est aliquis scindendi
obsonii magister? » Adjice, si vis : a Cur trans mare pos-

sides? Cur plura quam nosti? Turpiter aut tam negle-
gens es ut non noveris pauculos servos aut tam luxurio-

sus ut plures habeas quam quorum notltiæ memoria
sufflciatl n Adjuvabo postmodo convicia et plura mihi
quam putas objiciam. Nunc hoc respondeo tibi : a: Non
sum sapiens et, ut malevolentiam tuam pascam, nec ero.
Exige itaque a me, non ut optimis par sim, sed ut malis
melior; hoc mihi satis est, cotidie aliquid ex vitiis meis
demere et errores meos objurgare. Non perveni ad sanita-

tem, ne perveniam quidem, delenimenta magis quam
remedia podagræ meæ compono, contentas si rarius
accedit et si minus verminatur. Vestris quidem pedibus
comparatus, débiles, cursor sum. a» Hœc non pro me

loquor (ego enim in alto vitiorum omnium sum), sed
pro i110, cui aliquid acti est.

XVIII. -- Aliter, inquit, loqueris: aliter vivls. - Hoc,
malignissima capita et optimo cuique inlmicissima, Pla-
toni objectum est, objectum Epicuro, objectum Zenoni m.
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l’on dit, et te montres-tu sensible aux malins propos?
Pourquoi possèdes-tu une campagne plus soignée que
ne le demande le besoin naturel? Pourquoi ton menu
moral n’est-il pas celui de ta table? Pourquoi cette
Vaisselle trop riche? Pourquoi boit-on chez toi du vin
plus vieux que toi? Pourquoi ce montage d’une Volière?
Pourquoi sont plantés ces arbres destinés à ne donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femme porte-t-elle à ses
oreilles le revenu d’une riche maison? Pourquoi ton
équipe de jeunes escla’ves porte-t-elle des tuniques
retroussées en étoile précieuse? Pourquoi est-ce un art
chez toi que de servir à table? car ton argenterie n’est
pas mise en place au hasard et au gré du caprice : le
service est saVant, et il y a un maître d’hôtel! » Ajoute,
si tu Veux : « Pourquoi tes domaines d’outre-mer, plus
nombreux que tu ne peux les connaître? C’est une honte
d’être négligent au point de ne pas connaître un petit
nombre d’esclaVes, ou raffiné au point d’en avoir trop
pour que la mémoire suffise à les connaître! r J’en
remettrai tout à l’heure. Des remontrances, je m’en
adresserai plus que ta pensée n’en trouVe. Quant à pré-
sent, Voici ce que je te répondrai z « Je ne suis point
un sage; et même, pour donner pâture à ta malVeillance,
je ne le serai jamais. Ainsi exige de moi, non pas que je
sois égal aux plus Vertueux, mais supérieur aux méchants;
il me suffit de pouvoir chaque jour retrancher quelque
chose de mes vices et gourmander mes erreurs. Je ne
suis point parvenu à la santé, je n’y parviendrai même
pas; des calmants, plutôt que des remèdes, voilà ce que
j’applique à ma goutte, satisfait si les crises s’espacent,
et si les lancées sont moins viVes. En comparaison de
votre allure, moi, chétif, je suis un coureur. 7Et cela,
ce n’est pas pour moi que je le dis (car moi, je suis au
plus profond de tous les Vices), mais pour celui qui a
déjà quelque chose d’acquis.

XVIII. - Diiïérentes sont chez toi, va-t-on dire
paroles et conduite. - Cette objection, tètes malignes
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Omnes enim isti dicebant, non quemadmodum ipsi vive-
rent, sed quemadmodum ipsis vivendum esset. De vir-
tute, non de me loquor, et cum vitiis convicium facio, in
primis mais facio : cum potuero, vivam quomodo oportet.
Nec malignitas me ista multo veneno tincta deterrebit ab
optimis; ne virus quidem istud, quo alios spargitis, quo
vos necatis, me impediet quo minus perseverem laudare
vitam, non quam ego, sed quam agendam scio; quo minus
virtutem adorem et ex intervallo ingenti reptabundus
sequar. Exspectabo scilicet ut quicquam malivolentiæ
inviolatum sit, cui sacer nec Rutilius W fuit nec Cato ui?
Curet aliquis an istis nimis dives videatur, quibus Deme-
trius Cynicus m parum pauper est? Virum acerrimum et
contra omnia naturæ desideria pugnantem, hoc pauperio-
rem quam ceteros Cynicos quod, cum sibi interdixerint
habere, interdixit et poscere, negant satis egere! Vides
enim z non virtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. - Diodorum W, Epicureum philosophum, qui
intra paucos dies finem vitæ suæ manu sua imposuit,
negant ex decreto Epicuri fecisse quod sibi gulam præce-
cuit m. Alii dementiam videri volunt factum ejus,
alii temeritatem. Ille interim beatus ac plenus bona cons-
cientia reddidit sibi testimonium vita excedens lauda-
vitque ætatis in portu et ad ancoram actæ quietem et
dixit, quod vos inviti audistis, quasi vobis quoque facien-
dum sit :

Vis! et quem datant cursum’flortunafpmgi î".

De alterius vita, de alterius morte disputatis et ad
nomen magnorum 0b aliquam eximiam laudem virorum,
sicut ad occursum ignotorum hominum minuti canes,

--.----*.---.
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et ennemies de l’excellence, a été faite à Platon, à Épi-
cure, à Zénon. Car tous ces philosophes indiquaient la
manière, non dont ils ViVaient eux-mèmes, mais dont
ils auraient dû Vivre. C’est de la Vertu, non de moi que
je parle, et mes remontrances s’adressent aux vices,
aux miens les premiers : quand je pourrai, je vinai
comme il faut. Et cette malignité imprégnée d’un poison
abondant ne me détournera pas de l’excellence. Ce Venin
même, dont Vous aspergez autrui et Vous tuez Vous-
mêmes, ne m’empêchera pas de louer aVec persévérance
la Vie, non que je mène, mais que je dois certainement
mener, d’adorer la Vertu et, quoique de très loin et en
rampant, de la suivre. J’attendrai, n’est-ce pas? que la
malVeillance laisse quelque chose sans le souiller, elle
qui n’a respecté ni Rutilius ni Caton? Va-t-on se soucier
de ne pas paraître trop riche à ces dénigreurs, qui n’ont
pas trouvé Démétrius le Cynique assez pauVre? Cet
homme ardent à bien faire et en lutte contre tous les
besoins naturels, dont la pauvreté (supérieure à celle
des autres Cyniques qui se refusaient la propriété) se
refusait même la mendicité, ils le déclarent trop riche!
Et pourtant, tu le vois, ce n’est pas la Vertu, mais le
dénûment dont il a fait profession.

XIX. - Diodore, philosophe épicurien, qui vient de
mettre de sa propre main un terme à ses jours, n’a pas
agi, déclare-t-on, selon le précepte d’Épicure, en se cou-
pant la gorge. Les uns Veulent que son acte soit regardé
comme folie, les autres comme caprice. Lui cependant,
heureux et la conscience pleinement satisfaite, il se
rendit, en mourant, témoignage : il fit l’éloge de sa vie
paisible, passée au port et à l’ancre, et il dit une phrase
que vous avez entendue à contre-cœur, comme s’il Vous
fallait en faire autant : c J’ai vécu, et j’ai terminé le
cours des ans que m’aVait donnés la fortune. » Sur la vie
de l’un, sur la mort de l’autre, vous discutez au nom
des hommes qu’un éloge supérieur a magnifiés, Vous
jappez comme des roquets à la rencontre des inconnus.
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latratis. Expedit enim vobis neminem videri bonum,
quasi aliena Virtus exprobratio delictorum vestrorum
omnium sit. Invidi splendida cum sordibus vestris con-
fertis nec intellegitis quanta id vestro detrimento audeatis.

Nam si illi qui virtutem sequuntur, avari, libidinosi
ambitÎOSique sunt, quid vos astis quibus ipsum nomen

virtutis odio est? Negatis quemquam præstare quæ
loquitur nec ad exemplar orationis suæ vivere. Quid
mirum, cum loquantur fortia, ingentia, omnes humanas
tempestates evadentia? Cum refigere se crucibus canen-
tur, in quas unusquisque vestrum clavos suas ipse adigit,
ad supplicium tamen acti stipitibus singuiis pendent; hi,
qui in se ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus, tot
crucibus distrahuntur. At ii maledici et in alienam contu-
meliam venusti sunt. Crederem illis hoc vocare, nisi qui-
dam ex patibulo suas spectatores conspuerent "°.

XX. - Non præstant philosophi quæ loquuntur. -
Mnltum tamen præstant quad loquuntur, quad honesta
mente concipiunt. Nam quidem si et paria dictis agerent,
quid esset illis beatius? Intérim non est quad contemnas

bona verba et bonis cogitationibus plena præcordia.
Studiorum salutarium, etiam citra eflectum, laudanda
tractatio est. Quid mirum, si non escendunt in altum
ardua aggressi? sed viras suspice, etiam si décidant,
magna cariantes. Generosa res est respicientem non
ad suas, sed ad naturæ suæ vires canari, alta temptare
et mente majora concipere quam quæ etiam ingenti
anima adornatis effici passant. Qui sibi hoc proposuit :
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Il vous est commode en eflet que personne ne paraisse
bon, comme si la vertu d’autrui Vous reprochait vos
vices à tous. Envieux que Vous êtes, vous comparez des
splendeurs à vos saletés, et Vous ne comprenez pas com-
bien vous coûte cette audace. Car si ces sectateurs de la
vertu sont avides, passionnés, intrigants, qu’êtes-Vous,
Vous à qui le nom même de Vertu est odieux? Vous
affirmez qu’aucun ne réalise ce qu’il professe, et qu’il
ne vit pas sur le modèle de ses paroles : quoi d’éton-
nant, quand elles expriment un idéal courageux, élevé,
supérieur à toutes les intempéries humaines? Bien
qu’ils s’efforcent de se détacher de la croix où chacun
de Vous plante lui-même ses propres clous, eux pourtant,
conduits au supplice, ne pendent chacun qu’à un gibet;
à vous regarder Vous-mêmes, Vous Vous sentirez au con-
traire déchirés par autant de croix que de passions. Mais
Votre médisance n’exerce son se] que sur autrui. On
vous croirait libres de ces maux, si quelques-uns de
vous, du haut de leurs croix, ne crachaient sur ceux qui
les regardent.

XX. --- Les philosophes ne réalisent pas ce qu’ils
professent. -- Ils font cependant beaucoup, par cette
seule profession de foi et les honnêtes conceptions de
leur esprit; car en Vérité, si leurs actions aussi étaient
au niVeau de leurs discours, qu’y aurait-ilde plus heureux
que les philosophes? Cependant il n’y a pas lieu de
mépriser de bonnes paroles et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Se livrer à des réflexions salutaires, même
sans résultat extérieur, c’est un louable travail. Est-il
surprenant qu’ils ne montent pas haut, les escaladeurs
de sublime? Admirez plutôt, lors même qu’ils tombent,
ces hardis grimpeurs. C’est une noble chose, qu’un homme
travaille, en consultant non pas ses forces, mais celles
de sa nature, à s’éleVer, qu’il affronte les cimes et con-
çoiVe en son esprit des projets, irréalisables même pour
les privilégiés de l’altitude. Celui dont le propos est le
suivant : a Moi je ferai pareil Visage à la mort et à la
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a Ego mortem eodem vultu audiam, quo cum audiam
videbo. Ego laboribus, quanticumque illi erunt, parebo,

anima fulciens corpus. Ego divitias et præsentes et
absentes æque contemnam, nec, si alicubi jacebuni,
tristior, nec, si circa me fulgebunt, animosior. Ego for-
tunam nec venientem sentiam nec recedentem. Ego terras
omnes tamquam meas videbo, meas tamquam omnium "1.

Ego sic vivam, quasi sciam aliis me natum, et naturæ
rerum hoc nomine gratias agam : quo enim melius genere

negotium meum agere potuit? Unum me donavit omni-
bus, uni mihi omnes. Quicquid habebo nec sordide cus-
todiam nec prodige spargam. Nihil magis possidere me
credam quam bene donata. Non numero nec pondere
beneficia nec ulla, nisi accipientis æstimatione, pendam

Numquam id mihi multum erit quad dignus accipiet.
Nihil opinionis causa, omnia conscientiæ faciam; populo
spectante fieri credam quicquid me conscio faciam. Edendi

mihi erit bibendique finis desideria naturæ restinguere,
non implere alvum et exinanire. Ego arnicis jucundus,
inimicis mitis et facilis, exorabor antequam rager et
honestis precibns occurram. Patriam meam esse mun-
dum sciam m et præsides deos; hos supra me circaque me

stare, factorum dictorumque censores. Quandoque aut
natura spiritum repetet aut ratio dimittet m, testatus exibo
bonam me conscientiam amasse, bona studia, nullius pet

me libertatem diminutam, a nemine meam n, qui hoc
facere proponet, volet, temptabit, ad deos iter faciet : næ
ille, etiam si non tenuerit, magnis tamen excidct ausis "a
Vos quidem, qui virtutem cultoremque ejus odistis, nihil
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nouvelle de la mort. Moi, les efforts, si grands soient-
ils, je m’y soumettrai, l’âme étayant le corps. Moi, les
richesses, soit présentes, soit absentes, je les mépri-
serai également, sans être plus triste, si elles s’étalent
ailleurs, ni plus enflammé si elles brillent autour de
moi. Moi, la fortune, je ne serai sensible, ni à sa venue,
ni à son départ; moi, toutes les terres, je les regarderai
comme miennes, les miennes comme appartenant à
tous. Moi, je vivrai dans la pensée que je suis né pour
les autres, et c’est à la nature que j’en rendrai grâces.
Comment, en effet, pouvait-elle mieux mener mes
affaires? Seule, elle m’a donné à tous, et tous à moi seul.
Tous mes biens, je ne les garderai pas en aVare, ni ne les
éparpillerai en prodigue. La meilleure possession sera
pour moi ma judicieuse générosité. Ce ne sera ni au
nombre, ni au poids que je mesurerai mes bienfaits, ce
sera toujours à la Valeur du destinataire. Jamais, a mes
yeux, un don ne sera excessif, si le bénéficiaire le mérite.
Rien pour l’opinion, tout pour la conscience, dans ma
conduite. Ma conscience, pour toutes mes actions, me
tiendra lieu de public. Le but du manger et du boire
sera pour moi d’apaiser les besoins naturels, non de faire
dans mon Ventre le plein et le vide. Moi, agréable aVec
mes amis, doux et traitable aVec mes ennemis, je n’atten-
drai pas la supplication pour me laisser fléchir; je courrai
au-deVant des requêtes honnêtes. Je saurai que ma
patrie, c’est le monde, auquel président les dieux;
qu’ils se tiennent au-dessus et autour de moi, juges de
mes faits et dits. Et quand la nature redemandera mon
souffle ou que la raison le renVerra, je ferai ma sortie, en
attestant que j’aimais la conscience, l’application au
bien, que personne n’a vu, par moi, compromettre sa
liberté, ni n’a compromis la mienne; n celui qui se propo-
sera une telle attitude, qui la Voudra, qui la tentera,
qui marchera vers les dieux, oui, celui-là, même s’il
lâche en route, « ne tombera du moins qu’après un méri-
toire effort n. Quant à vous, les ennemis de la Vertu et de
son prêtre, Vous ne faites la rien d’original. Car les yeux
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novi iacitis. Nam et solem lumina agi-a formidant et
aversantur diem splendidum nocturna animalia, quæ ad
primum ejus ortum stupent et latibula sua passim petunt,

abduntur in aliquas rimas timida lucis. Gemite et inie-
licem linguam bonorum exercete convicia. Hiate, cam-
mordete : citius multo frangetis dentes quam imprimetis.

XXI. -- Quare ille philosophiæ studiosus est et tam
dives vitam agit? Quare opes contemnendas dicit et
habet? Vitam contemnendam putat et tamen vivit?
Valetudinem contemnendam et tamen illam diligentis-
sime tuetur atque optimam mavult? Et exsiliurn nomen
vanum putat et ait : « Quid est enim mali mutare re-
giones? n» et tamen, si licet, senescit in patrie m? Et inter

longius tempus et brevius nihil intéresse judicat; tamen,

si nihil prohibet, extendit ætatem et in multa senectute

placidus viret? - Ait ista debere contemni, non ne
habeat, sed ne sollicitus habeat; non abigit illa a se, sed
abeuntia securus prosequitur. Divitias quidem ubi tutius

fortuna deponet quam ibi unda sine quereia reddentis
receptura est? M. Cato m, cum laudaret Curium et Coran-

canium "7 et sæculum illud in quo censorium crimen erat

paucæ argent! lameilæ, possidebat ipse quadragiens ses-

tertium m, minus sine dubio quam Crassus, plus tamen
quam Censorius Cato. Majore spatio, si comparentur,
proavum vicerat quam a Crasso m vinceretur; et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset. Nec enim
se sapiens lndignum ullis muneribus fortuitis putat. Non
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malades craignent le soleil, et les nocturnes se détournent
de la splendeur du jour; hébétés, des son leVer, ils gagnent
pèle-mêle leurs cachettes, ils se blottissent dans des
fentes, par frayeur de la lumière. Gémissez, employez
votre pauVre langue à calomnier les gens de bien, ouVrez
la gueule, refermez-la; vos dents auront plus vite fait
de se briser que d’imprimer leurs traces.

XXI. -- Pourquoi cet amateur de philosophie mène-
t-il en même temps une vie de riche? Pourquoi allie-t-il
mépris et possession des richesses? Pourquoi, s’il les
méprise, Vit-il cette vie et soigne-t-il cette santé, qu’il
préfère excellente? Pourquoi estime-t-il l’exil un vain
mot, en déclarant : « Est-ce donc un malheur de changer
de pays? x» et pourtant, si on le lui permet, vieillit-i1
dans sa patrie? Pourquoi, s’il juge la différence nulle
entre un siècle et un instant, profite-t-il de la licence
qui lui est parfois accordée de prolonger sa vie, et de
garder une Verdeur tranquille dans une Vieillesse avancée ?
- Mais, répond le sage, on doit mépriser ces choses,
non pour ne pas les posséder, mais pour que leur pos-
session soit exempte de soucis. Il ne les repousse pas
loin de lui, mais il les suit des yeux, quand elles s’en
vont, aVec sérénité. En Vérité, où la Fortune pourra-t-elle
déposer plus sûrement les richesses qu’en un lieu d’où
elle les récupérera sans aucune plainte de celui qui les
restitue? Marcus Caton, quand il louait Curius et Corun-
canius et ce temps fameux ou la possession de quelques
lamelles d’argent était un grief d’accusation de la part
du censeur, possédait lui-même quatre millions de ses-
terces, moins sans doute que Crassus, mais plus que
Caton le Censeur. Comparez la fortune de ces trois
hommes : plus grande était la différence entre celle de
Marcus Caton et celle de son aïeul qu’entre celle de
Crassus et la sienne. Et, si un surcroît de ressources lui
était échu, Caton ne les aurait pas méprisées. En effet,
le sage ne se juge pas indigne des présents du hasard.
Il n’aime pas les richesses, mais il les préfère. Ce n’est
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amat divitias, sed mavult; non in animum illas, sed in
domum recipit; nec respuit possessas, sed continet, et
majorem virtuti suæ materiam sumministrari vult.

XXII. - Quid autem dubii est quin hæc major materia
sapienti vira sit animum explicandi suum in divitiis
quam in paupertate, cum in hac unum genus virtutis sit
non inclinari nec deprimi; in divitiis et temperantia et
liberalitas et diligentia et dispositio et magnificentia
campum habeat patentem? Non contemnet se sapiens,
etiam si fuerit minimæ staturæ; esse tamen se procerum
volet. Et exilis corpore, aut amisso oculo valebit; malet
tamen sibi esse corporis robur, et hoc ita ut sciat esse
aliud in se valentius. Malam valetudinem tolerabit,
bonam optabit. Quædam enim, etiam si in summam rei
parva sunt et subduci sine ruina principalis boni possunt,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam et ex
virtute nascentem. Sic ilium afficiunt divitiæ et exhila-
rant, ut navigantem secundus et ferons ventus, ut dies
bonus et in bruma ac frigore apricus locus. Quis porro
sapientium (nostrorum dico, quibus unum est bonum
Virtus) negat etiam hæc quæ indifferentia vocamus
habere in se aliquid pretii et alia aliis esse potiora? Qui-
busdam ex ils tribuitur aliquid honoris, quibusdam
multum. Ne erres itaque, inter potiora divitiæ sunt. -
Quid ergo, inquis, me derides, cum eumdem apud te
locum habeant quem apud me? - Vis scire quam non
habeant eumdem locum? Mihi divitiæ si effiuxerint, nihil
auferent nisi semetipsas; tu stupebis et videberis tibi
sine te relictns, si illæ a te recesserint; apud me divitiæ
aliquem locum habent, apud te summum; ad postremum
divitiæ meæ sunt, tu divitiarum es.
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pas dans son âme qu’il les accueille, mais dans sa maison.
Et il ne leur crache pas dessus, une fois qu’il les pos-
sède, mais il les maîtrise, et il veut ainsi fournir plus
ample matière à sa vertu.

XXII. - Or que] doute peut-il y avoir? Plus ample
matière, certes, est offerte au sage de développer son
grand cœur dans les richesses que dans la pauvreté :
dans celle-ci un seul genre de vertu est de mise z ne pas
se laisser aller ni abattre; dans les richesses, modération,
libéralité, attention, ordre, magnificence ont un vaste
champ. Le sage ne se méprisera pas, même s’il est nain;
il voudra cependant être de haute taille. Gringalet et
borgne, il se portera bien; il préférera cependant avoir le
corps vigoureux, non sans savoir qu’il y a en lui une
vigueur d’une antre qualité. La santé, il la supportera
mauvaise, il la souhaitera bonne. Certains agréments en
effet, même s’ils entrent pour peu dans l’ensemble et
peuvent être retirés sans ruiner l’essence même du bien,
ajoutent cependant quelque chose au contentement
sans trêve qui nait de la vertu. Les richesses affectent
aussi joyeusement le sage qu’un vent favorable le navi-
gateur, qu’un beau jour et un cagnard au milieu des
brumes de l’hiver. De plus, lequel des sages (des nôtres,
veux-je dire, pour qui l’unique bien est la vertu) refuse
à ces accessoires, neutres selon nous, quelque valeur,
supérieure même chez certains? Ils sont honorés plus
ou moins. Ne t’y trompe donc pas : les richesses sont
parmi les plus. - Alors pourquoi te moquer de moi,
diras-tu, puisque les richesses ont chez toi la même
place que chez moi? - Tu veux savoir combien la place
n’est pas la même? Pour moi les richesses, si elles s’écou-
lent, n’emporteront qu’elles-mêmes; toi tu en resteras
pantois et tu te sembleras te fausser compagnie à toi-
mème, si elles se retirent de toi. Chez moi les richesses
tiennent quelque place, chez toi la place d’honneur. Pour
conclure, mes richesses sont à moi, toi tu es aux tiennes.
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XXII]. -- Desine ergo philosophis pecunia interdicere:

nemo sapientiam paupertate damnavit. Habebit philo-
sophus amplas opes, sed nulli détractas nec alieno
sanguine cruentas, sine cujusquam injuria partas, sine
sordidis quæstibns, quarum tam honestus sit exitus quam
introitus, quibus nama ingemiscat nisi malignus "°. In
quantum vis exaggera lilas : honestæ surit in quibus,
cum multa sint quæ sua quisque dici velit, nihil est quad
quisquam suum possit dicere. Ille vero fortunæ bénigni-
tatem a se non summovebit et patrimonio per honesta
quæsito nec gloriabitur nec erubescet. Habebit tamen
etiam quo glorietur, si aperta dama et admissa in res
suas civitate poterit dicere z a Quod quisque suum agno-
verit, tollat. » O magnum virum, optime divitem, si
post hanc vocem tantumdem habuerit l Ita dico : si tutus
et securus scrutationem populo præbuerit, si nihil quis-
quam apud ilium invenerit quo manus injiciat, audacter
et propalam erit dives. Sapiens nullum denarium intra
limen suum admittet male intrantem; idem magnas opes,
munus fortunæ fructumque virtutis, non repudiabit nec
excludet. Quid enim est quare illis bona loco invideat?
Veniant, hospitentur. Nec jactabit illas nec abscondet
(alterum infruniti animi est; alterum timidi et pusilli,
velut magnum bonum intra sinum continentis) nec, ut
dixi, ejiciet illas e dama. Quid enim dicet? Utrumne
a: inutiles astis x an «ego uti divitiis nescio? r Quemad-
modum etiam pedibus suis poterit iter conficere, escen-
dere tamen vehiculum malet; sic, si poterit esse dives,
volet. Et habebit utiqne opes, sed tamquam leves et avo-
laturas, nec ulli alii eas nec sibi graves esse patietur.
Donabit... Quid erexistis aures? quid expeditis sinum?...
donabit aut bonis aut eis quos facere poterit bonos;

l

l
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XXIII. --- Cesse donc d’interdire l’argent aux philo-

sophes : nul n’a condamné la sagesse à la pauvreté. Il
aura, le philosophe, d’amples richesses, mais non sous-
traites à quelqu’un, ni tachées du sang d’autrui, acquises
sans tort pour quiconque, sans sales démarches; des
richesses qui sortiront de chez lui aussi honnêtement
qu’elles y seront rentrées, et dont ne gémira que l’esprit
mal tourné. Empile-les tant que tu voudras; elles sont hon-n
nètes si, tout en contenant beaucoup d’objets dont chacun
voudrait se dire propriétaire, il ne s’y trouve rien que per-
sonne puisse dire sa propriété. Quant au sage, il n’écartera

point de lui la bienfaisance de la fortune, et son patri-
moine, honnêtement acquis, ne lui causera ni gloriole ni
honte. Toutefois la gloriole sera légitime si, ayant ouvert
sa maison et admis la cité à visiter ses biens, il peut dire z
a Ce que chacun a reconnu comme sien, qu’il l’enlève. n
Oh! le grand homme, le riche par excellence si, après
cette parole il possède encore autant! Oui, dis-je, s’il
a en toute sûreté fait une exposition générale où per-
sonne n’ait trouvé à mettre légitimement la main, c’est
hardiment, c’est publiquement qu’il sera riche. Le sage
ne laissera franchir son seuil à nul denier mal venu; mais
en même temps, les grandes richesses, présent de la for-
tune, fruit de la vertu, ne seront pas honnies et refusées.
Et quel» motif aurait-il de leur jalouser une bonne place?
Qu’elles entrent en hôtes. Il n’en fera ni étalage ni mys-
tère; le premier est d’un sot, le second d’un peureux et
d’un pusillanime, comme s’il voulait faire tenir dans sa
poche un trésor. Mais, comme je l’ai dit, le sage ne les
chassera pas non plus de chez lui. En effet, leur dira-t-il :
u Vous êtes inutiles, n ou bien z « Moi, je ne sais point user
des richesses n? Pouvant faire route à pied, il aimera
cependant mieux la voiture; de même, s’il peut être
riche, il le voudra. Sans doute possédera-t-il la fortune,
mais comme légère, prête à l’envol; il ne souffrira qu’elle

soit une charge, ni pour aucun autre, ni pour lui. Il
donnera... Pourquoi avez-vous dressé l’oreille? Pourquoi
tendez-vous votre poche ouverte? Il donnera soit aux
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donabit cum summo consilio, dignissimos eligens, ut qui
merninerit tam expensorum quam acceptorum rationem .
esse reddendarn; donabit ex recta et probabili causa; nam
inter turpes jacturas malum munus est. Habebit sinum
facilem, non perforatum, ex quo multa exeant, nihil
excidat.

XXIV. -- Errat siquis existimat facilem rem esse
donare. Plurimum ista res habet dimcultatis, si modo
consilio tribuitur, non casu et impetu spargitur "l. Hunc
promereor, illi reddo; huic succurro, hujus misereor.
Illum instruo dignum quem non deducat paupertas nec
occupatum teneat. Quibusdam non dabo, quamvis desit,
quia, etiam si dedero, erit defuturum; quibusdam Offe-
ram, quibusdam etiam inculcabo. Non possum in hac
re esse neglegens: numquam magis nomina facia quam
cum dona. - Quid tu, inquis, recepturus donas? -- Immo
non perditurus : eo loco sit danatio, unde repeti non debeat,

reddi possit. Beneficium collocetur, quemadmodum the-
saurus alte obrutus, quem nan eruas nisi fuerit necesse.
Quid? Domus ipsa divitis viri, quantam habet benefa-
ciendi materiam! Quis enim liberalitatem tantum ad
togatas vocat? Hominibus prodesse natura me jubet :
servi liberine sint, ingenui an libertini, justæ libertatis
an inter amicos datæ m, quid refert? Ubicumque homo
est, ibi beneficio locus est m. Potest itaque pecuniam
etiam intra limen suum difiundere, et liberalitatem exer-
cere; quæ non quia liberis debetur, sed quia a libero anima
proficiscitur, ita nominata est. Hæc apud sapientem nec
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gens de bien, soit à ceux qu’il pourra rendre tels. Il don-
nera avec une extrême prudence, choisissant les plus
dignes, en homme qui n’oublie pas qu’il faut rendre compte
aussi bien des dépenses que des recettes. Il donnera pour
des motifs justes et plausibles; car c’est gaspiller honteu-
sement que de mal placer ses bienfaits. Il aura une
bourse facile, mais non percée, d’où il sorte beaucoup,
d’où rien ne tombe.

XXIV. - C’est une erreur de penser que donner est
chose facile : l’affaire présente une foule de difficultés,
si du moins on donne à bon escient, sans semer au hasard
et par à-coups. J ’oblige l’un, je m’acquitte envers l’autre.

Je secours celui-ci, j’ai pitié de lui. Je donne à celui-là
le moyen qu’il mérite de ne pas être dévoyé ni dominé

Par la pauvreté. A certains je ne donnerai pas, bien
qu’ils aient besoin, parce que, même si je leur donne, ils
auront encore besoin. A certains j’offrirai, quitte même
à leur faire violence. Je ne peux en cette affaire être
négligent; ces dans sont mes placements les malheurs.
--- Quoi donc? Toi, diras-tu, tu donnes pour recevoir? -
Non, mais pour ne pas perdre : le don doit être mis là
où on ne soit pas obligé de le redemander, là où il
puisse être rendu. Le bienfait doit être placé, comme un
trésor, profondément enfoui, que la nécessité seule nous
contraigne à déterrer. Mais quoi? La maison seule d’un
riche, quelle grande matière n’offre-t-elle pas à la bien-
faisance? Qui en effet n’applique la libéralité qu’aux
citoyens? C’est à l’humanité que la nature m’ordonne
d’être utile, et qu’ils soient esclaves ou libres, racés ou
affranchis, libres officiellement on officieusement, qu’im-
porte? Partout où il y a un homme, il y a place pour un
bienfait. C’est pourquoi le sage peut répandre sa fortune,
même à l’intérieur de son seuil. et exercer la libéralité, ainsi

nommée, non parce qu’elle est due à des hommes libres,
mais parce qu’elle part d’une âme libre. Cette libéralité
chez le sage ne s’impose jamais en faveur des méchants et
des indignes. Jamais elle n’éprouve tant de lassitude

surlions. - TRAITÉS runosoemouss. 18
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umquam in turpes indignosque impingitur; nec um-
quam ita defatigata errat ut non, quotiens dignum inve-
nerit, quasi ex plena fluet. Non est ergo quad perperam
exaudiatis, quæ honeste, fortiter, animose a studiosis
sapientiæ dicuntur. Et hoc primum attendite : aliud est
studiosus sapientiæ, aliud jam adeptus sapientiam. 111e
tibi dicet : c Optime loquor, sed adhuc inter male volutor
plurirna. Non est quad me ad formulam meam exiges,
cum maxime facia me et forma et ad exemplar ingens
attollo; si processero quantum proposai, exige ut dictis
facta respondeant. r Assecutus vero humani boni sum-
mam, aliter tecum aget et dicet : a Primum non est quad
tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi jam,
quad argumentum est recti, contingit malis displicere.
Sed ut tibi rationem reddam quam nulli mortalium invi-
deo, audi quid promittam et quanti quæque æstimem.
Divitias nego bonum esse, nam si essent, bonos facerent.
Nunc, quoniam quad apud malos deprenditur dici
donum non potest, hoc illis nomen nego. Ceterum et
habendas esse et utiles et magna commode vitæ affe-
rentes fateor.

XXV. - a Quid ergo est? Quare filas non in bonis
numerem et quid in illis præstem aliud quam vos, quo-
niam inter utrosque convenit habendas, audite. Pane in
opulentissima me dama, ubi aurum argentumque in
promiscuo usu sit : non suspiciam me ab ista, quæ etiam
si apud me, extra me tamen sunt. In Sublicium pontem ’7’

me transfer et inter egentes abjice z non ideo tamen me
despiciam, quad in illorum numero consedero, qui manum
ad stipem porrigunt. Quid enim ad rem an frustum panis
desit, cui non deest mari passe? Quid ergo est? Domum
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dans ses errements qu’elle ne coule pas à pleins bords,
chaque fois qu’elle rencontre un homme méritant. Ainsi,
nulle raison de mal interpréter les paroles honnêtes,
fermes, chaleureuses des aspirants à la sagesse. Et faites
d’abord attention à ceci : c’est une chose d’aspirer à la
sagesse, une autre que de l’avoir déjà obtenue. Le premier
te dira : a: Je parle excellemment, mais jusqu’à présent
je me roule dans un bourbier de vices. Tu n’as pas à me
juger selon mon étiquette, quand j’en suis encore à me
former, et me façonner, et m’élever selon mon idéal. Si
mes progrès répondent à mes desseins, exige que les faits
répondent aux dits. n Quant à l’autre, celui qui a atteint
la cime de l’humaine vertu, il en agira autrement avec toi,
et il dira : a D’abord je te défends d’oser porter un juge-
ment sur de meilleurs que toi : pour moi, des mainte-
nant, -- preuve de droiture - j’ai le bonheur de déplaire
aux méchants. Mais, pour te rendre un compte, que je ne
refuse à aucun des mortels, écoute ce que je stipule, et
quel prix je mets à chaque chose. J’affirme que les
richesses ne sont pas un bien; car, si elles l’étaient, elles
rendraient bons ceux qui les possèdent. En réalité, puisque
ce que l’on relève chez les méchants ne peut être dit un
bien, je refuse ce nom aux richesses. Au demeurant, que
la possession en soit nécessaire et utile et très confor-
table, je l’accorde.

XXV. - a Qu’est-ce à dire? Pourquoi je ne compte
pas les richesses au nombre des biens, et pourquoi je me
comporte envers elles autrement que vous, puisque nous
sommes d’accord les uns et les autres qu’on doit les pos-
séder, écoutez-le. Place-moi dans la maison la plus riche,
la où l’or et l’argent soient d’un usage courant : je ne
m’enorgueillirai pas de ces biens, car ils ont beau être
chez moi, ils me sont pourtant étrangers. Transporte-
moi sur le Mont Sublicius, et jette-moi au milieu des
miséreux : je ne me mépriserai pas pour être accroupi
parmi ceux qui tendent la main. Qu’importe si le morceau
de pain manque à qui ne manque pas le pouvoir de mou-
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illam splendidam maio quam pontem. Pane in instru-
mentis splendentibus et delicato apparatu : nihilo me
feliciorem credam, quad mihi molle erit adminiculum,
quad purpura convivis meis substemetur. Mata stragula
mea : nihilo miserfor ero, si lassa cervix mea in mani-
culo fæni acquiescet, si super Circense tomentum "5 pet
sarturas veteris lintei effiuens incubabo. Quid ergo est?
Malo quid mihi animi sit ostendere prætextatus m quam
nudis scapulis. Omnes mihi dies ex vota cedant, novæ
gratulationes prioribus subtexantur; non oh hoc mihi
placebo. Muta in contrarium hanc indulgentiam temporis,

bino illinc percutiatur animus damno, luctu, incursioni-
bus variis, nulla hara sine aliqua querela sit; non ideo
me dicam inter miserrima miserum, non ideo aliquem
exsecrabor diem; provisum est enim a me ne quis mihi
ater dies esset. Quid ergo est? Malo gaudia temperare
quam dolores compescere. Hoc tibi ille SOcrates dicet :
a Fac me victorem universarum gentium; delicatus ille
Liberi currus "7 triumphantem usque ad Thebas a salis
ortu vehat; jura reges penatium pétant a me; hominem
esse maxime cogitabo, cum deus undique consalutabor.
Huic tam sublimi fastigio conjungo protinus præcipitem
mutationem; in aiienum fmponar fericulum m, exoma-
turus victoris superbi ac feri pompam; non humilior sub
aliéna curru agar quam in meo steteram. Quid ergo est?

Vincere tamen quam capi mala. Totum fortunæ regnum
despiciam, sed ex i110, si dabitur electio, meliora sumam.
Quicquid ad me venerit, bonum flet; sed male faciliora
ac jucundiora veniant et minus vexatura tractantem.
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rir? Qu’est-ce à dire? J’aime mieux la maison brillante
que le pont. Installe-moi dans des meubles miroitants et
dans un décor de luxe : je ne me croirai en rien plus
heureux parce que mon coussin sera moelleux, parce que
mes convives seront couchés sur de la pourpre. Change
ma literie z je ne serai en rien plus malheureux, si ma
nuque fatiguée se repose sur une poignée de foin, si je
m’étends sur la bourre du cirque, que les pièces décousues
d’une vieille paillasse laissent couler. Qu’est-ce à dire?
J’aime mieux montrer ce que j’ai de vie habillé de la
prétexte que les épaules nues. Que tous les jours mar-
chent selon mes vœux, que de nouvelles actions de grâce
s’ajoutent à la trame des anciennes; ce ne sera pas une
raison pour que je me plaise à moi-même. Change en son
contraire cette faveur des circonstances, que mon âme
soit profondément frappée de ci de la par le dommage, le
deuil, les traverses variées, qu’aucune de mes heures ne
soit sans plainte : ce ne sera pas une raison pour me
dire malheureux au milieu des plus grands malheurs, pour
maudire un seul jour. J’ai pourvu en effet à ce qu’aucun
ne me fût noir. Qu’est-ce à dire? J’aime mieux avoir à
modérer mes joies qu’à calmer mes peines. Ce que je te
dis, le grand Socrate te le dira : « Fais de moi le vainqueur
de tous les peuples alliés, que le char efféminé de Liber
m’entraîne triomphant de l’Orient jusqu’à Thèbes;

que des rois viennent me demander le droit de vivre : je
m’estimerai homme au moment précis où je serai salué
de toutes parts comme un dieu. De ce faîte si aérien,
précipite-moi sans transition dans un changement sou-
dain : que je sois placé sur un brancard étranger, pour
amer le triomphe d’un vainqueur superbe et sauvage :
mon humilité ne sera pas plus grande, traîné sans le char
du vainqueur que debout sur le mien. Qu’est-ce à dire?
J’aime cependant mieux être vainqueur que captif.
Je mépriserai le royaume entier de la fortune; mais, si
le choix m’en est donné, je choisirai le meilleur lot. Tout
ce qui viendra à moi, j’en ferai un bien, mais je préfère
que viennent à moi des objets plus faciles, plus agréables,
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Non est enim quad ullam existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædam virtutes stimulis, quædam frenis
egent. Quemadmodum corpus in proclivi retineri debet,
in ardue impelli : ita quædam virtutes in proclivi sunt,
quædam clivum subeunt. An dubium sit quin escendat,
nitatur, obluctetur patientia, fortitudo, perseverantia et
quæcumque alia duris opposita Virtus est et fortunam
subigit? Quid ergo? Non æque manifestum est par
devexum ire liberalitatem, temperantiam, mansuetudi-
nem? In his continemus animum, ne prolabatur; in illis
exhortamur incitamusque acenime. Ergo paupertati
adhibebimus illas quæ impugnatæ fiunt fortiores, divi-
tiis illas diligentiores, quæ suspensum gradum ponunt
et pondus suum sustinent. Cum hoc ita divisum sit, malo
has in usu mihi esse quæ exercendæ tranquillius sint quam
eas quarum experimentum sanguis et sudor est. Ergo
non ego, inquit sapiens, aliter vivo quam loquor, sed vos
aliter auditis. Sonus tantummodo verborum ad aures
vestras pervenit : quid significet non quæritis. r

XXVI. -- Quid ergo inter me stultum, et te sapientem
interest, si uterque habere volumus? - Plurimum. Divi-
tiæ enim apud sapientem virum in servitute sunt, apud
stultum in imperio; sapiens divitiis nihil permittit, vobis
divitiæ omnia. Vos, tamquam aliquis vobis æternam pos-
sessionem earum promiserit, assuescitis illis et cohæretis;
sapiens tune maxime paupertatem meditatur cum in
mediis divitiis constitit. Numquam imperator ita paci
credit ut non se præparet hello quad etiam si non geritur
indictum est. Vos domus formosa, tamquam nec ardere
nec ruere possit, insolentes vos opes, tamquam pericu-
lum omne transcenderint majoresque sint vobis quam
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moins rebelles à la main. Ne va pas penser en effet qu’au-
cune vertu soit sans peine, mais certaines ont besoin de
stimulants, d’autres, de mors. Le corps doit être ramené
en arrière dans une descente, et penché en avant dans
une montée; de même certaines vertus roulent sur la
pente, d’autres entament l’escalade. Est-il douteux que
l’on voie grimper, s’efforcer, lutter, l’endurance, la bra-
voure, la ténacité, et toute autre vertu qui fait tête aux
rudesses, et vainc la fortune? Qu’est-ce à dire? N’est-il
pas également évident que la descente convient à la
libéralité, à la tempérance, à la douceur? Ici nous
retenons notre âme, pour qu’elle ne glisse pas tête pre-
mière; là nous l’exhortons et nous l’excitons très vive-
ment. Nous appliquerons donc à la pauvreté les vertus qui
savent combattre, les plus énergiques; aux richesses, les
plus attentives, celles qui ont le pied montagnard et que
leur poids n’entraîne pas. Cette division étant établie,
je préfère avoir à user de celles dont l’exercice demande
plus de calme, que de celles dont la pratique fait suer sang
et eau. Ainsi, dit le sage, pas de différence entre mes
actes et mes paroles; c’est vous qui faites la sourde
oreille : vous ne voulez entendre que le son, non le sens
de mes paroles. n

XXVI. - Quelle différence y a-t-il donc entre moi
sot, et toi sage, si l’un et l’autre nous voulons posséder?
- Une différence considérable : les richesses vivent chez
l’homme sage en esclaves, chez le sot en maîtresses; le
sage ne permet rien aux richesses, à vous les richesses
permettent tout. Vous, comme si quelqu’un vous en
avait promis la possession éternelle, vous vous habituez
à elles et vous vous y attachez, tandis que le sage s’exerce
à la pauvreté précisément quand il s’installe au milieu
des richesses. Jamais le général n’a assez confiance en la
paix pour ne se point préparer à une guerre, qui, même
si elle ne se produit pas, est déclarée : vous, au contraire,
devant une belle maison, comme si elle ne pouvait ni
brûler ni s’écrouler, devant des richesses extraordinaires,
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quibus consumendis satis virium habeat fortuna, obsta-
pefaciunt. Otiosi divitiis luditis nec providetis illarum
periculum, sicut barbari plerumque inclusi et ignari
machinarum segnes laborem obsidentium spectant, nec
quo illa pertineant quæ ex longinquo struuntur intelle-
gunt. Idem vobis evenit : marcetis in vestris rebus nec
cogitatis quot casus undique immineant jarnque pretiosa

spolia laturi. Sapientis quisquis abstulerit divitias, omnia
illi sua relinquet; vivit enim præsentibus lætus, futuri
securus. a Nihil magis n, Socrates inquit aut aliquis alius,
cui jus idem adversus humana atque eadem potestas
est, « persuasi mihi quam ne ad opiniones vestras actum
vitæ meæ flecterem. Solita conferte undique verba : non
Iconviciari vos putabo, sed vagire velut infantes miser-
rimos. » Hæc dicet ille cui sapientia contigit, quem ani-

mus vitiorum immunis increpare alios, non quia odit,
sed in remedium, jubet. Adjiciet his illa : « Existimatio
me vestra non meo nomina, sed vestro movet, quia cla-
mitantis odisse et lacessere virtutem bonæ spei ejuratio
est. Nullam mihi injuriam facitis; sed ne diis quidem hi

qui aras evertunt. Sed malum propositum apparet
malumque consilium, etiam ubi nocere non potait. Sic
vestras hallucinationes fera, quemadmodum Juppiter
optimus maximus ineptias poetarum m, quorum alius illi
alas imposuit, alius comua, alius adulterum ilium induxit

et abnoctantem, alius sævum in deos, alius iniquum in
homines, alius raptorem ingenuorum et cognatorum qui-
dem, alius parricidam et regni alieni patemique expugna-

torem : quibus nihil aliud actum est quam ut pudor
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comme si elles avaient doublé le cap du péril et que leur
grandeur vous semblât impossible à anéantir par toutes
les puissances du hasard, vous restez béats d’admiration.
Désœuvrés, vous jouez avec vos richesses, et vous n’en
prévoyez pas le danger, comme très souvent les barbares
qui, assiégés et ignorants des machines de guerre, con-
templent sans rien faire les travaux des assiégeants, et
ne comprennent pas où tend ce que ceux-ci élèvent de
loin. La même chose vous arrive z vous vous étiolez au
milieu de vos biens, et vous ne songez pas à tous les
dangers menaçants de tous côtés, et qui vont emporter
bientôt des dépouilles de prix. Au sage, si l’on enlève
ses richesses, tous ses biens resteront. Il vit, en effet,
content du présent, sûr de l’avenir. « Mon principe essen-
tiel, » dit le grand Socrate ou quelque autre qui a le même
droit et le même pouvoir que lui en face de l’humain,
a est de ne pas plier ma conduite à vos opinions. Faites
bloc contre moi de vos bons mots accoutumés z je ne
penserai pas que vous m’injuriez, mais que vous vagissez
comme de pauvres nourrissons n. C’est ce que dira celui
qui a eu le bonheur de rencontrer la sagesse, à qui son
âme, franche de vices, a ordonné de gronder les autres
hommes, non parce qu’il les hait, mais pour les guérir.
Il ajoutera : « Votre jugement me touche, non pour moi,
mais pour vous, parce que haïr bruyamment et harceler
la vertu, c’est renoncer à tout espoir de perfection morale.
Vous ne me faites aucune injure, non plus qu’aux dieux
ceux qui renversent les autels. Mais le mauvais propos et
le mauvais dessein apparaissent là-méme où ils n’ont pu
nuire. Je supporte vos extravagances comme Jupiter très
bon et très grand fait les stupidités des poètes, dont l’un
lui a mis des ailes, l’autre des cornes, l’autre l’a repré-
senté adultère et découchant, un autre cruel envers les
dieux, un autre injuste envers les hommes, un autre
ravisseur équivoque de jeunes nobles, même parmi ses
proches, un autre parricide et usurpateur de trônes,
sans épargner celui de son père. Par la ils n’ont rien fait
autre que d’enlever aux hommes la retenue du péché,
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hominibus peccandi demeretur, si tales deos credidissent.
Sed quemquam ista me nihil lædant, vestra tamen vos
moneo causa : suspicite virtutem, credite iis qui illam
diu secuti magnum quiddam ipsos et quod in (fies majas
appareat sequi clamant, et ipsam ut deos ac professores
ejus ut antistites colite, et quotiens mentio sacrarum
littorarum intervenerlt, favete linguis’"! Hoc verbum
non, ut plerique existimant, a favore trahitur; sed impe-
rat silentium, ut rite peragi possit sacrum, nulla voce
mala obstrepente. Quod multo magis necessarium est
lmperari vobis, ut, quotiens aliquid ex i110 proferetur ora-
culo, inlentl et compressa voce audiatis. Cum sistrum "1
aliquis concutiens ex imperio mentitur, cum aliqua
secandi lacertos sucs artifes bracchia atque umeros sus-
pensa manu cruentat m, cum aliquis genibus per viam
repens ululant laurumque linteatus senex m et media
lucernam die præferens conclamat iratum aliquem deo-
rum, concurritis et auditis et divinum esse eum, invicem
mutuum alentes stuporem, affirmatîs. »

XXVII. -- Ecce Socrates ex illo carcere quem intrando
purgavit omnique honestiorem curia reddidit proclamat :
n Quis iste furor, quæ ista inimica düs hominibusque
natura est. infamare virtutes et malignis sermonibus
sancta violare? Si potestis, bonos laudate; si minus, tran-
site. Quod si vobis exercete tætram istam licentiam plas
cet, alter in alterum incursitate; nam cum in cælum
insanitis, non dico sacrilegium facitis, sed operam per-

î ditis. Præbui ego aliquando Aristophani i" materiam
jocorum; tota illa mimicorum poetarum manus m in me
venenatos sales sucs efiudit. Illustrata est Virtus men
per ea ipse per quæ petebatur; producî enim illi et temp-
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s’ils avaient pu croire les dieux tels. Mais, bien que vos
attaques ne me blessent en rien, je vous avertis dans votre
intérêt : respectez la vertu. Croyez-en ceux qui, l’ayant
longtemps suivie, s’écrient qu’ils suivent eux-mèmes
quelque chose de grand et qui leur apparait plus grand
de jour en jour, et rendez un culte, à elle comme divinité,
et aux sages, comme prêtres; et chaque fois que l’Écriture
sera citée devant vous, favorisez en la lecture par votre
silence. Cette formule ne vient pas, comme la plupart le
pensent, de faveur, mais elle commande le silence, pour
que le culte puisse être accompli jusqu’au bout selon les
rites, sans être troublé par aucune voix malsonnante.
Cet ordre s’impose plus pour vous, afin qu’à chaque pro-
noncé de cet oracle, vous soyez tout oreilles et tout silence.
Quand quelqu’un, frappant sur un sistre, ment sur
commande, quand quelqu’un, habile à entailler ses
muscles, ensanglante ses bras et ses épaules d’une main
qui sait ne pas trop enfoncer, quand quelque femme,
rampant à genoux sur la route, hurle, et qu’un vieillard,
coiffé de laurier, vêtu de lin, et portant devant lui une
lanterne en plein midi, clame l’irritation d’un dieu, vous
courez tous, vous écoutez et, nourrissant à l’envi votre
stupéfaction mutuelle, vous affirmez que le personnage
est divin. a

XXVII. -- Voici Socrate, qui, de sa prison, qu’il
purifia en y entrant et rendit plus honorable que tout
sénat, s’écrie z a Quelle folie est-ce la, quel instinct ennemi
des dieux et des hommes, de dénigrer les vertus et de
souiller les choses saintes par des propos malins? Si vous
le pouvez, louez les bons, sinon passez sans rien dire.
S’il vous plaît d’exercer votre hideux déchaînement,
lancez-vous l’un contre l’autre. Car, lorsque vous dérai-
sonnez contre le ciel, je ne dis pas : n Vous faites un sacri-
lège, n mais z a: Vous perdez votre peine. n J’ai fourni, moi,
un jour, à Aristophane matière à raillerie. Toute cette
troupe de poètes comiques m’aspergea de son sel empoi-
sonné, ma vertu s’illustra des traits mêmes qu’on lui
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tari expedit, nec ulli magis intellegunt quanta sit quam
qui vires ejus lacessendo senserunt. Duritia silicis nulli
magis quam ferientibus nota est. Præbeo me non aliter
quam rupes aliqua in vadoso mari destituta, quam fluc-
tus non desinunt, undecumque mati sunt, verberare;
nec ideo aut loco cam movent aut per tot ætates crehro
incursu suo consumunt. Assilite, tacite impetum : ferendo
vos vincam. In ea quæ firma et insuperabilîa sunt quic-
quid incurrit male suo vim suam exercet. Proinde quæ-
rite aliquam mollem cedentemque materiam in qua tela
vestra figantur. Vobis autem vacat aliens scrutari mala
et sententias ferre de quoquam : « Quare hic philosophus
laxius habitat? Quare hic lautius cenat? n Papulas obsero
vatis alienas, ipsi obsiti plurimis ulceribus. Hoc tale est
quale si quis pulcherrimorum corporum nævos aut ver-
rucas derideat, quem fœda scabies depascitur. Objicite
Platoni "t quod petierit pecuniam; Aristoteli "7 quod
acceperit; Democrito m quad neglexerit; Epicuro m quod
consumpserit; mihi ipsi Alcibiadem et Phædrum m
objectate, evasuri maxime felices, cum primum vobis
imitari vitia nostra contigeritl Quin potins mala vestra
circumspicitis, quæ vos ab omni parte confodiunt, alia
grassantia extrinsecus, alia in visceribus ipsis ardentia?
Non eo loco res humanæ sunt, etiam si statum vestrum
parum nostis, ut vobis tantum otii supersit ut in probra
meliorum agitare linguam vacet. »

XXVIII. Hoc vos non intellegitis et aiienum fortunæ
vestræ vultum geritis, sicut plurimi quibus in circo aut
in theatro desidentibus jam funesta domus est nec annua-
tiatum malum. At ego ex alto prospiciens video, quæ

Q



                                                                     

LE BONHEUR 285
lançait : le grand jour et le pilori lui ont fait de la réclame,
et personne ne comprend davantage sa grandeur que
ceux qui ont senti ses forces en l’estoquant. La dureté
du silex n’est connue de personne mieux que de ceux qui
le battent. Je ne me présente pas autrement qu’un rocher,
perdu dans un bas-fond, incessamment battu en tous
sens par le flot, et malgré cela inébranlable, inusable
sous des assauts répétés et séculaires. Sautez contre moi,
élancez-vous : c’est par ma résistance que je vous vaincrai.
Tout ce qui s’attaque à un objet solide et insurmontable
exerce sa force pour son propre mal. Cherchez donc une
matière molle et qui cède, où vos traits puissent se ficher.
Vous avez, il est vrai, la latitude de sonder les maux
d’autrui et de porter des arrêts sur tel ou tel : « Pourquoi
ce philosophe habite-t-il si au large? pourquoi la table de
celui-ci est-elle si soignée? n Vous observez les boutons
des autres, vous qui êtes tout bourgeonnants d’ulcères.
C’est comme si quelqu’un se moquait des envies ou des
verrues des plus beaux corps, quand la hideuse lèpre
le ronge. Reprochez à Platon d’avoir recherché la fortune,
à Aristote de l’avoir acceptée, à Démocrite de l’avoir
négligée, à Épicure de l’avoir consumée. A moi-même

reprochez Alcibiade et Phèdre - tout heureux vous-
mêmes de vous lancer sur l’engageante trace de nos vices
dès que la chance vous l’aura permis. Que ne faites-vous
plutôt l’examen de vos propres maux, qui vous sapent de
tous côtés, les uns faisant au dehors leurs travaux d’ap-
proche, les autres mettant le feu à même vos entrailles.
Les choses humaines, même si vous connaissiez mal
votre situation, ne sont pas en état de vous laisser assez
de loisir pour que votre langue puisse s’amuser au détri-
ment des meilleurs que vous. n

XXVIII. Cela, vous ne le comprenez pas, et vous faites
une figure contraire à votre fortune, comme une foule de
gens, qui, assis tranquillement au cirque ou au théâtre,
ignorent encore le malheur mortel survenu chez eux.
Mais moi, qui regarde de haut, je vois venir des orages;



                                                                     

286 DE VITA BEATA
tempestates aut immineant vobis paulo tardius rupturæ
nimbum suum aut jam vicinæ vos ac vestra rapturæ
propius accesserint. Quid porro? Nonne nunc quoque
(etiam si parum sentitis) turbo quidam animas vestros
rotat et involvit, fugientes petentesque eadem et nuai
in sublime allevatos, nunc in intima allisos? .....
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ils vous menacent, pour crever un peu plus tard leur
nuage, ou, déjà proches, ils vont vous emporter vous et
votre avoir. Mais quoi? n’est-ce pas maintenant même,
malgré votre inconscience, qu’un tourbillon agite et roule
vos âmes, qui s’éloignent et se rapprochent du même
objet, tantôt emportées en l’air, tantôt fracassées dans
les gouflres?...



                                                                     



                                                                     

LA CONSTANCE DU SAGE

NOTICE

Sérénus, ami de Sénèque, était très attaché à l’épi-

curisme. Le philosophe tenta de le convertir au stoïcisme
et y réussit. Les étapes de cette conversion sont mar-
quées par les trois traités suivants : « La Constance du
Sage », « La Tranquillité de l’âme », « La Retraite ». a

Le premier traité a pour but de défendre contre
l’épicurien certains points du stoïcisme contestés et
raillés par lui, principalement cette proposition que le
sage ne peut subir l’outrage. Pour la commodité de son
argumentation, Sénèque traite successivement de l’in-
iuria et de la contumelia. La première est une atteinte
préméditée et maligne, la seconde n’est qu’une blessure

involontaire, dont la susceptibilité de la victime peut
seule accroître la gravité. A l’une comme à l’autre le
vrai sage est insensible. Sénèque le démontre dans un
développement qui a plus l’allure d’une causerie que
d’une argumentation en règle.

Sans doute y a-t-il un plan : I à IV, présentation du
sujet et considérations générales; V à 1X, l’injure; X à
XVIII, l’oflense; XIX, conclusions. Mais, dans ce cadre
rigide, le développement progresse avec une lenteur un
peu nonchalante. Cette manière, habituelle à l’auteur,
prend ici une valeur exceptionnelle z ne montre-t-elle
pas la foi du stoïcien dans l’irrésistible vérité de sa thèse
et le détachement de l’exilé, supérieur à la tyrannie et
à l’adversité?

A défaut de cet exemple personnel, que la modestie ou

SÊYÈAUE. - TRAlTËS PHILOSOPHIQUES. 19



                                                                     

290 noncela prudence interdit à Sénèque, il a su en présenter
d’autres, qui égalent et illustrent sa dialectique. Après
le trio des sages que constituent Caton (II), Stilpon (V)
et Socrate (VII et XIX), le moraliste trace, en repous-
soir, le portrait - peut-être à clef - d’une riche déver-
gondée et il termine par le tableau romantique de Cali-
gula tué par les courtisans dont il s’était moqué (XVIII).

Cette allusion à la mort de l’empereur (janvier 41)
permet de situer chronologiquement ce traité, écrit sans
doute au début de l’exil de Sénèque en Corse (41-42).
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DE CONSTANTIA SAPIENTIS

l. - Tantum inter Stoicos, Serene m, et ceteros
sapientiam professos intéresse quantum inter feminas
et mares non immerito dixerim, cum utraque turba ad
vitæ societatem tantumdem conferat, sed altera pars ad
obscquendum, altera imperio nata sit. Ceteri sapientes
molliter et blande, ut tere domestici et familiares medici
ægris corporibus, non qua optimum et celerrimum est
medentur, sed qua licet. Stoici virilem ingressi viam, non
ut amœna ineuntibus videatur curæ habent, sed ut quam-
primum nos eripiat et in illum editum verticem educat,
qui adeo extra omnem teli jactum surrexit, ut supra
fortunam emineat.

- At ardua per quæ vocamur, et confragosa sunt. -
Quid enim? plano aditur excelsum? Sed ne tam abrupta
quidem sunt quam quidam putant. Prima tantum pars
saxa rupesque habet et invii speciem, sicut pleraque ex
longinquo speculantibus abscisa et connexa videri solent,
cum aciem longinquitas fallat. Deinde propius adeuntibus
eadem illa, quæ in unum congesserat error oculomm,
paulatim adaperiuntur; tum illis quæ præcipitia ex inter-
vallo apparebant, redit lene fastigium.

II. - Nuper cum incidisset mentio M. Catonis’",
indigne ferebas, sicut es iniquitatis impatiens, quod Cato-
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(Ni l’injure ni l’offense ne sauraient atteindre le sage).
A SÉRÉNUS

l. - Entre les Stolciens, mon cher Sérénus, et tous
les autres sages de profession, la différence est égale a
celle du mâle et de la femelle, je crois pouvoir l’affirmer :
car, si l’un et l’autre sexe ont une part égale à la vie
en commun, l’un est né pour obéir, l’autre pour com-
mander. Le reste des philosophes sont souples et conci-
liants, un peu comme ces médecins domestiques, gens
de maison qui cherchent moins à guérir vite et bien la
maladie qu’à complaire au malade. Les Stoiciens, eux,
engagés dans une voie virile, ne se soucient pas de la
faire paraître agréable à ceux qui y entrent; ils veulent
qu’elle nous arrache au plus tôt et nous élève à ce faîte
suprême, si haut dressé hors de toute atteinte qu’il
domine la fortune.

--- Mais il est escarpé et raboteux, le chemin ou l’on
nous appelle! -- Eh quoi! Est-ce par la plaine qu’on
aborde la cime? Au reste, ce chemin n’est pas si abrupt
que d’aucuns le pensent. Seule la première partie a des
blocs, des roches, et un aspect impraticable, comme la
plupart des paysages de montagne, qui paraissent d’ordi-
naire au spectateur éloigné précipices et chaos, car la
distance est un trompe-l’œil. Puis, à l’approche, ces
mêmes objets dont l’erreur d’optique n’avait fait qu’une

masse, se dégagent peu à peu, et alors ce qui de loin
semblait à pic se réduit à une pente douce.

II. -- Naguère, la conversation étant tombée sur
Marcus Caton, tu t’indignais, toi que l’iniquité révolte,
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nem ætas sua parum intellexisset, quod supra Pompeios et
Cæsares surgentem infra Vatinios m posuisset, et tibi
indignum videbatur quod illi dissuasuro legem "4 toga
in toro esset erepta quodque, a rostris asque ad arcum
Fabianum per seditiosæ factionis manus tractus, voces
improbas et sputa et omnes alias insanæ multitudinis
contumelias pertulisset.

Tune ego respondi habere te quod reipublicæ nomine
movereris, quam hinc P. Clodius, hinc Vatinius ac pessi-
mus quisque venundabat et, cæca cupiditate correpti,
non intellegebant, se, dum vendunt, et venire. Pro ipso
quidem Catone securum te esse jussi: nullum enim sapien-
tem nec injuriam accipere nec contumeliam pesse; Cato-
nem autem certius exemplar sapientis viri nobis deos
immortales dédisse quam Ulyssem et Herculem priori-
bus sæculis. Hos enim stoici nostri sapientes pronuntia-
verunt, invictos laboribus, contemptores voluptatis et
victores omnium terrorum.

Cato non cum feris manus contulit, quas consectari
venatoris agrestisque est, nec monstra igne ac ferro
persecutus est, nec in ea tempera incidit quibus credi
posset cælum unius umeris inniti, excussa jam antiqua
credulitate et sæculo ad summam perducto sollertiam.
Cum ambitu congressus, multiformi male, et cum poten-
tiæ immensa cupiditate, quam totus arbis in tres divisas W
satiare non poterat, adversus vitia civitatis degenerantis
et pessum sua mole sidentis stetit solus, et cadentem
rem publicam, quantum modo una retrahî manu poterat,
tenait, donec abstractus comitem m se diu sustentatæ
ruinæ dédit simulque exstincta sunt quæ nefas erat dividi:

neque enim Cato post libertatem vixit, nec libertas
post Catonem. Huic tu putas injuriam fieri potuisse a
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de voir Caton méconnu par son temps qui mit plus bas
que Vatinius un héros supérieur aux Pompée et aux
César. Tu trouvais indigne que, pour l’empêcher de
combattre un projet de loi, on lui eût sur le forum
arraché sa toge et que, malmené par une bande de fac-
tieux depuis la tribune jusqu’à l’arc de Fabianus, il eût
subi les insultes, les crachats et tous les autres outrages
d’une foule en délire.

Alors moi je te répondis que tu avais lieu de t’émou-
voir du renom d’un état qu’un Publius Clodius, un
Vatinius et maint autre bandit mettaient tour à tour
à l’enchère, trop aveuglés par leur mortelle avidité
pour comprendre qu’en le vendant ils se vendaient
aussi. Mais pour Caton lui-même, je te disais d’être en
repos, vu que le sage ne saurait recevoir ni injure ni
ofiense. Or, Caton nous a été donné par les dieux immor-
tels comme un exemple plus certain de sagesse qu’aux
premiers siècles Ulysse et Hercule, proclamés par notre
secte sages éprouvés et infatigables, contempteurs du
plaisir, victorieux de toutes les terreurs.

Caton n’en vint pas aux prises avec les bêtes, pour-
suite tout au plus digne d’un chasseur et d’un rustre;
il ne pourchassa pas les monstres par le feu et par le
fer; et il n’échut pas à une époque où l’on pût croire
que le ciel reposait sur les épaules d’un seul homme :
son siècle avait déjà secoué l’antique crédulité pour
atteindre au comble de la civilisation. La brigue, hydre
multiforme, voila l’adversaire de Caton, et la soif sans
mesure de l’arbitraire, que ne pouvait assouvir le par-
tage de l’univers entre trois hommes. Face aux vices
d’une cité pourrie et s’afiaissant sous sa propre masse,
il se, campa seul et contint la chute de l’État, autant
du moins qu’une seule main pouvait l’arrêter, jusqu’au
jour où, entraîné dans l’écroulement qu’il avait long-
temps empéché, il s’y abandonna volontairement. Ainsi
s’éteignirent ensemble deux flambeaux qu’il eût été
sacrilège de séparer : Caton ne survécut pas à la liberté,
ni la liberté à Caton.
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populo, quod eut præturam m illi detraxit aut togam m,
quod sacrum illud caput purgamentis oris aspersit ? Tutus
est sapiens, nec ulla affici aut injuria aut contumelia
potest.

III. - Videor mihi intueri animum tuum incensum et
eiiervescentem. Paras acclamare : a Hæc sunt quæ aucto-
ritatem præceptis vestris detrahunt : magna promittitis et
quæ ne optari quidem, nedum credi possint; deinde, ingen-
tia locuti, cum pauperem negastis esse sapientem, non
negatis solere illi et servum et vestem et tectum et cibum
déesse; cum sapientem negastis insanire, non negatis et
alienari et parum sana verba emittere et quicquid vis
morbi cogit audere; cum sapientem negastis servum esse,
ildem non itis infitias et veniturum et imperata facturam
et domino suo servilia præstlturum ministeria. Ita,
sublato alte supercilio, in eadem quæ ceteri descenditis,
mutatis rerum nominibus.

« Tale itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quod prima
specie pulchrum atque magnificum est, nec injuriam nec
contumeliam accepturum esse sapientem. Mnltum autem
interest utrum sapientem extra indignationem an extra
injuriam punas. Nam, si dicis ilium æquo animo laturum,
nullum habet privilegium : contigit illi res vulgaris et quæ
discitur ipsa injuriarum assiduitate, patientia. Si negas
accepturum injuriam, id est neminem illi temptaturum
facere, omnibus relictis negotiis, stoicus flo. n

Ego vero sapientem non imaginario honore verborum
exornare constitui, sed eo loco ponere quo nulla per-
mittatur injuria. -- Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
qui temptet ? --- Nihil in rerum natura tam sacrum est quod
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Penses-tu qu’à un tel homme le peuple ait pu faire
outrage, en lui retirant sa préture ou sa toge, en asper-
geant de crachats sa tête sacrée? Le sage est à l’abri :
nulle injure, nulle offense ne peut l’affecter.

III. - Je te vois d’ici, brûlant, bouillant de colère
et tout prêt à t’écrier : « Voila qui retire à vos préceptes

le crédit : vous promettez monts et merveilles, qui
découragent les vœux, à plus forte raison la créance,
et puis quand, avec de grands mots, vous avez déclaré
que le sage ignore la pauvreté, vous reconnaissez que
souvent lui manquent esclave, vêtement, demeure, nour-
riture. Quand vous avez déclaré que le sage ignore la
folie, vous reconnaissez son aliénation et ses radotages
et toutes les audaces que la force du mal lui impose.
Quand vous avez déclaré que le sage ignore la servitude,
vous ne disconvenez pas qu’il ne puisse être vendu,
exécuter des ordres et rendre à son maître des services
d’esclave. Ainsi, après avoir pris de grands airs, vous
redescendez au même point que tout le monde, en vous
contentant de changer les étiquettes.

a Aussi soupçonné-je procédé analogue dans cette
maxime, qui se présente comme belle et grandiose :
Ni injure ni offense ne sauraient toucher le sage. Il
importe d’ailleurs beaucoup de savoir si tu places ton
sage hors d’atteinte de l’irritation ou de l’injure. Car,
si tu dis qu’il aura une humeur égale et résignée, ce
n’est pas là posséder un privilège : il ne lui échoit en
l’occurence qu’un bien ordinaire et qui s’acquiert par
la densité même des injures : la patience. Si tu affirmes
qu’il est inaccessible à l’injure, c’est-à-dire que per-
sonne ne tentera de l’injurier, je lâche tout pour me
faire stoïcien. n

Réponse : moi je n’ai pas prétendu décorer le sage
d’honneurs verbaux et fictifs, mais le placer en un lieu
où nulle injure n’ait accès. - Eh quoi? N’y aura-t-il
personne pour le harceler, l’assiéger? - Rien dans la
nature n’est assez sacré pour ne pas se heurter au sacri-
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sacrilegium nan inveniat. Sed nan idéa divine minus in
sublimi sunt, si exsistunt qui magnitudinem multum ultra
se positam non tacturi appétant. Invulnerabile est non
quad non feritur, sed quad nan læditur : ex hac tibi nota
sapientem exhibebo.

Numquid dubium est quin certius robur sit quad non
vincitur quam quad non lacessitur, cum dubiæ sint vires
inexpertes, at merito certissima flrmitas habeatur quæ
omnes incursus respuit? Sic tu sapientem melioris scita
esse naturæ si nulla illi injuria nocet quam si nulla fit.
Et ilium fortem virum dicam quem bella non subigunt nec
admota vis hastilis exterret, non cui pingue otium est
inter desides populos. Hoc igitur dico sapientem nulli
esse injuriæ Obnaxium. Itaque non refert quam multa in
ilium conjiciantur tela, cum sit nulli penetrabilis. Quo-
modo quorumdam lapidum inexpugnabilis ferra duritia
est nec secari adamas aut cædi vel deteri potest, sed
incurrentia ultra retundit, quemadmodum quædam nan
possunt igne consumi, sed ilamma circumfusa rigor-am
suam habitumque conservant, quemadmodum projecti
quidam in altum scopuli mare frangunt nec ipsi ulla sævi-
tiæ vestigia tot verberati sæculis ostentant, ita sapientis
animus solidus est et id roboris collegit, ut tam tutus sit
ab injuria quam illa quæ rettuli m.

IV. - Quid ergo? non erit aliquis qui sapienti facere
temptet injuriam? Temptabit, sed non perventuram ad
eum : majore enim intervallo a contactu inferiarum abdu-
ctus est quam ut ulla vis noxia usque ad ilium vires suas
perferat. Etiam cum patentes et imperio editi et consensu
servientium validi nocere intendent, tam citra sapientiam
omnes eorum impetus déficient quam quæ nerva tormen-
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lège. Mais y a-t-il moins de divinité sur les cimes, parce
qu’il se trouve des gens pour essayer vainement d’at-
teindre cette grandeur hors de leur portée? Etre invul-
nérable, ce n’est pas échapper aux coups, mais à la bles-
sure : à ce signe-là, je te ferai reconnaître le sage.

Peut-on douter que soit plus certaine une force
invaincue qu’une farce jamais attaquée? S’il est permis
de réserver son jugement devant des forces non éprou-
vées, en revanche n’a-t-on pas le droit de tenir pour
bien assurée une fermeté qui a rejeté tous les assauts?
De même, apprends que le sage est d’une nature meil-
leure si nulle injure ne l’entame que si nulle injure ne
lui est faite. Le brave est, selon moi, celui qui ne se
laisse ni accabler par les guerres ni terrifier par l’ap-
proche de l’ennemi, non pas celui qui s’engraisse à ne
rien faire parmi des peuples nonchalants.

Je dis donc que le sage n’est sujet à aucune injure.
Peu importe la multitude des traits qu’on lui lance 2
il est impénétrable à tous. La dureté de certaines pierres
est à l’épreuve du fer, le diamant ne se laisse ni couper,
ni tailler, ni user, mais il émousse tous les outils. Cer-
tains corps sont incombustibles, mais, en pleine flamme,
ils conservent leur fermeté et leur tenue. Des rochers
dressés en pleine mer brisent les flots, sans porter trace
d’aucun dommage, depuis que tant de siècles les frap-
pent. L’âme du sage est aussi solide et elle a ramassé
en elle de telles réserves d’énergie qu’elle est autant à
l’abri de l’injure que les objets dont je viens de parler.

IV. - Quoi donc? N’y aura-t-il personne pour tenter
de faire injure au sage? - Si, mais l’injure ne l’atteindra
pas, car un trop grand intervalle l’écarte du contact
des objets inférieurs pour qu’aucune puissance nocive
porte jusqu’à lui son action. Même si les tyrans, sou-
tenus de leur souveraineté et forts du servile consen-
tement de leurs sujets, tentent de leur nuire, tous leurs
efforts s’épuiseront avant d’avoir atteint la sagesse,
comme ces traits projetés en l’air par l’arc ou les balistes,
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tisve in altum exprimuntur, cum extra visum exsilierunt,
citra cælum tamen flectuntur.

Quid? tu putas tum, cum stolidus ille rex m multitu-
dine telorum diem Obscuraret, ullam sagittam in salam
incidisse aut demissis in profundum catenis Neptunum
potuisse contingi? Ut cælestia humanas manus effugiunt
et ab iis qui templa diruunt ac simulacra confiant, nihil
divinitati nocetur, ita quicquid fit in sapientem proterve,
petulanter, superbe, frustra temptatur.

-- At satins erat neminem esse qui facere vellet. ---
Rem difficilem optas humana generi, innoaentiam; et non
fieri eorum interest qui facturi sunt, non ejus qui pati,
ne si fiat quidem, potest. Immo nescio an magis vires
sapientia ostendat tranquillitate inter lacessentia, sicut
maximum argumentum est imperatoris armis virisque
pollentis tuta securitas in hostium terra.

V. - Dividamus, si tibi videtur, Serene, injuriam a
contumelia. Prier illa natura gravier est; hæc levior et
tantum delicatis gravis, qua nan læduntur homines, sed
affenduntur. Tante est tamen animorum dissolutio et
vanitas, ut quidam nihil acerbius putent. Sic invenies
servum qui flagellis quam colaphis cædi malit et qui mar-
tem ac verbera tolerabiliora credat quam contumeliosa
verba.

Ad tantas ineptias perventum est ut non dolore tan-
tum, sed daloris opinione vexemur, mare puerorum, qui-
bus metum incutit umbra et persanarum defarmitas et
depravata facies, lacrimas vera evacant nomina parum
grata auribus et digitorum motus et alla quæ impetu
quodam erroris improvidi refugiunt.
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qui, malgré l’invisible hauteur de leur trajectoire,
l’achèvent cependant sans avoir frappé le ciel.

Crois-tu que, lorsque ce fameux rai stupide obscur-
cissait le jour d’une foule de traits, aucune flèche ait
atteint le soleil? ou que les chaînes jetées dans la mer
aient pu atteindre Neptune? Les êtres célestes échap-
pent aux mains humaines et ceux qui renversent des
temples et livrent à la fonte des statues de dieux ne
nuisent en rien à la divinité. De même tout effort de
l’imprudence, de l’effronterie, de l’orgueil cantre le sage
est vain.

--- Mieux vaudrait qu’il n’y ait personne pour avoir
de tels desseins. -- Tu souhaites une chase, difficile au
genre humain : une âme sans malice. Mais ne pas nuire,
cela intéresse plus le coupable éventuel que la victime,
qui ne saurait, même si l’offense a lieu, y être sensible.
Et même, je ne sais si la sagesse ne montre pas mieux
ses forces par sa sérénité a recevoir les coups, comme
un général montre le mieux la supériorité de ses armes
et de ses troupes par son assurance de tout repos en
terre ennemie.

V. -- Distinguons, si tu veux bien, Sérénus, l’injure
de l’offense. L’une est, par nature, plus grave; l’autre,
plus légère, ne pèse qu’aux susceptibles; ce n’est pas
une blessure, mais un froissement. Si grands sont pour-
tant l’affaiblissement et la vanité des âmes que certains
y voient la pire des atteintes. Par exemple, tu trouveras
un esclave préférant les coups de verges aux soufflets
et jugeant la mort et les verges plus tolérables que des
paroles offensantes.

Notre stupidité va si loin que ce n’est pas seulement
la douleur, mais l’idée de la douleur qui nous tourmente,
tels ces enfants, frappés de peur par une ombre, la lai-
deur d’un masque, la grimace d’un visage, et à qui
arrachent des larmes un mot désagréable à l’oreille, des
mouvements de doigts, et toute autre anomalie décan.
certante, dont la soudaineté fait reculer.
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Injuria propositum hoc habet, aliquem male afficere.

Malo autem sapientia non relinquit locum : unum enim
illi malum est turpitudo, quæ intrare eo ubi jam Virtus
hanestumque est nan potest. Ergo, si injuria sine malo
nulla est, malum nisi turpe nullum est, turpe autem ad
honestis occupatum pervenire non potest, injuria ad
sapientem non pervenit. Nam, si injuria alicujus mali
patientia est, sapiens autem nullius mali est patiens,
nulla ad sapientem injuria pertinet.

Omnis injuria deminutia ejus est in quem incurrit, nec
potest quisquam inj uriam accipere sine aliqua detrimento
vel dignitatis vel corporis vel rerum extra nos positarum.
Sapiens autem nihil perdere potest : omnia in se reposuit,
nihil fortunæ credidit, bona sua in solide habet, contentus
virtute, quæ fortuituis non indiget ideoque nec augeri
nec minui potest. Nam in summum perducta incrementi
non habent locum. Nihil eripit fortuna nisi quad dedit;
virtutem autem non dat; ideo nec detrahit. Libera est,
inviolabilis, immota, inconcussa, sic contra casas indurata
ut ne inclinari quidem, nedum Vinci possit. Adversus
apparatus terribilium rectos oculas tenet; nihil ex vultu .
mutat, sive illi dura sive secunda astentantur.

Itaque nihil perdet quad perire sensurus sit; unius enim
in possessione virtutis est, ex qua depelli numquam potest.
Ceteris precario utitur : quis autem jactura movetur
alieni? Quod si injuria nihil lædere potest ex ifs quæ
propria sapientis sunt, quia, virtute salva, salva surit,
injuria sapienti non potest fieri.

Megaram Demetrius "1 ceperat, cui cognomen Palier-
cetes fuit. Ah hoc Stilpan m philosophus interrogatus
num quid perdidisset : a Nihil, inquit; omnia mea mecum
sunt. » Atqui et patrimonium ejus in prædam cesserat, et
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L’injure a pour but de faire du mal a quelqu’un.

Or la sagesse ne laisse pas de prise au mal, car il n’est
de mal pour elle que la honte, qui ne saurait trouver
place la où sont déjà la vertu et l’honneur. Donc, s’il
n’y a pas d’injure sans mal ni de mal sans honte, si
d’autre part la honte ne peut atteindre celui qu’habite
l’honneur, l’injure n’atteint pas le sage. Car, si l’injure

est la souffrance d’un mal et que le sage n’en souffre
aucun, nulle injure n’atteint le sage.

Toute injure diminue celui qu’elle vise, et personne
ne peut subir une injure sans quelque dommage moral
au physique ou matériel. Or le sage ne peut rien perdre;
il a tout fait reposer sur lui-même, il n’a rien confié à
la fortune, tous ses biens sont solidement assis, car la
vertu lui suffit, qui, ne comptant pas sur le hasard, n’est
susceptible d’accroissement ni de diminution. En effet,
ce qui est arrivé à son comble n’a plus lieu de croître.
La fortune ne ravit que ce qu’elle a donné. Or elle ne
donne pas la vertu; aussi ne la retire-t-elle pas. La vertu
est libre, inviolable, inébranlable, tellement endurcie
aux coups du hasard qu’ils ne sauraient pas même la
plier, bien loin qu’ils la puissent vaincre. Les plus ter-
ribles appareils ne lui font pas baisser les yeux. Son
visage reste impassible à la vue de l’épreuve ou du
bonheur.

Aussi le sage ne perdra-t-il rien dont il doive sentir
la disparition, car son seul bien est la vertu, dont il ne
saurait jamais être dépossédé. Tout le reste ne lui est
que prété. Comment, dès lors, s’émouvoir d’une perte
étrangère? Si donc l’injure ne peut endommager aucun
des biens propres au sage (puisque le salut de la vertu
assure le leur), il en résulte qu’injure ne peut être faite
au sage.

Mégare avait été prise par Démétrius, surnommé
Poliorcète. Celui-ci ayant demandé au philosophe Stilpan
s’il n’avait rien perdu : « Rien, répandit l’autre; j’ai

tous mes biens avec moi. » Et pourtant son patrimoine
faisait partie du butin, ses filles avaient été emmenées
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filias rapuerat hostis, et patria in alienam dicianem per-
venerat, et ipsum rex circumfusus victoris exercitus armis
ex superiore loco ragitabat. At ille victoriam illi excussit
et se, urbe capta, non invictum tantum, sed indemnem
esse testatus est. Habebat enim secum vera bona, in quæ
non est manus injectio. At quæ dissipata et direpta fere-
bantur nan judicabat sua, sed adventitia et nutum fortu-
næ sequentia; idea ut non propria dilexerat. Omnium
enim extrinsecus affluentium lubrica et incerta possessio
est.

VI. -« Cogita nunc an huic fur aut calumniator aut
vicinus impotens, aut dives aliquis regnum arbæ senec-
tutis exercens facere injuriam possit, cui bellum et hastis
et ille egregiam artem quassandarum urbium professus
eripere nihil patuit. Inter micantes ubique gladios et
militarem in rapina tumultum, inter flammas et sangui-
nem stragemque impulsæ civitatis, inter fragorem tem-
plorum super deos suas cadentium, uni homini pax fuit.
Non est itaque quad audax judices promissum, cujus tibi,
si parum fidei habea, sponsorem dabe. Vix enim credis
tantum firmitatis in hominem aut tantam animi magni-
tudinem cadere.

Sed, si prodit in medium qui dicat : « Non est quad
dubites an attollere se homo natus supra humana possit,
an dolores, damna, ulcerationes, vulnéra, magnas motus
rerum circa se frementium securus adpiciat, et dura pla-
cide ferat et secunda moderate, nec illis cedens nec his
fretus unus idemque inter diversa sit, nec quicquam suam
nisi se putet esse. En adsum hoc vobis probaturus, sub
ista tot civitatum eversore munimenta incussu arietis
labefieri et turrium altitudinem cuniculis ac latentibus
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par l’ennemi, sa patrie était au pouvoir de l’étranger,
et lui-même se voyait interrogé par le roi, juché sur
une estrade au milieu de ses troupes victorieuses. Mais
Stilpan lui arracha des mains la victoire, en témoignant
que la prise de sa propre ville le laissait, non seulement
invaincu, mais indemne. Il gardait en effet avec lui les
vrais biens sur quoi nulle mainmise n’est possible. Quant
à ceux que le pillage dissipait et ravissait, il ne les jugeait
pas siens, mais casuels et soumis au caprice de la for-
tune. Aussi bien ne les chérissait-il pas en maître. En
effet tous les biens qui, du dehors, coulent a nous, glis-
sent entre nos doigts, possession incertaine.

VI. -- Réfléchis maintenant si un voleur, un délateur,
un voisin sans mesure, ou un riche, exerçant l’empire
d’une vieillesse sans enfants, peuvent lui faire injure,
quand la guerre, l’ennemi, et ce professionnel dans
l’art supérieur de mettre les villes en ruines n’ont rien
pu lui arracher. Dans l’étincellement des épées, dans
le pillage d’une soldatesque déchaînée, parmi les flammes,
le sang et le désastre d’une cité bousculée, au milieu du

craquement des temples croulant sur leurs dieux, un
seul homme goûta la paix. Tu n’as donc pas à juger
téméraire la promesse que je te faisais : si je ne t’ins-
pire pas assez de confiance, j’aurai mon garant. Car
tu as peine à croire que tant de fermeté, tant de gran-
deur d’âme soient le lot d’un humain.

Mais si cet homme s’avançait pour te dire : « Pas de
doute à avoir : une nature humaine peut s’élever au-
dessus de l’humanité, contempler de sang-froid les
douleurs, les dommages, les plaies, les blessures, le
fracas des bouleversements qui l’entourent, supporter
placidement les coups durs, et le bonheur avec mesure,
sans fléchir sous les uns ni se trop appuyer sur l’autre,
se montrer une et égale entre les hauts et les bas, per-
suadée que rien ne lui appartient qu’elle même. Me
voici, moi, comme exemple : ce vil destructeur de tant
de cités a beau, sous le choc de son bélier, faire écrouler

8mm. - TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. au
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fossis repente desidere et æquaturum editissimas arecs
aggerem crescere, at nulla machinamenta passe reperirl
quæ bene fundatum animum agitent. Erepsi modo e
ruinis domus et, incendiis undique relucentibus, flammas
par sanguinem fugi; tillas meas quis casas habeat, an
pejor publica, nescio; solus et senior et hastilia circa me
omnia videns, tamen integrum incolumemque esse cen-
sum meum profiteor : teneo, habeo quicquid mei habui.
Non est quad me victum m victoremque te credas z vicit
fortuna tua fortunam meam. Caduca illa et dominum
mutantia ubi sint nescio; quad ad res meas pertinet,
mecum sunt, mecum erunt. Perdlderunt isti divites patri-
monia, libidinosi amores suas et magna pudaris impendio
dilecta scorta, ambitiasi curiam et forum et loca exercen-
dis in publica vitiis destinata; feneratores perdiderunt
tabellas quibus avaritia falso læta divitias imaginatur :
ego quidem omnia integra illibataque habeo. Proinde
istos interroga qui flent, qui lamentantur, strictis gladiîs
nuda pro pecunia carpara opponunt, qui hostem onerato
sinu fugiunt. »

Ergo ita habe, Serene, perfectum ilium virum, humanis
divinisque virtutibus plenum, nihil perdere. Bana ejus
solidis et inexsuperabilibus munimentis præcîncta sunt.
Non Babylonios illis muros contuleris, quos Alexander
intravit m; non Carthaginis aut Numantiæ mœnia, une
manu capta W; non Capitolium arcemve - habent ista
hostile vestigium m -. fila, quæ sapientem tuentur, et a
flamma et ab incursu tuta sunt, nullum intraitum præbeni,
excelsa, inexpugnabilia, diis æqua.

VII. --- Non est quad dicas, ita ut soles, hune sapientem
nostrum nusquam inveniri. Non flngimus istud humani
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des remparts, affaisser soudain des tours géantes à
l’aide de mines et de sapes, dresser des buttes jusqu’au
niveau des plus hautes citadelles, il ne peut trouver
de machines pour ébranler une âme bien assise. Je viens
de ramper hors des ruines de ma maison, et, dans une
illumination d’incendies, j’ai fui la flamme à travers le
sang. Quel malheur ont subi mes filles? Est-il pire que
celui de l’État? Je l’ignore. Seul, âgé, ne voyant rien
que d’hostile autour de moi, je déclare pourtant une
fortune entière, inentamée : j’ai, je garde tout ce qui
m’a appartenu. Ne va pas nous croire mol vaincu et toi
vainqueur : ta chance a vaincu la mienne. Tous ces biens
caducs et transmissibles, ansant-ils? Je n’en sais rien.
Quant à mon avoir vrai, il est avec moi, il y restera. Ils
ont perdu, ces pauvres riches, leur patrimoine; les liber-
tins leurs amours, leurs courtisanes chéries, si dom-
mageables à leur honneur; les ambitieux le Sénat, le
forum, et les lieux destinés à l’exercice public des vices;
les usuriers ont perdu les tablettes où la cupidité, pleine
d’une. fausse joie, se figure les richesses. Quant à moi,
j’ai tous mes biens entiers et intacts. Va donc inter-
roger ces pauvres êtres qui pleurent, qui se lamentent,
qui, pour sauver leur argent, opposent leurs corps nus
aux épées brandies, qui fuient l’ennemi les poches
lourdes. p

Tiens donc pour certain, mon cher Sérénus, que cet
homme achevé, comblé des vertus humaines et divines,
ne perd rien. Ses biens sont ceinturés de remparts solides
et insurmontables. Tu ne saurais leur comparer les
murs de Babylone qu’Alexandre franchit, ni les murailles
de Carthage ou de Numance, dont une seule main
s’empara, ni le Capitole et sa citadelle, où l’ennemi a
laissé sa trace. Les remparts qui protègent le sage sont
à l’abri de la flamme et de l’assaut, ils n’offrent point
de brèche, ils sont aériens, imprenables, divins.

VII. - Ne va pas dire, selon ton habitude, que ce
sage dont je te parle ne se trouve nulle part. Ce n”est
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ingenii vanum decus nec ingentem imaginem falsæ rei
concipimus, sed qualem conformamus, exhibuimus, et
exhibebimus, rare forsitan magnisque ætatum intervallis
(neque enim magna unum et excedentia solitum ac vul-
garem modum crebro gignuntur); ceterum hic ipse
M. Cato "7, a cujus mentione hæc disputatio processit,
verear ne supra nostrum exemplar sit.

Denique validius debet esse quad lædit eo quad lædi-
tur. Non est autem fortior nequitia virtute. Non potest
ergo lædi sapiens. Injuria in bonos nisi a malis non temp-
tatur : bonis inter se pax est. Quod si lædi nisi infirmior
non potest, malus autem bona infirmior est, nec injuria
bonis nisi a dispari verenda est, injuria in sapientem
virum non cadit. Illud enim jam non es admonendus,
neminem bonum esse nisi sapientem.

- Si injuste, inquis, Socrates damnatus est, injuriam
accepit. -- Hoc loco intellegere nos oportet passe evenire
ut faciat aliquis injuriam mihi et ego non accipiam :
tamquam siquis rem quam e villa mea subripuit in dama
mea ponat, ille furtum fecerit, ego nihil perdiderim. Potest
aliquis nocens fieri,.quamvis non nocuerit. Siquis cum
uxore sua tamquam cum aliena cancumbat, adulter erit,
quamvis illa adultera non sit. Aliquis mihi venenum
dedit, sed vim suam remixtum cibo perdidit : venenum
ille dando scelere se obligavit, etiamsi non nocuit. Non
minus latro est, cujus telum opposita veste elusum est.
Omnia scelera etiam ante effectum aperis, quantum cul-
pæ satis est, perfecta sunt.

Quædam ejus condicionis sunt et hac vice copulantur,
ut alterum sine altero esse possit, alterum sine altero
non possit. Quod dico conabor facere manifestum. Pos-
sum pedes movere, ut non curram; currere non possum,
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pas là une vaine fiction que je dresse en l’honneur du
génie humain, ni un idéal démesuré conçu d’après une
fausse réalité. Mais, tel que nous le dépeignons, tel nous
l’avons présenté et le présenterons, rare sans doute et
isolé, à de longs intervalles (car les grandes créations,
dépassant la mesure courante et ordinaire, ne courent
pas les rues); au reste je crains que ce Caton lui-même,
dont le nom a servi de tremplin à ce débat, ne soit encore
supérieur à l’exemple choisi.

Enfin nécessairement ce qui blesse doit être plus fort
que ce qui est blessé. Or la malice n’a pas plus de vigueur
que la vertu. Donc le sage ne peut être blessé. L’injure
contre les bons n’est tentée que par les méchants : les
bons vivent en paix. Si l’on peut blesser «seulement
plus faible que soi, si le méchant est plus faible que le
bon, et si les bons n’ont à craindre d’injure que de qui
n’est pas leur égal, l’injure n’a pas de prise sur le sage.
Car je n’ai plus besoin désormais de t’apprendre que
le seul sage est bon.

--- Si c’est injustement, diras-tu, que Socrate a été
condamné, il a subi une injure. -- C’est le moment de
comprendre ceci : injure peut être faite et non subie.
Par exemple, si l’on me dérobe quelque chose à ma
maison des champs pour le déposer dans ma maison
de ville, il y aura eu vol, non perte. On peut être cri-
minel, sans que le crime ait porté. Ainsi, un mari, cou-
chant avec sa femme, qu’il avait prise pour celle d’un
autre, l’aura trompée, sans être trompé par elle. Un
empoisonneur, atténuant, sans le vouloir, l’effet du
poison par les aliments auxquels il l’incorpore, se couvre
par là-même d’un crime, pourtant sans effet. Il n’en
est pas moins un apache, l’agresseur dont mon vête-
ment a émoussé le coup. Tout crime, même avant de
passer à l’acte, est consommé dans la mesure où il y a
eu préméditation.

Certaines choses sont conçues et ajustées de tel biais
que l’une peut se produire sans l’autre, non l’autre sans
l’une. Tâchons d’éclairer ma lanterne : je peux remuer
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ut pèdes non moveam. Possum, quamvis in aqua sim,
nan nature; si nato, nan possum in aqua non esse. Ex
hac sorte et hoc est de que agitur : si injuriam accepi,
necesse est factam esse; si est facta, non est necesse acce-
pisse me. Multa enim incidere passant quæ submoveant
injuriam : ut intentatam manum dejicere aliquis casas
potest et emissa tela declinare, ite injurias qualescumque
potest aliqua res repellere et in media intercipere, ut et
factæ sint nec acceptæ.

VIII. - Præterea justitia nihil injustum pati potest,
quia non coeunt contraria; injuria autem non potest
fieri nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri.
Nec est quad mireris si nemo potest illi injuriam facere;
ne prodesse quidem quisquam potest. Et sapienti nihil
deest quad accipere possit loco muneris, et malus nihil
potest dignum tribuere sapiente : habere enim prins
debet quam dare; nihil autem habet quad ad se trans-
ferri sapiens gavisurus sit.

Non potest ergo quisquam aut nocere sapienti aut
prodesse, quoniam divina nec juvari desiderant nec lædi
passant, sapiens autem vicinus proximusque diis con-
sistit, excepta mortalitate similis deo. Ad illa nitens per-
gensque excelsa, ordinata, intrepida, æquali et concordi
cursu fluentia; secura, benigna, bona publica nata, et
sibi et aliis salutaria, nihil humile concupiscet, nihil
flebit. Qui, rationi innixus, per humanas casus divine
lncedit anima, non habet ubi accipiat injuriam : ab
homine me tantum dicere putas? ne a fortuna quidem,
quæ, quotiens cum virtute congressa est, numquam par
recessit.

Si maximum illud, ultra quad nihil habent iratæ leges
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les jambes sans courir, je ne peux pas courir sans remuer
les jambes. Je peux, dans l’eau, ne pas nager; je ne
peux pas, si je ne suis pas dans l’eau, nager. Du même
ordre est l’objet de notre débat : j’ai subi une injure,
il faut bien qu’elle ait été faite; si elle a été faite, il
n’est pas forcé que je l’aie subie. Bien des cas peuvent
faire tourner court l’injure. Un hasard peut détourner
la main qui me visait et faire dévier le coup. De même
l’injure, quelle qu’elle sait, peut être repoussée par un
Obstacle et faire faux bond, si bien qu’elle a été lancée,
mais non reçue.

VIII. - En outre, la justice ne peut rien subir d’in-
juste, puisque les contraires sont incompatibles. Or,
l’injure ne peut être faite sans injustice. Donc l’injure
ne peut être faite au sage. Et tu n’as pas à t’étonner
que personne ne puisse lui faire injure : nul non plus ne
peut lui rendre service. Le sage n’a besoin de rien qu’il
puisse recevoir à titre de présent, et le méchant ne
peut rien conférer qui soit digne du sage. Avant de
donner, il faudrait avoir. Or il n’a rien à offrir dont le
sage puisse se réjouir.

Nul donc ne peut nuire au rendre service au sage,
car la divinité n’a pas besoin d’aide et ignore les bles-
sures. Or le sage est le voisin immédiat des dieux, et,
mortalité mise à part, il est semblable à Dieu. Tendu
de tout son être vers ce séjour sublime de l’ordre, de la
sérénité, où tout coule d’un cours égal et harmonieux,
dans la sécurité, la bienveillance, le naturel dévouement
à l’humanité, le désir de se sauver soi et les autres, il ne
convoitera rien de terrestre, il ignorera les larmes. Celui
qui s’appuie sur la raison pour avancer, avec un cœur
de dieu, parmi les accidents des hommes, est blindé
contre l’injure, non seulement venant d’un homme, -
ne va pas rétrécir ma pensée - mais aussi de la fortune,
qui, chaque fois qu’elle s’est rencontrée avec la vertu,
n’a jamais connu l’honneur d’un match nul.

Si l’épreuve suprême, au delà de laquelle deviennent
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ac sævissimi domini quad minentur, in quo imperium
suam fortuna consumit, æquo placidaque anima accipi-
mus et scimus mortem malum non esse, ab hoc ne inju-
riam quidem, malta facilius alia tolerabimus, damna
et dolores, ignaminias, locorum commutationes "3, orbi-
tates, discidia, quæ sapientem, etiam si universa circum-
veniant, non mergunt, nedum ut ad singuloram impulsas
mæreat. Et, si fortunæ injurias moderate fert, quanta
magis hominum potentium, quos sait fortunæ manus
esse?

IX. - Omnia itaque sic patitur ut hiemis rigorem et
intemperantiam cæli, ut fervores morbosque et cetera
forte accidentia, nec de quoquam tam bene judicat ut
ilium quicquam putet consilio fecisse, quad in une
sapiente est. Aliorum omnium non consilia, sed fraudes
et insidiæ et motus animorum inconditi saut, quos casi-
bus adnumerat. Omne autem fortuitam circa nos sævit :
et injuria.

Illud quoque cogita, injuriarum latissime patere mate-
riam illis par quæ periculam nabis quæsitum est, ut accu-
satore submisso aut criminatione falsa aut irritatis in nos
potentiarum odiis quæque alia inter togatas latrocinia
sunt. Est et illa injuria frequens, si lucrum alicui excus-
sum est aut præmium dia captatum, si magna labore
affectata hereditas aversa est m et quæstuosæ domus
gratia erepta. Hæc effugit sapiens, qui nescit nec in spem
nec in metum vivere.

Adjice nunc quad injuriam nemo immota mente acci-
pit, sed ad sensum ejus perturbatur; caret autem per-
turbatione vir ereptus erroribus, ,moderator sui, altæ
quietis et placides. Nam, si tangit illam injuria, et movet
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vaines les menaces des lois sévères et des tyrans les
plus cruels, si cette épreuve où la fortune épuise son
pouvoir nous trouve l’âme égale et paisible, et, si nous
savons que la mort n’est point un mal, -- partant, pas
même une injure -, le reste nous deviendra bien plus
tolérable : dommages, souffrances, humiliations, chan-
gements de résidences, deuils, séparations. Quand ces
calamités assiégeraient le sage toutes à la fois, il ne
sombre pas, bien loin qu’une seule puisse, en l’attaquant,
l’affecter. Et, s’il supporte avec modération les injures
de la fortune, à plus forte raison - n’est-il pas vrai? --
fera-t-il celles des tyrans qui ne sont, il le sait, que les
mains de la fortune.

IX. - Il soutire donc tout, comme il soutire la rigueur
de l’hiver, les intempéries, les fièvres, les maladies et
tous autres accidents, et il ne fait à personne l’honneur
de croire que la raison l’ait conseillé en rien, puisque
le seul sage la possède. Tous les autres ignorent le raison-
nement, mais il n’y a en eux que duperie, traquenards,
passions sans contrôle, que le sage met au nombre des
accidents. Or tout ce qui est fortuit ne mène sa cruelle
ronde qu’en dehors de nous : et l’injure aussi.

Réfléchis encore à ceci : le très large champ ouvert
à l’injure pour mettre notre vie en péril, comme lors-

. qu’on suborne un accusateur, qu’on rend calomnieuse
une accusation, qu’on excite contre nous la haine des
tyrans, bref, qu’on use des friponneries de civilisés.
Voici une autre injure fréquente : arracher à quelqu’un
le gain ou la récompense longtemps couvée, le dépos-
séder d’un héritage péniblement obtenu, le frustrer d’un
crédit octroyé par une maison cossue, autant d’ennuis
épargnés au sage dont la vie ne sait tendre ni à l’espoir
ni à la crainte.

Ajoute maintenant que l’injure, loin d’être ressentie
de sang-froid, imprime toujours à sa victime un trouble
profond. Trouble épargné à celui que rien ne dévoie,
maître de soi, profondément paisible et serein. Car, si
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et impellit; caret autem ira sapiens, quam excitat inju-
riæ species, nec aliter careret ira nisi et injuria, quam scit
sibi non posse fieri. Inde tam erectus lætusque est, inde
continuo gaudio elatus. Adeo ad offensiones rerum homi-
numque non contrahitur, ut ipsa illi injuria usui sit, per
quam experimentum sui capit et virtutem temptat,

Faveamus, obsecro vos, huic proposito æquisque et
animis et auribus adsimus, dum sapiens injuriæ excipi-
tur. Nec quicquam ideo petulantiæ vestræ aut rapacis-
simis cupiditatibus aut cæcæ temeritati superbiæque
detrahitur : salvis vitiis vestris hæc sapienti libertas quæ-

ritur. Non ut vobis facere non liceat injuriam agimus,
sed ut ille omnes injurias inultas dimittat patientiaque
se ac magnitudine animi defendat. Sic in certaminibus
sacris plerique vicere cædentium manus obstinata patien-
tia fatigando. Ex hoc puta genere sapientem, eorum qui
exercitatione longa ac fideli robur perpetiendi lassan-
dique omnem inimicam vim consecuti sunt.

X. - Quoniam priorem partem percurrimus, ad alte-
ram transeamus, qua quibusdam propriis, plerisque vero
communibus contumeliam refutabimus. Est minor inju-
ria, quam queri magis quam exsequi possumus, quam
leges quoque nulla dignam vindicta putaverunt.

Hunc affectum movet humilitas animi. contrahentis
se 0b factum dictumque inhonorificum : « Ille me hodie
non admisit, cum alios admitteret n et « Sermonem
meum aut superbe aversatus est, aut palam risit x, et
« Non in medio me lecto, sed in imo collocavit ’10 n, et
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l’injure touche, elle émeut aussi et elle ébranle. Or le
sage est inaccessible à la colère qu’excite l’idée de l’in-

jure. Et il ne serait pas inaccessible à la colère s’il ne
l’était aussi à l’injure, contre laquelle il se sait prémuni.
De là sa fierté, son contentement, de là son exaltante et
continuelle joie. Il est si peu sujet aux atteintes des
choses et des hommes, que l’injure elle-même lui est
profitable : c’est elle qui le fait s’éprouver et mettre à
l’essai sa valeur.

Soyons sympathiques, je vous en conjure, à ce prin-
cipe, prêtons une âme, une oreille égales à cet exemple
du sage qui se dérobe à l’injure. Et rien n’est, pour
cela, retiré à votre pétulance, à l’emportement de vos
passions, à l’aveuglement de votre audace, à votre
superbe : vos vices restent saufs quand cette liberté est
demandée pour le sage. Notre action ne tend pas à vous
priver du droit de commettre l’injure; elle tend à ce
que le sage écarte toutes les injures sans en tirer ven-
geance et n’ait pour défense qu’une âme impassible et
grande. Ainsi dans nos championnats officiels la vic-
toire est le plus souvent acquise à qui fatigue par une
endurance obstinée le bras offensif. Il te faut ranger le
sage dans cette classe de champions, longuement, régu-
lièrement entraînés à acquérir la force de subir et de
lasser tout assaut de l’adversaire.

X. - Voilà traité mon premier point. Passons au
second : par quelques arguments particuliers, et beau-
coup d’arguments généraux je montrerai le peu de chose
qu’est l’offense. C’est moins qu’une injure. Nous n’avons

que le moyen de nous en plaindre, non de nous en venger z
les lois même l’ont jugée indigne de poursuites.

Ce sentiment a sa source dans la mesquinerie d’une
âme qui se met en boule pour un acte, une parole bles-
sante : « Il ne m’a pas reçu aujourd’hui, quand il en
recevait d’autres. » « Pendant que je lui parlais, il s’est
détourné avec hauteur ou m’a éclaté de rire au nez. n
a Il ne m’a pas donné la place d’honneur, mais m’a
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alla huj us notæ, quæ quid vocem nisi querelas nauseantis
animi? In quæ fere delicati et felices incidunt; non vacat
enim hæc notare cui pejora instant. Nimio otio ingénia
natura infirma et muliebria et inopia veræ injuriæ lasci-
vientia his commoventur, quorum pars major constat
vitio interpretantis. Itaque nec prudentiæ quicquam in
se esse nec fiduciæ ostendit qui contumelia aflicitur. Non
dubie enim contemptum se judicat, et hic morsus non
sine quadam humilitate animi evenit supprimentis se ac
descendentis. Sapiens autem a nullo contemnitur; magni-
tudinem suam novit, nullique tantum de se licere renun-
tiat sibi, et omnes has, quas non miserias animorum, sed
molestias dixerim, non vinoit, sed ne sentit quidem.

Alia sunt quæ sapientem feriunt, etiam si non perver-
tunt, ut dolor corporis et débilitas aut amicorum libero-
rumque amissio et patriæ bello flagrantis calamitas. Hæc
non nego sentire sapientem, nec enim lapidis illi duri-
tiam ferrive asserimus. Nulle Virtus est, quæ non sentias
perpeti. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit, sed recep-
tos evincit et sanat et comprimit; hæc vero minora ne
sentit quidem nec adversus ea solita illa virtute utitur
dura tolerandi, sed aut non adnotat aut digua rlsu putat.

XI. -- Præterea, cum magnam partem contumeliarum
superbi insolentesque faciant et male felicitatem ferentes,
habet quo istum aiiectum inflatum respuat, pulcherri-
mam virtutem omnium, animi sanitatem magnitudi-
nemque. Illa quicquid hujusmodi est transcurrit, ut
varias somniorum species visusque nocturnos, nihil
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rélégué en bout de table, » et autres griefs de ce calibre,
bouderies, selon moi, d’une âme susceptible, auxquelles
ne s’abandonnent que les délicats et les heureux. Car
on n’a pas le temps de relever ces riens quand on est
sous la menace de maux pires. L’excès de loisir rend
sensibles à ces bagatelles les natures faibles, efléminées
et amollies par l’absence d’une injure réelle. Et encore la
plupart du temps le mal vient d’une fausse interprétation.
Aussi est-ce faire montre de peu d’intelligence et de dignité
que de s’aflecter d’une offense. Car sans aucun doute
c’est se juger méprisé, et pareille blessure ne peut être
due qu’à une bassesse d’âme qui volontairement s’étouffe,

se dégrade. Or le sage n’est méprisé de personne : il con-
nait sa grandeur, n’accorde à personne un tel droit sur
lui, et ces contrariétés (car je ne les appellerai pas souf-
frances morales), loin d’avoir à être vaincues par lui, le
laissent insensible.

Le sage connait d’autres coups, qui ne vont pas pour-
tant jusqu’à le mettre sens dessus dessous : douleur phy-
sique, infirmité, perte d’amis et d’enfants, dévastation
d’une patrie en proie à la guerre. Je ne dis pas que le
sage ne sente pas tout cela. Car nous ne lui attribuons pas
la dureté de la pierre et du fer. Il n’y a pas de vertu à"
supporter ce qu’on ne sent pas. Qu’est-ce à dire? Certains
coups blessent le sage, mais ces blessures il les domine,
les panse, les referme. Quant à ces coups d’épingle dont
nous venons de parler, il ne les sent même pas, et n’a point
recours contre eux à son habituel pouvoir de tolérer l’ad-
versité. Il ne les remarque même pas ou ne fait qu’en
rire.

XI. -- En outre, comme la plupart des offenses sont
l’œuvre d’orgueilleux, d’insolents, écrasés par leur féli-

cité, le sage a, pour faire fl de cette boursouflure senti-
mentale, ia plus belle des vertus : la santé de l’âme, sa
grandeur. Elle passe outre à ces vanités qui ne sont pas
plus pour elle que des apparitions de rêve, des visions
nocturnes sans consistance ni réalité. En même temps
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habentes solidi atque veri. Simul illud cogitat omnes
infériores esse quam ut illis audacia sit tanto excelsiora
despicere.

Contumelia a contempla "1 dicta est, quia nemo nisi
quem contempsit tali injuria notat; nemo autem majo-
rem melioremque contemnit, etiam si facit aliquid quad
contemnentes soient. Nam et pueri os parentum feriunt,
et crines matris turbavit laceravitque infans et sputo
aspersit, aut nudavit in conspectu suorum tegenda et
verbis obscenioribus non peperclt, et nihil horum con-
tumeliam dicimus. Quare? Quia qui facit contemnere
non potest.

Eadem causa est cur nos mancipiorum nostrorum
urbanitas in dominos contumeliosa delectet, quorum auda-
cia ita demum sibi in convives jus facit, si cœpit a domino.
Ut quisque contemptlssimus et ludibrio est, ita salutis-
simæ linguæ est. Pueros quidam in hoc mercantur pro-
caces, et illorum impudentiam acuunt ac sub magistro
habent, qui probra meditate efïundant; nec has contume-
lias vocamus, sed argutias. Quanta autem dementia est
iisdem modo délecteri, modo oflendi, et rem ab amico dic-
tam maiedictum vocare, a servulo joculare convicium!

XII. -- Quem animum nos adversus pueras habemus,
hune sapiens adversus omnes, quibus etiam post juven-
tam canosque puerilitas est. An quicquam isti profecerunt,
quibus animi mala surit auctique in majus errores, qui
a pueris magnitudine tantum formaque corporum diffé-
runt, ceterum non minus vagi incertique, voluptatum
sine délecta appétentes, trepidi, et non ingenio, sed for-
midine quieti? Non ideo quicquam inter illos puerosque
intéresse quis dixerit, quod illis talorum nucumque et
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il songe que tous les hommes sont trop au-dessous de lui
pour oser regarder de haut des sommets qui les dépassent
tant.

Le mot contumelia (offense) vient de contemptus
(mépris), parce que l’on ne marque d’une telle injure
que celui qu’on méprise; or personne ne méprise plus
grand et meilleur que soi, même si l’on fait les gestes
habituels du mépris. Les bébés frappent le visage de leurs
parents, le petit enfant décoiffe sa mère et lui tire les
cheveux, l’arrose de crachats, dénude devant les siens
ce que la pudeur défend de montrer et ne se gène pas de
dire des obscénités, sans qu’aucun de ces agissements
soit jugé injurieux. Pourquoi? Parce que leur auteur est
incapable de mépris.

Pour la même raison les plaisanteries de nos esclaves,
même blessantes pour les maîtres, nous amusent et ils
vont jusqu’à se permettre des libertés avec les convives,
quand ils ont commencé par le maître. Plus un être est
méprisé et plus il sert de bouffon, plus ses propos sont
relâchés. On achète même pour cela de jeunes esclaves
effrontés, on aiguillonne leur impudence par un dressage
concerté, afin de leur faire déverser à propos leurs malices.
Nous ne nommons plus cela offenses, mais badinages.
Or quelle folie d’être tantôt charmé, tantôt offensé
d’une même chose, et d’appeler outrage, dans la bouche
d’un ami, une parole qui, dans celle d’un mauvais esclave,
n’est qu’un jeu plaisant.

XII. - L’esprit dont nous sommes animés envers les
enfants est celui du sage envers tous les hommes, enfants
après la jeunesse et jusqu’en cheveux blancs. Quel pro-
grès ont accompli ces misérables dont les âmes sont
malades, les erreurs sans cesse croissantes, et qui ne
diffèrent des enfants que par la taille et la forme de leur
corps? d’ailleurs aussi désorientés et incertains, candi-
dats aux plaisirs quels qu’ils soient, agités ou calmes,
non par nature, mais par crainte. Qu’on n’aille pas dire
que la différence entre l’homme et l’enfant vient de la
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æris minuti avaritia est, his auri argentique et urhium,
quad illi inter ipsos magistratus gerunt et prætextam m
fascesque ac tribunal imitantur, hi eadem in Campa
foroque et in curia ’1’ serio ludunt; illi in litoribus harenæ

congestu simulacra domuum excitant, hi, ut magnum
aliquid agentes in lapidibus ac parietibus et tectis malien-
dis occupati, ad tutelam corporum inventa in pericu-
lum a" verterunt. Ergo par pueris longiusque progressis,
sed in alia majoraque error est.

Non immerito itaque horum contumelias sapiens ut
jacos accipit, et aliquando illos, tamquam pueras malo
pœnaque admonet, non quiaaccepitginjuriam, Sed quia
feeerunt et ut desinant facere. Sic enim et pecara ver-
bere domantur, nec irascimur illis, cum sessarem recusa-
verunt, sed compescimus, ut dolar contumaciam vincat.
Ergo et illud solutum scies, quad nabis opponitur :
quare, si nan accepit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit eos qui recerunt? Non enim se ulciscitur, sed illos
emendat.

XIII. -- Quid est autem quare hanc animi firmitatem
non credas in virum sapientem cadere, cum tibi in aliis
idem notare, sed non ex eadem causa liceat? Quis enim
phrenetico medicus irascitur? quis febricitantis et a fri-
gida prohibiti maledicta in malam partem accipit? Hunc
affectum adversus onmes habet sapiens, quem adversus
ægros suas medicus, quorum nec obscena, si remedio
egent, contrectare nec reliquias et effusa intueri dedi-
gnatur, nec par furorem sævientium excipera convicia.
Sait sapiens omnes has qui togati purpuratique incedunt
valentes coloratos esse, quos non aliter videt quam ægros
intemperantes. Itaque ne succenset quidem, siquid in
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différence de leurs passions : pour celui-ci osselets, noix
et sous, pour celui-là, or, argent et villes; que les uns
jouent aux magistrats et contrefont la prétexte, les fais-
ceaux et le tribunal, et que les autres y jouent au naturel
sur le Champ de Mars, au forum et dans la curie; que les
enfants, sur la plage, édifient de fausses maisons en sable
et que les adultes, ouvriers importants, absorbés à
entasser pierres, murs et toits, ont rendu dangereuses
leurs inventions de sécurité. Égale donc est l’erreur pour
l’enfance et l’âge avancé, mais différente dans ses buts
et son ampleur.

Aussi n’est-ce pas sans raison que le sage accepte, tels
des enfantillages, les outrages des hommes, et que parfois
il les punit et les admoneste comme des enfants, non pas
qu’il ait senti l’injure, mais parce qu’ils l’ont commise,

et pour qu’ils cessent de la commettre. De même nous
corrigeons le bétail par des coups et, sans nous mettre
en colère contre le cheval qui refuse son cavalier, nous ne
le matons que pour vaincre, par la douleur, sa résistance.
Et voilà donc par là-même résolue l’objection qu’on nous

appose : Pourquoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni
offense, en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, il les
guérit.

XIII. -- Quelle raison, d’ailleurs, de ne pas croire
cette fermeté d’âme capable de tomber sur le sage, quand
on peut relever la même chez d’autres que le sage, pour
des raisons, il est vrai, différentes? Quel médecin s’irrite
contre un frénétique, au prend en mauvaise part les
injures d’un fiévreux auquel il interdit l’eau froide? Les
dispositions du sage sont envers tous les hommes celles
du médecin envers ses malades, dont il ne juge pas indigne
de lui de palper les parties, quand elles exigent des soins,
ni d’examiner les déjections et sécrétions, ni d’essuyer
les insultes quand le délire les déchaîne. Le sage sait
que tous ces passants en toge et en pourpre n’ont que les
couleurs de la santé : ils ne sont à ses yeux que des
malades déréglés. Aussi ne se fâche-t-il même pas si la

saumur. - TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. a;
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morbo petulantius ensi sunt adversus medentem, et, que
anima honores eorum nihilo æstimat, eadem parum hono-
rifice faste. Quemadmodum non placebit sibi, si ilium
mendicus coluerit, nec contumeliam judicabit, si illi
homo plebis ultimæ salutanti mutuam salutationem non
reddiderit, sic ne se suscipiet quidem, si ilium multi
divites suspexerint; scit enim illos nihil a mendicis
differre, immo miseriores esse; illi enim exiguo, hi multo
egent. Et rursus non tangetur, si ilium rex Medorum
Attalusve m Asiæ salutantem silentio ac vultu and
ganti transierit. Scit statum ejus non magis habere quic-
quam invidendum quam ejus cui in magna familia cura
abtigit ægros insanosque compescere. Num moleste
feram, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui
ad Castoris m negotiantur, nequam mancipia émeutes
vendentesque, quorum tabernæ pessimorum servorum
turba refertæ surit? Non, ut puto. Quid enim is boni
habet, sub qua nemo nisi malus est? Ergo, ut hujus
humanitatem inhumanitatemque negligit, ita et regis :
a Habes sub te Parthas, Medos et Bactrianos u7; sed
quos metu cantines, sed propter quos remittere arcum
tibi non contigit, sed has deterrimos, sed venales, sed
novum aucupantes dominium. n

Nullius ergo movebitur contumelia : omnes enim inter
se difforant, sapiens quidem pares illos ab æqualem stul-
titiam omnes putat. Nam, si semel se dimiserit eO ut
aut injuria maveatur aut contumelia, non poterit um-
quam esse securus; securitas autem proprium bonum
sapientis est. Nec committet ut judicando contumeliam
sibi factam honorem habeat ei qui facit, necesse est
enim, a qua quisque contemni moleste fert, suspici
gaudeat.

XIV. --- Tanta quosdam dementia tenet, ut contume-
liam sibi passe fieri patent a muliere. Quid refert quan-
tum habeat, quot lecticarios, quam aneratas sures, quam
laxam sellarn? Æque imprudens animal est et, nisi scien-
tia accessit ac multa eruditio, telum, cupiditatum incon-
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maladie leur fait oser quelque excessive violence contre
leur médecin, aussi indifférent à leurs hommages qu’à
leurs impertinences. Comme il ne tirera pas gloire du
respect d’un mendiant ni offense de l’impolitesse d’un
prolétaire, ainsi ne se méprisera-bi] pas lui-mème pour
être méprisé par maints riches; il sait le peu qui les
sépare des mendiants et que même leur misère est plus
grande, car leurs besoins sont plus grands. Inversement,
il ne sera pas touché qu’un roi des Mèdes ou un Attale
d’Asie passe en silence et l’air hautain sans répondre
à son salut. Il sait leur condition aussi peu enviable
que celle du malheureux auquel échoit, dans un impor-
tant domestique, la charge de mener les malades et les
fous. Irai-je m’oflusquer de l’incivilité à mon égard d’un

de ces trafiquants qui, près du temple de Castor, achè-
tent et vendent les esclaves, et dont les boutiques sont
farcies du pire bétail humain? Non, me semble-t-il. Que
possède, en effet, de bien celui qui n’a que du mauvais
sous la main? Donc, pour le sage, aussi négligeable est la
politesse ou l’impolitesse d’un tel individu, et celle d’un
roi : u Tu as sous toi Parthes, Mèdes et Bactriens, mais
tu les tiens par la crainte, ils ne te permettent pas de
débander ton arc, ce sont des vauriens, une marchandise
à l’affût d’un nouveau maître. n

Ainsi donc l’offense d’aucun homme n’émouvra le
sage, car, si différents les uns des autres qu’ils soient,
il les juge tous égaux pour l’égalité de leur sottise. Aussi
bien, si une fois il se laissait aller à s’émouvoir d’une
injure ou d’une offense, il ne pourrait jamais retrouver
sa sécurité. Or elle est le bien propre du sage. Et il se
gardera, en reconnaissant qu’une injure lui a été faite,
d’en honorer celui qui l’a commise. Car nécessairement,
quand le mépris d’un homme nous a été pénible, son
estime nous réjouit.

XIV. - Une telle démence possède certains, qu’ils
pensent pouvoir être outragés par une femme. Qu’im-
porte sa fartune, le nombre de ses porteurs, le poids de ses
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tinens. Quidam se a cinerario impulsas moleste ferunt
et contumeliam vacant ostiarii difficultatem, nomencla-
toris au superbiam, cubicularii supercilium. O quantus
inter ista risus tollendus est, quanta voluptate implen-
dus animus ex alienorum errorum tumultu contemplanti

quietem suam! - Quid ergo? sapiens non accedet ad
fares quas durus janitor absidet? -- 111e vero, si res
necessaria vocabit, experietur, et ilium, quisquis erit,
tamquam canem acrem objecta cibo leniet, nec indigna-
bitur aliquid impendere ut limen transeat, cogitans et in
pontibus quibusdam pro transitu dari. Itaque illi quoque,
quisquis erit, qui hoc salutationum publicum exerceat,
donabit : scit emere venalia. Ille pusilli animi est, qui
sibi placet quad ostiario libero respondit, quad virgam
ejus fregit, quad ad dominum accessit et petiit corium.
Fecit se adversarium qui contendit, et, ut vincat, par
fuit. - At sapiens colapho percussus quid faciet? -
Quod Cato, cum illi os percussum esset non excanduit,
non vindicavit injuriam, ne remisit quidem, sed factam
negavit 31’. Maj ore anima non agnovit quam ignovisset m.

Non diu in hoc hærebimus z quis enim nescit nihil ex
his quæ creduntur bona aut mala ita videri sapienti ut
omnibus? Non respicit quid homines turpe judicent aut
miserum; non it qua populus, sed, ut sidera contrarium
mundi iter intendunt, ita hic adversus opinionem omnium
vadit "1.

XV. -- Desinite itaque dicere : « Non accipiet ergo
sapiens injuriam, si cædetur, si oculus illi eruetur? non



                                                                     

1

LA CONSTANCE DU SAGE 325
boucles d’oreille, l’ampleur de sa chaise? Ce n’en est
pas moins un animal sans pudeur, et, à moins d’avoir
été dégrossie et cultivée, une bête aux désirs sans frein.
Certains s’offensent d’être bousculés par un friseur
et appellent offense les rebuffades d’un concierge, l’arro-
gance d’un huissier, le froncement de sourcils d’un valet
de chambre. Quel rire, parmi ces pauvretés, doit éclater,
et quel plaisir emplir l’âme de celui qui, dans le tohu-
bohu des égarements d’autrui, contemple sa propre quié-
tude! - Quoi donc? Le sage ne s’approchera-t-il pas
d’une porte que défend un gardien intraitable? -- Non.
Si la nécessité l’y appelle, il en tentera l’abord et adou-
cira le personnage, que] qu’il soit, en lui jetant de la
pâture comme à un cerbère, et il ne s’indignera pas d’avoir
à payer pour franchir le seuil : certains ponts, pensera-t-il,
ne sont-ils pas à péage? Aussi graissera-t-il la patte de
celui, quel qu’il soit, qui prélève sa dîme sur les visites;
il sait acheter ce qui se vend. Seul un petit esprit peut
s’apprauver d’avoir vertement répondu à un portier,
d’avoir brisé sa baguette, d’être allé trouver le maître et

réclamer la raclée pour cet insolent. C’est se poser en
adversaire que d’accepter la lutte, et, pour vaincre, c’est
consentir à l’égalité. - Mais, dira-t-on, souffleté, que
fera le sage? - Ce que fit Caton. Frappé au visage, il ne
prit pas feu, ne tira pas vengeance de l’injure, ne la
pardonna même pas : il la nia. Il eut plus de grandeur
d’âme à effacer l’outrage en l’ignorant qu’en le pardon-

nant. Naus ne nous attacherons pas longtemps à ce point :
qui ne sait en effet que les biens et les maux au jugement
de tous ne paraissent point tels au sage? Il ne regarde
pas ce que les hommes estiment honteux ou misérable;
sa route n’est pas celle de la foule, mais, comme les astres
qui poursuivent leur orbe à l’encontre du ciel, il marche
au rebours du sens commun.

XV. -- Cessez donc de dire : « Le sage ne recevra-t-il
pas d’injure s’il est lardé de coups, si on lui arrache un
œil? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il est pourchassé
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accipiet contumeliam, si obscenorum vacibus improbis
per forum agetur? si in convivio régis recumbere infra
mensam vescique cum servis ignominiosa officia sortitis
jubebitur, siquid aliud ferre cogetur eorum quæ exco-
gitari pudori ingenuo molesta possunt? » In quantum-
cumque ista vel numero vel magnitudine creverint, ejus-
dem naturæ erunt. Si non tangent illum parva, ne majora
quidem; si non tangent panca, ne plura quidem. Sed ex
imbecillitate vestra conjecturam capitis ingentis animi,
et, cum cogitastis quantum putetis vos pati passe, sapien-
tis patientiæ paulo ulteriorem terminum ponitis. At ilium
in aliis mundi finibus sua virtus collocavit, nihil vobiscum
commune habentem. Quare etsi aspera et quantum-
cumque toleratu gravia sint audituque et visu refugienda,
non obruetur eorum cœtu, et, qualis singulis, talis univer-
sis obsistet. Qui dicit illud tolerabile sapienti, illud into-
lerabile et animi magnitudinem intra certes fines tenet,
male agit; vincit nos fortuna, nisi tata vincitur.

Ne putes istam stoicam esse duritiam. Epicurus, quem
vos patronum inertiæ vestræ assumitis m putatisque
mollia ac desidiosa præcipere et ad voluptates ducentia :
c Rare, inquit, sapienti intervenit fortuna. » Quam pæne
emisit virl vocem l Vis tu fartius loqui m et illam ex toto
submoverel Domus hæc sapientis angusta, sine cultu,
sine strepitu, sine apparatu, nullis asservatur janitoribus
turbam venali fastidio digerentibus; sed per hoc limen
vacuum et ab ostiariis liberum fortuna non transit; scit
non esse illic sibi locum, ubi sui nihil est.

XVI. -- Quodsi Epicurus quoque, qui corpori pluri-
mum induisit, adversus injurias exsurgit, quid apud nos
incredibile videri potest aut supra humanæ naturæ men-
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sur le forum par les cris indécents des vauriens, si, au
festin d’un roi, on le fait asseoir au bout de la table et
se repaître avec des esclaves désignés pour d’humiliants
offices, s’il est forcé de supporter quelqu’un autre de ces
traitements dont l’accablante pensée peut faire rougir
un homme bien ne? n Toutes nombreuses et importantes
que deviennent de telles vexations, leur nature ne chan-
gera pas. Or, si elles ne le touchent pas quand elles sont
en petit nombre, plus abondantes elles ne le toucheront
pas non plus. Mais votre faiblesse se taille à son patron
l’idée d’une grande âme et, quand vous avez supputé
le terme de votre résistance, vous la reculez un peu plus
loin pour le sage. En fait, placé par sa vertu dans d’autres
régions du monde moral, il n’a rien de commun avec
vous. Aussi, quelque rudes, lourds à supporter, repous-
sants à voir et à entendre que soient ces maux, leur
masse ne l’écrasera pas, et il résistera aussi bien à l’en-
semble qu’au détail. Déclarer ceci tolérable, cela intolé-
rable pour le sage et tenir la grandeur de l’âme enfermée
dans des limites strictes, c’est mal raisonner z la fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle tout
entière.

Et ne va pas croire que ce soit la rigueur stoïcienne.
Épicure, que vous prenez comme garant de votre dilet-
tantisme et en qui vous voyez l’ordonnateur du farniente,
aux bras croisés, le guide des plaisirs, Épicure affirme : ,
a Rarement, chez le sage, la fortune se met au milieu. n
C’est la émettre une parole presque virile! Tu vas vau-I
loir, toi, parler plus fortement encore et mettre la fortune
dehors tout à fait! Telle est la maison du sage, étroite,
sans ornements, sans fracas, sans étiquette, sans corps
de garde faisant un tri dans la queue des visiteurs avec
une morgue vénale. Mais ce seuil vide et libre d’huissiers
n’est pas franchi par la fortune. Elle sait que la n’est pas
sa place, où il n’y a rien à elle.

XVI. -- Que si Epicuro lui aussi, qui a tant accordé
aux sens, ose se dresser face à l’outrage, qu’y a-t-il dans
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suram? Ille ait injurias tolerabiles esse sapienti, nos inju-
rias non esse.

Nec enim est quad dicas hoc naturæ repugnare. Non
negamus rem incammodam esse verberarl et impelli et
aliqua membra carere, sed omnia ista negamus injurias
esse; non sensum illis dolorls detrahimus, sed nomen
injuriæ, quad non potest recipi virtute salva. Uter verius
dicat videbimus; ad contemptum quidem injuriæ uterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatares fortissimos, quorum alter premit vulnus et
stat in gradu, alter respiciens ad clamantem populum
significat nihil esse et intercedi non patitur.

Non est quad putes magnum qua dissidemus m. Illud
de qua agitur, quad unum ad nos pertinet, utraque exem-
pla hartantur, contemnere injurias et quas injuriarum
umbras ac suspiciones dixerim, contumelias, ad quas
despiciendas non sapiente opus est vira, sed tantum con-
sipiente qui sibi passit dicere : c Utrum merito mihi ista
accidunt an immerito? Si merito, non est contumelia,
judicium est; si immerito, illi qui injuste facit érubescen-
dum est. n

Et quid est illud quad contumelia dicitur? In capitis
mei levitatem jocatus est et in oculorum valetudinem et
in crurum gracilitatem et in staturam : quæ contumelia
est, quad apparet audire? Caram uno aliquid dictum
ridemus, coram pluribus indignamur, et eorum aliis liber-
tatem nan relinquimus, quæ ipsi in nos dicere assuevimus.
Jocis temperatis delectamur, immodicis irascimur.

XVII. --- Chrysippus m ait quemdam indignatum, quad
ilium aliquis vervecem m marinum dixerat. In senatu
flentem vidimus Fidum Cornelium, Nasonis Ovidii gene-
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notre morale, à nous stoïciens, qui puisse sembler incroyable
ou démesuré pour l’humaine nature? Lui, déclara l’ou-
trage tolérable pour le sage, non inexistant.

Et ne va pas dire que ce soit là défier la nature. Nous
ne nions pas qu’il soit fâcheux d’être fouetté, malmené,

mutilé, mais nous nions que ces misères soient des injures.
Nous leur refusons, nan pas le caractère douloureux,
mais le nom d’injure, irrecevable si nous voulons sauve-
garder la vertu. Est-ce chez eux ou chez nous qu’est la
vérité, nous verrons; du moins, sur le mépris de l’injure,
les deux doctrines s’accordent. Tu demandes alors quelle
différence il y a entre elles? La même qu’entre deux
valeureux gladiateurs, dont l’un presse de la main sa
blessure et reste debout à sa place, dont l’autre, tourné
vers le public en cris, laisse entendre que ce n’est rien et
refuse un répit.

Notre dissentiment n’est pas grand, crois-le bien.
Le point essentiel du débat, la seule chose qui nous
importe, se retrouve dans leurs préceptes comme dans
les nôtres : mépriser les injures et ce que j’appellerais
des ombres, des soupçons d’injures : les offenses. Pour
les mépriser, point n’est besoin d’un sage professionnel,
mais seulement d’un sage amateur qui puisse se dire :
s Ai-je ou non mérité ce qui m’arrive? Si je l’ai mérité,

ce n’est pas offense, c’est justice; sinon, à celui qui a
commis l’injustice, de rougir! n

Et qu’est-ce en somme, qu’on appelle offense? J’ai
provoqué le rire par le miroir de ma calvitie, la faiblesse
de ma vue, la maigreur de mes jambes, ma taille. Quelle
offense y a-t-il d’entendre affirmer l’évidence? Un mot
qui nous fait rire seul à seul nous vexe en public, et nous
ne laissons pas à autrui la liberté de dire sur nous ce que
nous nous disons nous-mèmes tous les jours. La plaisan-
terie nous amuse, par petits paquets. Massive, elle nous
irrite.

XVII. -- Chrysippe rapporte qu’un homme se fâcha
pour avoir été appelé mouton de mer. Nous avons vu
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rum, cum ilium Corbulo struthocamelum depilatum
dixisset. Adversus alla maledicta mores et vitam convul-
nerantia frontis illi firmitas constitit; adversus hoc tam
absurdum lacrimæ prociderunt. Tanta animorum imbe-
cillitas est, ubi ratio discessitl Quid quad offendimur,
siquis sermonem nostrum imitatur, siquis incessum, siquis
vitium aliquod corporis aut linguæ exprimit? Quasi
notiora illa fiant allo imitante quam nabis facientibusf
Senectutem quidam inviti audiunt et canas et alia ad
quæ vota pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam
perussit, quam sibi objecit quisquis abscondit. Itaque
materla petulantibus et per contumeliam urbanis detra-
hitur, si ultra illam et prior occupes : nemo risum præbuit
qui ex se cepit. Vatinium "7 hominem natum et ad risum
et ad odium, scurram fuisse venustum ac dicacem memo-
riæ proditum est; in pedes suas ipse plurima dicebat et in
fauces concises m; sic inimicorum, quos plures habebat
quam morbos, et in primis Ciceronis m urbanitatem
effugerat. Si hoc potuit ille duritia oris, qui assiduis can-
viciis pudere dedidicerat, cur is non possit qui studiis
liberalibus et sapientiæ cultu ad aliquem profectum per-
venerit? Adjice quad genus ultionis est eripere ei qui
fecit factae contumeliæ voluptatem. Soient dicere :
a O miserum me l Puto, non intellexit l n Adeo fructus con-

tumeliæ in sensu et indignatiane patientis est. Deinde
non deerit illi aliquando par : invenietur qui te quoque
vindicet.

XVIII. -- C. Cæsar m inter cetera vitia quibus abun-
dabat contumeliosus mira libidine ferebatur omnes aliqua
nota feriendi, ipse materia risus benignissima : tenta illi
palloris insaniam testantis fœditas erat, tanta oculorum
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pleurer en plein Sénat Cornélius Fidus, gendre d’Ovide,
parce que Corbuion l’avait appelé autruche plumée.
Contre d’autres médisances déchirant son caractère et
sa conduite, il avait tenu bon, le front haut; une telle
sottise lui arracha des larmes. Tant est grande la fai-
blesse de l’âme, dès que la raison lui fausse compagnie!
Y a-t-il lieu, vraiment, de nous offenser quand on con-
trefait notre parole, notre démarche, quand on imite
un défaut de notre corps au de notre langue, comme
s’ils étaient plus frappants en imitation qu’en fait?
D’autres n’entendent qu’à contre-cœur parler de leur
vieillesse, de leurs cheveux blancs, de cet âge enfin où
l’on ne demandait qu’à arriver. Le reproche de pauvreté
est cuisant à d’autres, qui s’en voudraient pourtant de
la cacher. Aussi, pour couper l’herbe sous les pieds aux
impertinents qui n’ont d’esprit que dans le sarcasme,
traitons le sujet avant eux : nul ne prête à rire de soi
quand il donne l’exemple. Vatinius, individu voué dès
sa naissance à la dérision et à la haine, nous est donné
comme un railleur agréable et a la langue bien pendue :
il plaisantait fort lui-mème ses pieds, les cicatrices de
sa gorge. Ainsi avait-il échappé aux plaisanteries de ses
adversaires, plus nombreux que ses infirmités, et princi-
palement à celles de Cicéron. Ce qu’a pu faire i’effronterie
d’un homme à qui l’épreuve des outrages avait désappris
de rougir, pourquoi ne le pourrait celui à qui les humanités
et la philosophie ont été de quelque profit? Ajoute que
c’est une sorte de vengeance d’enlever à l’offenseur le
plaisir de l’o’ffense. C’est parole courante : or Pauvre de
mail Il ne m’a pas compris, je crois bien... » Tant il est
vrai que la saveur d’une offense est dans l’intelligence et
la colère de la victime. Ensuite l’offenseur ne manquera
pas de trouver lui aussi son pareil qui, du même coup,
le vengera.

XVIII. - Caius César, entre autres vices dont il regor-
geait, était extraordinairement porté, dans sa malice,
a se plaire aux pointes dont il marquait tout le monde,



                                                                     

332 DE CONSTANTrA SAPIENTIS

sub frante anili latentium torvitas, tenta capitis destituti
et emendicaticils capillis aspersi defarmitas. Adjice obses-

sam sætis cervicem, et exilitatem crurum, et enormitatem
pedum "1. Immensum est si velim singula referre per quæ
in parentes avosque suas contumeliosus fuit, per quæ in
universos ordines; ea referam, quæ ilium exitio dederunt.

Asiaticum Valerium in primis amicis habebat, ferocem
virum et vix æquo anima aliénas contumelias laturum.
Huic in convivio, id est in contione, voce clarissima qualis

in concubitu esset uxor ejus objecit. Dii boni! hoc virum
audirel Et asque eo licentiam pervenisse ut, non dico
consulari, non dico arnica, sed tantum marita princeps et
adulterium suum narret et fastidiuml

Chæreæ contra, tribuno militum, sermo non pro manu
erat, languidus sono et, ni facta nasses, suspectior. Huic
Gaius signum petenti modo Venerls, modo Priapi dabat,
aliter atque aliter exprobrans armato mailitiam; hæc ipse
perlucidus, crepidatus, auratus. Coegit itaque ilium uti
ferro, ne sæpius signum peteret. Ille primus inter conju-
rataS manum sustulit, ille cervicem mediam unO ictu
decidit. Plurimum deinde undique publicas ac privatas
injurias ulciscentium gladiorum ingestum est, sed primus
vir fuit qui minime visus est.

At idem Gaius omnia contumelias putabat, ut sunt
ferendarum impatientes faciendarum cupidissimi. Iratus
fuit Herennia Macro quad ilium Gaium salutaverat; nec
impune cessit primipilari quod Caligulam dixerat. Hoc
enim in castris natus et alumnus iegionum vacari solebat,
nulle nomine militibus familiarior umquam factus; sed jam
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lui pourtant si banne matière à risée : hideuse pâleur
décelant la folie, yeux bigles sans l’auvent d’un front de
vieille femme, laideur d’un crâne désertique qui sem-

’blait avoir pleuré pour garder quelques oasis. Comme
bouquet, une nuque assiégée de crins, des jambes en fil
de fer et des pieds en spatules. Je n’en finirais plus si je
voulais rapporter un par un les outrages dont il accabla
ses parents, ses ancêtres, tous les ordres de l’État. Je
rapporterai seulement ceux qui causèrent sa perte.

Valérius Asiaticus était au nombre de ses intimes,
homme hautain et à peine capable de supporter sans se
fâcher les injures faites à autrui. En plein banquet,
autant dire en assemblée publique, il lui reprocha à
haute et intelligible voix les manières de sa femme au
lit. Dieux bons! Un mari entendre cela! Et un prince
pousser la licence jusqu’à raconter, je ne dis pas à un
consulaire, je ne dis pas à un ami, mais seulement à un
mari, qu’il l’a trompé et n’y a pas pris grand plaisir!

Chéréas, lui, tribun militaire, avait un parler sans
rapport avec sa conduite, une voix molle et, si on n’avait
connu ses hauts faits, équivoque. Quand il venait deman-
der le mot à l’empereur, celui-ci lui donnait tantôt
æ Vénus n, tantôt a Priape p, reprochant à ce guerrier,
d’une façon ou d’une autre, ses manières efféminées, et
cela, étant lui-même dans un déshabillé transparent,
en sandales, et couvert d’or. Il l’amena ainsi à prendre
son épée pour n’avoir plus à demander le mot d’ordre.
Il fut le premier parmi les conjurés à lever la main sur
lui. D’un coup il lui trancha la tète. Ensuite ce fut de
tous côtés une abondante plantation de poignards,
vengeurs d’injures publiques et privées. Mais le premier
à se comporter en homme fut celui qui l’avait le moins
paru.

Or ce même Caius voyait des offenses partout, non
moins avide de les faire qu’incapable de les supporter.
Il s’irrita contre Hérennius Macer, qui l’avait salué du
nom de a Gaius », et cela tourna mal pour un centurion
de première classe de l’avoir appelé a: Caligula p : né dans
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Caligulam m convicium et probrum judicabat cothumatus.
Ergo hoc ipsum salatio erit, etiam si nostra facilitas

ultionem omiserit, futurum aliquem qui pœnas exigat a
procace et superbo et injurioso : quæ vitia numquam in
uno homine et in una contumelia consumuntur.

XIX. -- Respiciamus eorum exemple, quorum lauda-
mus patientiam; ut Socratis, qui comœdiarum m publi-
catos in se et spectatos sales in partem bonam accepit,
risitque non minus quam cum ab uxore Xanthippe’"
immunda aqua perfunderetur. Antisthenim mater bar-
bara et Thræssa objiciebatur; respondit et deorum ma-
trem 3" Idæam esse.

Non est in rixam colluctationemque veniendum. Pro-
cul auferendi pedes sunt, et quicquid horum ab impru-
dentibus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus nan
potest) neglegendum. Et honores injuriæque vulgi in
promiscuo habendi sunt; nec his dolendum nec illis gau-
dendum. Alioqui malta timare contumeliarum sut tædio

necessaria omittemus publicisque et privatîs officiis,
aliquando etiam salutarîbus, non occurremus, dum mulie-

bris nos cura angit aliquid contra animum audiendi. Ali-
quando etiam, obirati potentibus, detegemus hune affec-
tum intemperanti libertate. Non est autem libertas nihil
pati; fallimur. Libertas est animum superponere injuriis
et eum facere se ex quo solo sibi gaudenda veniant, exte-

riora deducere a se, ne inquieta agenda sit vita omnium
risus, omnium linguas timenti. Quis est enim qui non
possit côntumeliam facere, si quisquam potest?
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les camps et sarte d’enfant de troupe, il y était couram-
ment appelé ainsi, sans qu’aucun de ses noms ait jamais
pu devenir plus familier aux soldats. Mais a Caligula s
lui sembla une insulte et une ordure, dès qu’il eut chaussé
le cothurne.

Cela sera déjà en soi une consolation, même si notre
complaisance veut bien passer l’éponge, de penser que
vengeance sera tirée d’un effronté, d’un orgueilleux,
d’un mal embouché. Car des vicieux de cette sorte
n’épuisent pas leur venin sur un seul homme et dans un
seul outrage.

XIX. -- Tournons-nous vers les modèles dont nous
louons la patience, Socrate par exemple qui ne prit pas
en mauvaise part les comédies où il était malicieusement
étalé et n’en rit pas mains que lorsque sa femme Xan-
thippe l’inondait d’eau sale. Antisthène à qui on repro-
chait que sa mère ne fut pas Grecque, mais Thrace,
répondit que la mère des Dieux, elle-même, était du
Mont Ida.

N’en venons pas aux rixes et aux coups. Partons nos
pas au large et négligeons tout ce qui nous adviendra
de la part des tous (car les fous seuls peuvent outrager).
Respects et mépris du vulgaire doivent être tenus par
nous pour voisins. N’en ayons ni chagrin ni joie. Sinon
la crainte ou le dégoût des injures nous fera négliger
mainte nécessité, nous dérober devant maint devoir
public et privé, parfais même capital, dans notre angoisse
féminine à redouter toute parole offensante. Parfois
même, irrités cantre les puissants, nous dévoilerons
notre sentiment avec une liberté déréglée. Or la liberté
n’est pas de ne rien supporter. Erreur 1 La liberté consiste
à mettre son âme au-dessus des injures et à se rendre tel
qu’on n’attends que de soi seul ses joies, à écarter de soi
le monde extérieur, pour ne pas mener la vie sans séré-
nité de l’homme qui craint toujours le rire et les mau-
vaises langues. En effet, qui ne pourrait nous offenser, si
un seul le peut?
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Diverso autem remedia utetur sapiens affectatorque
sapientiæ. Imperfectls enim et adhuc ad pubiicum se
judicium dirigentibus hoc proponendum est, inter injurias
ipsos contumeliasque debere versari : omnia leviora acci-
dent exspectantibus. Quo quisque honestior genere, fama,
patrimonio est, hoc se fartius gerat, memor in prima acie
altos ordines stare. Contumelias et verba probrosa et
ignaminias et cetera dehonestamenta velut cla’morem
hostium ferat et longinqua tela et saxa sine vulnere circa
gaieas crepitantia. Injurias vero ut vulnéra, alia armis,
alia pectori infixe, non dejectus, ne motus quidem gradu,
sustineat. Etiamsi premeris et infesta vi urgeris, cedere
tamen turpe est z assignatum a natura locum tuere.
Quæris quis hic sit locus? Viri.

Sapienti aliud auxilium est, huic contrarium. Vos enim
rem geritis; illi parta victoria est. Ne repugnate vestro
bona, et hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in
animis, libentesque meliora excipite et opinione ac vota
juvate. Esse aliquem invictum, esse aliquem in quem
nihil fortuna passit, e republica humani generis est.
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Mais le remède sera différent, dont useront le sage et
le candidat à la sagesse. L’homme imparfait et qui se
dirige encore selon le jugement de la foule devra se repré-
senter qu’il lui faut se démener parmi les injures mêmes
et les offenses : les accidents nous sont plus légers quand
nous les attendons. Plus la naissance, la renommée, le
patrimoine nous élèvent en dignité, plus devons-nous
montrer de cœur, nous rappelant que, en première ligne,
se tiennent les corps d’élite. Offenses, insultes, avanies,
et tous autres opprobres, supportons-les comme les cris
de l’ennemi, comme les traits lancés de loin, et les pierres
qui, sans blesser, résonnent autour des casques. Quant
aux injures, souffrons-les comme des blessures faites à
nos armes où à notre poitrine, sans nous laisser mettre
à bas, sans même perdre pied. Même serait-on écrasé,
pressé par l’attaque ennemie, il est néanmoins honteux
de reculer. Gardons la place assignée par la nature.
Laquelle? Tu le demandes? Celle d’homme.

Le sage, lui, a une autre ressource, tout opposée. Car
vous, vous poursuivez encore l’action. Pour lui, la vic-
toire est acquise. Ne répugnez pas à votre bien et, en
attendant d’atteindre le vrai, nourrissez en l’espoir dans
vos âmes. Soyez ardents à vous ouvrir au progrès moral,
aidez-le de votre bonne volonté, de vos vœux. Qu’il se
trouve un être invincible, hors de portée des coups du
sort, voilà qui importe à la république des hommes.

SÜNUI. - TRAINS PHILOSOPHIQUIS. g
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NOTICE

Ce traité commente la deuxième étape de la conver-
sion de Sérénus, dont la Constance du Sage marquait le
point de départ. Sérénus est converti au stoïcisme, mais
il a besoin de s’assurer dans sa foi. Il questionne son
maître sur telle ou telle application de la doctrine, sur
la façon de repousser les tentations qui l’assaillent par-
fois encore. La Tranquillité de l’Ame est la réponse de
Sénèque.

Victorieux, le philosophe ne souligne pas sa victoire,
mais l’achève par la douceur et la bienfaisante précision
de ses conseils. Comme toujours, il élargit le débat et
propose tous les moyens d’acquérir la sérénité.

Il y en a beaucoup. Malheureusement l’auteur les
présente dans un désordre qui gâte un peu ce traité, au
demeurant un des plus intéressants de Sénèque par la
vie du récit, l’abondance des exemples convaincants et
la noblesse de la pensée.

Il n’est cependant pas impassible d’en dégager le
pian :

1° Le mal à combattre, décrit par Sérénus lui-même
(1-11);

2° Les remèdes préconisés par le philosophe Athéna-
dore et par Sénèque (III à XVII). - Seuls les six pre-
miers chapitres forment un tout. Il suffira de relever le
sujet de chacun des suivants pour que l’incohérence
apparaisse : choix des amis (VII); fâcheuses conséquences
de la richesse (VIII-IX); attitude à tenir dans le malheur
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et danger de l’élévation sociale (X); détachement du
sage (XI); méfaits de l’agitation (XII et XIII); soumis-
sion au hasard (XIV), aux injustices apparentes (XV et
XVI); nécessité d’une vie simple, partagée entre la soli-

tude et le monde, entre le travail et le divertissement
(XVII). -- Conclusion.

Ce laisser-aller dans la composition s’aggrave de
digressions et d’incertitudes de texte, qui ne contribuent
pas à l’harmonie d’une œuvre pourtant forte et riche.

Postérieure à La Constance du Sage, antérieure à La
Retraite, elle doit être située entre les années 50 à 60,
sans qu’il soit possible de préciser davantage.
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I. - « Inquirenti mihi in me quædam vitia appare-
bant, Seneca, in aperto posita, quæ manmprehenderem,
quædam obscuriora et in recessu, quædam non continua,
sed ex intervallis redeuntia, quæ vel molestissima dixe-
rim, ut hastes vagos et ex accasionibus assilientes, par
quos neutrum licet, nec tamquam in bella paratum esse
nec tamquam in pace securum.

« Illum tamen habitum in me maxime deprehendo
(quare enim non verum ut medico fatear ?), nec bona fide
liberatum me lis quæ timebam et oderam, nec rursus
obnaxium. In statu ut non pessimo, ita maxime querulo et
moroso positus sum : nec ægroto nec valeo.

d Non est quad dicas omnium virtutum tenora esse
principia, tempore illis duramentum et robur accedere.
Non ignora etiam quæ in speciem laborant, dignitatem
dico et elaquentiæ famam et quicquid ad aiienum suffra-
gium venit, mara convalescere : et quæ veras vires parant
et quæ ad placendum fuco quodam subornantur exspec-
tant annos dance paulatim colorem diuturnitas ducat.
Sed ego verear ne consuetudo, quæ rebus affert constan-
tiam, hoc vitium mihi altius figat : tam malorum quam
bonorum longa conversatio amorem induit.

u Hæc animi inter utrumque dubii, nec ad recta fortiter
nec ad prava vergentis, infirmitas qualis sit, non tam
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I. --- a L’introspectian, mon cher Sénèque, m’a dévoilé

au grand jour certains défauts, tantôt palpables, tantôt
plus cachés et retirés, tantôt discontinus et ne revenant
qu’à intervalles. Ce sont peut-être les plus incommodes,
à mon avis, comme ces ennemis rôdeurs qui attendent
l’occasion de vous sauter dessus, et avec lesquels on ne
sait jamais sur que] pied danser : paix armée ou désar-
mement.

et Cependant l’état dans lequel je me surprends le plus
(pourquoi ne pas t’avouer la vérité comme à un médecin ?),
c’est de n’être pas franchement libéré de mes craintes
et de mes aversions passées, sans toutefois y incliner à
nouveau. Ma situation, pour n’être pas la pire de toutes,
est extrêmement lamentable et difficile : je suis entre la
maladie et la santé.

c Ne va pas me dire que toutes les vertus commencent
faiblement et qu’avec le temps leur viennent résistance
et force. Je n’ignore pas non plus que nos prestiges
d’apparat, péniblement acquis (je veux dire la considé-

’ ration, la glaire oratoire, et tout ce que décerne le public),
. s’accroissent en durant : aussi bien nos acquisitions fon-

cières que celles qui, pour plaire, se fardent d’un certain
vernis, attendent des années avant de prendre peu à peu
au cours du temps, de la couleur. Mais mai je crains que
l’habitude, qui consolide toutes choses, n’implante plus
profondément en moi le défaut dont je viens de parler :
le mal, autant que le bien, se fait aimer à la langue.

a Cette âme hésitant entre les deux et qui ne penche
nettement ni vers le bien ni vers le mal, quelle est son
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semel tibi possum quam per partes ostendere. Dicam quæ
accidant mihi : tu morbo nomen invenies. Tenet me
summus amor parsimoniæ, fateor : placet non in ambi-
tionem cubiie compositum, non ex arcula prolata vestis,
non mille ponderibus aut tormentis m splendere oogen-
tibus pressa, sed domestica et vilis, nec servata nec
sumenda sollicite; placet cibus quem nec parent familias
nec spectent, non ante multos imperatus dies nec multa-
rum manibus ministratus, sed parabilis facilisque, nihil
habens arcessiti pretiosive, ubilibet non defuturus, nec
patrimonio nec corpori gravis non rediturus qua intra-
verit m; placet minister incultus et rudis vernuia, argen-
tum grave rustici patris sine ullo opere et nomine artificis,

et mensa non varietate macularum conspicua nec per
multas elegantium dominorum successiones civitati nota,

sed in usum posita, quæ nullius convivæ oculas nec
voluptate moretur nec accendat invidia.

« Cum bene ista placuerunt, præstringit animum appa-

ratus alicujus pædagogii m, diligentius quam in traiatu
vestita et aura cuita mancipia et agmen servorum niten-
tium, jam domus etiam qua calcatur pretiosa et, divitiis
per omnes angulas dissipatis, tecta ipse. fulgentia, et assec-
tator comesque patrimoniorum pereuntium populus. Quid

perlucentes ad imum aquas et circumfluentes ipsa convi-
via, quid epulas loquar scæna sua diguas? Circumfudit
me ex longo frugalitatis situ venientem multo splendore
luxuria et undique circumsonuit : paulum titubat scies,
facilius adversus illam animum quam oculas attollo;
recedo itaque non pejor, sed tristior, nec inter illa frivole
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infirmité? Il m’est moins facile de te le montrer en gros
qu’en détail. Je vais te dire ce que j’éprouve, tu poseras
le diagnostic. Une passion m’occupe, profondément : la
sobriété. Je l’avoue, je n’aime pas l’étalage combiné

d’un lit, les vêtements jaillis de la garde-robe et repassés,
cylindrés, lustrés à toute force. Je les aime familiers,
courants, et dont la conservation ni le port ne nous
soucie. J’aime un ordinaire auquel tout un domestique
ne mette ni la main ni l’œil, dont le menu n’ait pas
plusieurs jours à l’avance été ordonné et fabriqué par
des doigts multiples, mais facile à trouver, a préparer,
sans rareté, sans valeur, dont on ne risque pas de manquer
nulle part, qui ne grève ni la bourse ni l’estomac, et ne
remonte pas par où il est descendu. J’aime un serviteur
né dans la maison, sans coquetterie et sans culture,
j’aime l’argent massif et non signé de mon père le paysan,
et une table qui n’attire pas l’œil par la variété de ses
marbrures, une table historique dont toute la ville con-
naisse les propriétaires successifs, mais bien commode
sur ses quatre pieds, et où les regards des convives ne
s’attardent pas de plaisir, ni ne s’enflamment de jalousie.

« Et quand tout cela m’a bien plu, voici que mon
esprit se laisse éblouir par l’ordonnance d’un peloton
d’esclaves, cousus d’or et plus finement vêtus que pour
une procession, troupeau reluisant; je me mets à goûter
cette demeure où les pieds même foulent du luxe et où
une fortune dispersée aux quatre coins fait briller jus-
qu’aux plafonds; j’aime ce cortège, cette cour des patri-
moines qui s’écroulent. Que dirai-je de ces eaux claires
et transparentes qui courent autour de la salle à manger,
que dirai-je du festin lui-même, vraie pièce montée?
Suis-je entouré, après une longue retraite, d’un luxe
éblouissant qui éclabousse jusqu’à mon oreille, peu a peu
mon regard bronche et il m’est plus facile d’en défendre
ma pensée que mes yeux. Je m’en vais donc de la, non
pire, mais plus sombre, et dans mon intérieur de quatre
sous, je m’avance la tête basse, mordu sourdement, et
plus aussi sûr que ces somptuosités ne soient pas préfé-
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mea tam altus incedo, tacitusque morsus subit et dubi-
tatio numquid illa meliora sint. Nihil horum me mutat
nihil tamen non concutit.

( Placet vim præceptorum sequi et in mediam ire rem
publicam; placet honores fascesque non scilicet purpura
aut virgis m abductum capessere, sed ut amicis propiu-
quisque et omnibus civibus, omnibus deinde mortalibus
paratior utiliorque sim. Promptus impositus : sequor
Zenona, Cleanthen, Chrysippum "1, quorum tamen nemo
ad rem publicam accessit, et nemo non misit.

a Uhi aliquid animum insolitum arietari percussit, ubi
aliquid occurrit aut indignum (ut in omni vita humana
multa sunt), aut parum ex facili fluens, aut multum tem-
poris res non magno æstimandæ poposcerunt, ad otium
convertorj, et quemadmodum pecorîhus, fatigatis quoque,
velocior domum gradus est. Placet intra parietes suos
vitam coercere : ’nemo ullum auferat diem, nihil dignum
tanto impendio redditurus; sibi ipse animus hæreat, se
colat, nihil alieni agat, nihil quad ad judicem spectet;
ametur expers publicæ privatæque curæ tranquillitas.

q Sed, ubi lectio fortior erexit animum et aculeos sub-
diderunt exempla nobilia, prosilire libet in forum, com-
modare alteri vocem, alteri operam, etiam si nihil profu-
turam, tamen conaturam prodesse, alicujus coercere in
fox-0 superbiam male secundis rebus clati.

c In studiis puto mehercules melius esse res ipsas
intueri et harum causa loqui, ceterum verba rebus per-
mittere, ut qua duxerint, hac inelaborata sequatur oratio.
Quid opus est sæculis duratura componere? Vis tu nunc
id agere, ne te posteri taceant? Morti natus es; minus
molestiarum habet funus tacitum. Itaque occupandi tem-
poris causa in usum tuum, non in præconium, aliquid
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rables. De tout cela, rien qui me change, rien toutefois
qui ne m’ébranle.

et Il me plait de suivre nos vigoureux préceptes et de
faire de la politique. Il me plait de briguer les charges
et leurs attributs, non que la pompe ou les verges me
séduisent, mais pour être plus à même de servir mes amis
et mes proches, tous les citoyens, enfin l’humanité
entière. Vite en position, je m’attache à Zénon, Cléanthe,

Chrysippe, dont pourtant aucun ne prit part aux affaires.
Mais ils ne furent pas sans y engager leurs disciples.

c Quand mon âme, qui n’a pas l’habitude des coups
de bélier, a reçu quelque choc, quand elle se heurte à
une indignité, comme il y en a souvent dans toute vie,
à un barrage de difficultés, ou bien si des affaires, de peu
de prix selon moi, ont réclamé beaucoup de temps, je
retourne à mon loisir, et comme les bêtes, si fatiguées
soient-elles, je presse le pas en sentant l’étable. J’aime
à enfermer ma vie entre ses vrais murs : que personne
ne me fasse sauter un jour, car il ne saurait me rendre
rien d’équivalent. Que mon âme s’attache à elle-même,
qu’elle se cultive, qu’elle ne fasse rien d’étranger, rien
qui se produise devant un juge. Soyons épris d’une tran-
quillité étrangère à tout souci public ou privé.

a Mais dès qu’une lecture un peu virile a exalté mon
âme et que de nobles exemples m’ont éperonné, je n’ai
qu’une envie : aller d’un saut au forum, prêter à autrui
ma voix, mon concours, plein de bonne volonté, même
s’il doit être inefficace; rabattre en plein forum le caquet
d’un arriviste qui croit trop que c’est arrivé.

a En littérature, je pense, oui-da, qu’il vaut mieux
envisager les idées en elles-mèmes et ne parler que sur
elles, autrement dit subordonner la forme au fond, de
façon que, partout où va la pensée, le style la suive
sans effort. A quoi bon composer pour les siècles à venir?
Veux-tu donc te mettre en peine aujourd’hui, pour que
la postérité parle de toi? Tu es né pour mourir : il y a
moins d’accablement dans un enterrement qui ne parle
pas! Écris donc pour passer le temps, en songeant à
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simplici stile scribe : minore labore opus est studentibus
in diem. Rursus, ubi se animus oogitationum magnitu-
dine levavit, ambitiosus in verba est altiusque ut spirare,
ita cloqui gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio.
Oblitus tum legis pressiorisque judicii, sublimis feror et
ore jam non mec "1.

a Ne singula diutius persequar, in omnibus rebus hæc
me sequitur bonæ mentis infirmitas, cui ne paulatim
defluam verear, aut, quod est sollicitius, ne semper casuro
similis pendeam et plus fartasse sit quam quod ipse per-
video. Familiariter enim domestica aspicimus, et semper
judicio favor oflicit. Puto multos potuisse ad sapientiam
pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi quædam in se
dissimulassent, quædam opertis oculis transüuissent. Non
est enim quad nos magis aliena judices adulatione perire
quam nostra. Quis sibi verum dicere ausus est? quis non,
inter laudantium blandientiumque positus greges, pluri-
mum tamen sibi ipse assentatus est?

a Rogo itaque, si quod habes remedium quo hanc fluc-
tuationem meam sistas, dignum putes me qui tibi tran-
quillitatem debeam. Non esse periculosos bos motus
animi nec quicquam tumultuosi afierentes scio; ut vera
tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestate vexor, sed nausea : detrahe ergo quicquid hoc
est mali, et succurre in conspectu terrarum laboranti. n

Il. --- Quæro mehercules jamdudum, Serene, ipse
tacitus, cui talem afiectum animi similem putem, nec
ulli propius admoverim exemple quam eorum qui, ex
longa et gravi valetudine expliciti, motiunculis levibusque
lnterim ofiensis perstringuntur et, cum reliquias etiuge-
runt, suspicionlbus tamen inquietantur medicisque jam
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ton profit, non à ta gloire, avec une plume toute simple z
la fatigue est moindre pour qui travaille au jour le jour.
Mais voilà que, une fois mon esprit envolé à la hauteur
des grands concepts, naît la prétention verbale et la
recherche du style noble, inspiré comme l’idée à laquelle
il tâche de s’apparier. Oubliant alors les règles de mon
goût plus sévère, je prends de la hauteur et ce n’est plus
moi qui parle par ma bouche.

a Pour ne pas prolonger davantage cette analyse, en
toutes choses me suit cette faiblesse d’une bonne volonté,
à laquelle je crains de me laisser couler peu à peu, ou,
ce qui est plus inquiétant, de rester suspendu, prêt à la
culbute, et plus menacé peut-être que je ne le crois. Car
nous regardons à la papa nos propres afiaires et toujours
la complaisance nuit au jugement. Beaucoup de gens,
selon moi, auraient pu parvenir à la sagesse, s’ils n’avaient
pensé qu’ils y étaient déjà parvenus, s’ils ne s’étaient

caché quelques-unes de leurs tares, et n’avaient fermé
les yeux pour ne pas voir les autres. Car il ne faut pas
croire que notre propre flatterie nous soit moins funeste
que celle d’autrui. Qui osa jamais se dire la vérité? qui
donc, dans le concert bêlant d’éloges et de flatteries,
n’a pas donné sa note, la plus éclatante de toutes?

c C’est pourquoi je te prie, si tu as quelque remède
pour fixer cette hésitation qui est la mienne, estime-moi
digne de te devoir ma tranquillité. Il n’y a pas péril
dans ces mouvements de l’âme, ils n’apportent pas grande
perturbation, je le sais. Pour t’exprimer par une compa-
raison exacte ce dont je me plains, ce n’est pas la tem-
pête qui me tracasse, mais le mal de mer. Délivre-moi
donc de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheureux
qui souffre encore en vue des côtes. »

II. - Et moi aussi, pardi, mon cher Serenus, depuis
longtemps je cherche en secret à quoi comparer un tel
état affectif. Je ne saurais mieux le rapprocher que du
cas de ceux qui, tirés d’une longue et grave maladie,
éprouvent parfois encore des frissons et de légères pous-
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sani manum porrigunt et omnem calorem corporis sui
calumniantur. Horum, Serene, non parum sanum est
corpus, sed sanitati parum assuevit, sicut est quidam
tremor etiam tranquilli maris lacusque, cum ex tempes-
tate requievit. Opus est itaque non illis durioribus, quæ
jam transcucurrimus w, ut alicubi obstes tibi, alicubi
irascaris, alicubi instes gravius, sed illa, quad ultimum
venit, ut fldem tibi habeas et recta ire te via credas, nihil
avocatus transversis multorum vestigiis passim discur-
rentium, quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod
desideras autem magnum et summum est deoque vici-
num, non concuti.

Hanc stabilem animi sedem Græci (Menin vacant, de
qua Democritim volumen egregium est; ego tranquilli-
talem voco : nec enim imitari et transferre verba ad illo-
rum formam necesse est; res ipsa de qua agitur aliqua
signanda nomine est, quad appellationis græcæ vim debet
habere, non iaciem. Ergo quærimus quomodo animus
semper æquali secundoque cursu eat propitiusque sibi
sit et sua lætus aspiciat et hoc gaudium nan interrumpat,
sed placido statu maneat, nec attolens se umquam nec
deprimens. Id tranquillitas erit. Quomodo ad hanc per-
veniri possit in universum quæramus; sumes tu ex publica
remédia quantum voles. Totum interim vitium in medium
protrahendum est, ex quo agnoscet quisque partem suam.
Simul tu intelleges quanta minus negotii habeas cum fas-
tidio tui quam ii quos, ad professionem speciosam alli-
gatos et sub ingenti titulo laborantes, in sua simulatione
pudor magis quam voluntas tenet W.

Omnes in eadem causa sunt, et hi qui levitate vexantur
ac tædio assiduaque mutatione propositi, quibus semper
magis placet quad reliquerunt, et illi qui marcentjet osci-
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sées et qui, tout à fait hors de danger, s’agitent cepen-
dant en appréhensions, se font, tout guéris qu’ils sont,
tâter le pouls par le médecin et baptisent fièvre la moindre
chaleur. Leur corps, cher Sérénus, a recouvré la santé,
non l’habitude de la santé. Tels ces mers et ces lacs qui,
la tempête apaisée, frémissent encore. Aussi n’avons-
nous plus besoin de ces sévérités envers nous-mêmes, que
nous avons employées; tu n’as plus a te faire obstacle
à toi-même, à te gourmander, à te menacer violemment.
Il ne te faut plus que ces précautions ultimes : avoir foi
en toi-même, te dire que tu es sur la bonne route, sans te
laisser détourner à droite et à gauche par les pas de ceux
qui s’égaillent à l’aventure, parfois même tout près de
ton chemin. Au reste, ton but est grand, haut placé,
tout près de Dieu : l’ataraxie.

Cette stabilité d’une âme bien assise a reçu des Grecs
le nom d’euthymla. Démocrite lui a consacré un livre
remarquable. Moi je l’appelle tranquillité, car je ne vois
pas la nécessité de reproduire la forme étrangère d’un
mot. L’objet en question lui-mème doit être désigné par
un terme qui ait la force, non l’aspect du vocable grec.
Nous allons donc chercher comment l’âme, marchant
d’un pas toujours égal et favorable, peut être d’accord
avec elle-mème, se plaire au spectacle de ses biens, et,
sans interrompre ce plaisir, demeurer dans un état
paisible intermédiaire entre l’exaltation et l’abattement.
Telle sera, selon mai, la tranquillité. Comment y parve-
nir, cherchons-le en général. Et de ce remède commun
tu prendras la dose que tu voudras. Cependant nous
allons exposer au grand jour le mai entier, où chacun
reconnaîtra sa part. En même temps, tu comprendras
que ce dégoût de toi te coûtera beaucoup moins de
besogne qu’à ceux qui, liés par l’enseigne d’une profes-
sion de foi et travaillés d’un mal qu’ils cachent sous un
nom de parade, persistent dans ce rôle moins par désir!
que par amour-propre.

Dans le même cas se trouvent tous ceux qu’agite leur
légèreté et qui, naturellement dégoûtés et versatiles,
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tantur. Adjice eos qui nan aliter quam quibus diificilis
samnus est versant se et hoc atque illa modo componunt,
danec quietem lassitudine inveniant : statum vitæ suæ
reformando subinde, in eo navissime manent, in quo illos
non mutandi odium, sed senectus ad novandum pigra
deprehendit. Adjice et illos, qui non constantiæ vitia
parum leves sunt, sed inertiæ. Vivunt, non quomodo
volunt, sed quomodo cœperunt.

lnnumerahiles deinceps proprietates sunt, sed unus
effectus vitii, displicere sibi. Hoc aritur ab intempérie
animi et cupiditatibus timidis aut parum prosperis, ubi
aut non audent quantum concupiscunt aut non conse-
quuntur, et in spem tati praminent. Semper instabiles
mobilesque, quad necesse est accidere pendentibus. Ad
vota sua omni via tendunt et inhonesta se ac difficilia
docent coguntque, et, ubi sine præmio labor est, torquet
illos irritum dedecus, nec dolent prava, sed frustra voluisse.
Tunc illos et pænitentia cœpti tenet et incipiendi timar,
subrepitque illa jactatio animi non invenientis exitum,
quia nec cupiditatibus suis imperare nec obsequi possunt,
et cunctatio vitæ parum se explicantis et inter destituta
vota torpentis animi situs.

Quæ omnia graviora sunt ubi odio infelicitatis operosæ
ad otium perfugerunt et ad secreta studia, quæ pati non
potest animus ad civilia erectus agendique cupidus et
natura inquietus, parum scilicet in se solaciorum habens.
Ideo, detractis oblectationibus quas ipsæ occupationes
discurrentibus præbent, domum, solitudinem, parietes
non fert; invitus aspicit se sibi relictum m. Hinc illud
est tædium et displicentîa sui et nusquam residentis
animi volutatio et otii sui tristis nique ægra patientia,
utiqne ubi causas fateri pudet tormenta introrsus egit
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aiment toujours mieux ce qu’ils ont abandonné. De
même ceux qui sèchent sur place et bâillent. Ajoutes-y
ceux qui, tels des victimes de l’insomnie, se tournent
et se retournent à la recherche d’une position, jusqu’au
moment où la fatigue leur fait trouver le repos : à force
de renouveler leur genre de vie, ils finissent par s’en tenir
au dernier ou les surprend, non pas la haine du change-
ment, mais la vieillesse, paresseuse aux innovations.
Ajoutes-y enfin ceux qui ne se remuent pas, non par
entêtement, mais par inertie, et dont la vie a moins pour
règle le désir que l’habitude.

Faiblesse au demeurant innombrable dans ses variétés,
unique dans son effet : le mécontentement de soi. Cela
nait d’un mauvais climat moral, de passions faibles ou
peu réussies, que l’audace se montre inférieure au désir,
ou le résultat à l’audace, et que l’on reste tout tendu
vers l’espérance. Instabilité constante et mobilité, états
fâcheux, mais inévitables pour les êtres oscillants. Par
tous les moyens ils aspirent à leurs vœux, ils s’imposent
mainte discipline humiliante, difficile, et quand leur peine
n’obtient pas sa récompense, ils sont torturés de ce
déshonneur gratuit et ils déplorent, non la bassesse,
mais l’échec de leur désir. Alors ils sont partagés entre
le regret d’avoir commencé et la peur de recommencer,
et envahis par cette agitation sans issue d’une âme qui
ne peut ni maîtriser ses passions ni les satisfaire, par les
atermoiements d’une vie qui ne se déroule qu’à demi,
par la paralysie de tout l’être moral au milieu des vœux
renoncés.

Tout cela s’aggrave quand le dépit d’une misère si
péniblement acquise les précipite dans le loisir d’une
retraite studieuse, insupportable à un esprit éveillé aux
affaires publiques, bouillant d’action, naturellement
remuant, c’est-à-dire inapte à trouver en soi son recours.
Aussi, frustré des divertissements que ces occupations
même procurent aux affaires, ne supporte-t-on pas sa
solitude, sa maison, son intérieur. Et c’est à contre-
cœur que l’an se voit livré à soi-même. De la ce dégoût,

suions. - rames panosormauss. 23
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verecundia, in angusto inclusæ cupiditates sine exitu se
ipsæ strangulant. Inde mærar marcorque et mille fluctus
mentis incertœ, quam spes inchoatæ suspensam habent,
deploratæ tristem; inde ille afi’ectus otium suum détes-

tantium querentiumque nihil ipsos habere quad agant,
et alienis incrementis inimicissima invidia (alit enim
livorem infelix inertie et omnes destrui cupiunt, quia se
nan potuerunt provehere); ex bac deinde aversatione
alienorum processuum et suorum desperatione obirascens
fortunæ animus et de sæculo querens et in angulas se
retrahens et pœnæ incubans suæ, dum ilium tædet sui
pigetque "7.

Natura enim humanus animus agilis est et pronus ad
motus. Grata omnis illi excitandi se abstrahendique
materia est, gratior pessimis quibusque ingeniis, quæ
occupationibus libenter deteruntur : ut ulcera quædam
nocituras manus appetunt et tactu gaudent et fœdam
corporum scabiem delectat quicquid exasperat, non aliter
dixerim his mentibus, in quas cupiditates valut mala
ulcera eruperunt, voluptati esse laborem vexationemque.
Sunt enim quædam quæ corpus quoque nostrum cum
quodam dolore délectent, ut versare se et mutare non-
dum fessum latus et alio atque alio positu ventilari :
qualis ille homericus Achilles est, modo pronus, modo
supinus, in varias habitus se ipse componens m, quad
proprium ægri est, nihil diu pati et mutationibus ut reme-
diis uti. Inde peregrinationes suscipiuntur vagæ et litora
pererrantur et modo mari se, modo terra experitur sem-
per præsentibus infesta levitas : c Nunc Campaniam
petamus. n Jam delicata fastidio sunt z a Inculta videan-
tur, Bruttios et Lucaniæ saltus persequamur. in Aliquid
tamen inter déserta amœni requiritur, in quo luxuriosi
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ce mécontentement de soi, ce tournoiement d’une âme
sans assiette, qui, sombre et maladive, ne peut supporter
son désœuvrement, surtout lorsque la hante l’empêche
d’en avouer les raisons et que l’amour-propre refoule
en nous notre tourment : à l’étroit dans une prison sans
issue, nos passions s’y étouffent elles-mêmes. De là,
vague à l’âme, langueurs, fluctuations d’un esprit indé-
cis, tenu en haleine par l’espoir, accablé par la désespé-
rance. De la cette tendance à maudire son inaction, à
déplorer son chômage, de la cette jalousie forcenée des
succès d’autrui (en effet une oisiveté malheureuse nour-
rit l’envie et l’on souhaite le naufrage général, faute
d’avoir su soi-mème mener sa barque). Ensuite, de cette
aversion pour les progrès d’autrui et de ce renoncement
aux siens propres, nait l’irritation d’une âme contre la
fortune, ses jérémiades contre le siècle, et ses bouderies
dans un coin, où elle rumine son chagrin fait de dégoût
et d’abattement.

Par nature en effet l’âme humaine est agile et encline
au mouvement. Toute occasion lui est agréable de se
sortir d’elle-même, de prendre le large, plus agréable
encore à tout caractère dépravé qui se frotte volontiers
aux occupations. Certains ulcères réclament la main qui
les envenimera et jouissent à son contact. Le galeux
aime qu’on le gratte, même s’il doit lui en cuire. Je ne
saurais dire autrement de ces esprits où les passions
font éruption comme des ulcères malins et qui trouvent
une volupté à se tracasser, à s’agiter. Aussi bien, y a-t-il
des souffrances corporelles qui sont en même temps des
plaisirs, comme de se tourner et retourner dans le lit,
se coucher sur le côté qui n’est pas encore fatigué, et se
rafraîchir par le changement de position : tel le fameux
Achille d’Homère qui, tantôt sur le ventre, tantôt sur
le dos, cherchait à varier ses postures. C’est le propre
de la maladie que de ne rien supporter longtemps et de
voir dans le changement un remède. De là ces pérégri-
nations que l’on entreprend sans but, ces marches errantes
sur les rivages, ce pied toujours levé pour fuir le présent
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oculi longa locorum horrentium squalore releventur :
« Tarentum petatur laudatusque pattus et hiberna cæli
mitioris et regia vel antiquæ satis opulenta turbæ m. Jam
flectamus cursum ad Urbem : nimis diu a plausu et fragore
aures vacaverunt ; juvat jam et humana sanguine frai"! a

Aliud ex alio iter suscipitur et spectacula spectaculis
mutantur. Ut ait Lucretius w :

Hoc se quisque modo semper rugit.

Sed quid prodest, si non efiugit? Sequitur se ipse et urget
gravissimus cames. Itaque scire debemus non locorum
vitium esse quo laboramus, sed nostrum z infirmi sumus
ad omne tolerandum, nec laboris patientes nec voluptatis

nec nostri nec ullius rei diutius. Hoc quosdam agit ad
mortem : quad proposita sæpe mutando in eadem revol-
vebantur et nan reliquerant novitati locum. Fastidia illis
esse cœpit vita et ipse mundus, et subiit illud tabidarum
deliciarum z a Quousque eadem? n

III. ---- Adversus hoc tædium qua auxilio putem uten-
dum quæris. Optimum erat, ut ait Athanadarus m,
actions rerum et reipublicæ tractatione et officiis civilibus

se detinere. Nam ut quidam sole atque exercitatione et
cura corporis diem educunt athletisque longe utilissimum

est lacertos suas roburque, cui se uni dicaverunt, majore
temporis parte nutrire, ita nabis, animum ad rerum civi-
lium certamen parantibus, in opere esse non longe pulo
cherrimum est? Nam, cum utilem se efiicere civibus
mortalibusque propositum habeat, simul et exercetur et
proflcit, qui in mediis se officiis posuit, communia priva-
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et tâter tantôt de la mer, tantôt de la terre. a Aujour-
d’hui, en route pour la Campaniei » Bientôt ce séjour
de luxe nous écœure z a: Allons vair les terres incultes,
parcourons le Bruttium et les taillis de la Lucanie. n
Cependant parmi ces déserts quelque site agréable est
souhaité où nos yeux délicats puissent se reposer de cette
végétation barbelée qui les a trop longtemps souillés :
a En voiture pour Tarente et son port renommé et la
douceur de ses hivers et sa région, encore assez plantu-
reuse pour subvenir même à sa population de jadis.
Mais, au fait, obliquons plutôt vers la capitale. Depuis
trop longtemps applaudissements et vacarme du cirque
ont déserté nos oreilles. Et il me tarde aussi de voir
couler le sang humain. n

Un voyage en remplace un autre, les spectacles se
succèdent. Comme dit Lucrèce :

a De la sorte chacun se luit toujours lui-même. n

Mais à quoi bon, si le dédoublement est impossible?
On se suit soi-mème, importun, très pesant compagnon.
Aussi devons-nous savoir que le mal dont nous soufîrons
ne vient pas des lieux, mais de nous, trop faibles pour
rien supporter : peine, plaisir, et nous-mêmes, et toute
chose nous est vite à charge. Certains en ont été poussés
à la mort : en bouclant la boucle de leurs projets chan-
geants et en ne plus laissant place à la nouveauté, la
vie, l’univers même ont commencé à les dégoûter, et
leur raffinement faisandé leur a inspiré ce cri : « Toujours
pareil, donc? a

III. --- Contre ce dégoût, tu me demandes à quelle aide
avoir recours. Le mieux serait, d’après Athénodore, de se
tenir en haleine par l’activité, la politique, la vie sociale.
Certains passent leur journée au soleil en exercices et
soins corporels, et le plus utile, de beaucoup, aux athlètes
est de passer la plus grande partie du temps à fortifier
leurs bras, à se faire les servants de leur a forme n. De
même pour nous qui préparons notre âme à l’émulation
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taque pro facultate administrans. Sed, quia in bac, inquit,
tam insana hominum ambitione, tot calumniatoribus in
deterius recta torquentibus, parum tuta simplicitas est
et plus futurum semper est quad obstet quam quad succe-
dat, a faro quidem et publica recedendum est.

Sed habet ubi se etiam in privato [axe explicet magnus
fianimus, nec, ut leonum animaliumque impetus caveis
coercetur, sic hominum, quorum maxime in seducto
actiones sunt. Ita tamen delituerit, ut, ubicumque otium
suum absconderit, prodesse velit singulis universisque
ingenio, voce, consilio. Nec enim is solus reipublicæ pro-

dest qui candidatas extrahit et tuetur reos et de pace
belloque censet; sed qui juventutem exhortatur, qui in
tanta bonorum præceptorum inopia virtutem insinuat
animis, qui ad pecuniam luxuriamque cursu ruentes
prensat ac retrahit et, si nihil aliud, certe moratur, in
privato pubiicum negotium agit.

An ille plus præstat, qui inter peregrinos et cives aut
urbanus prætor ’5’ adeuntibus assessoris verba pronuntiat,

quam qui quid sit justitia, quid pietas, quid patientia,
quid fortituda, quid mortis contemptus, quid deorum
intellectus, quam gratuitum bonum sit bona conscientia?
Ergo, si tempus in studia conteras quad subduxeris
officiis, non deserueris nec munus detrectaveris : neque
enim ille solus militat qui in acie stat et comu dextrum
lævumque defendit, sed et qui portas tuetur et statione
minus periculosa, non otiosa tamen fungitur vigiliasque
servat et annamentario præest; quæ ministeria, quamvis
incruenta sint, in numerum stipendiorum veniunt.
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sociale, le plus beau n’est-il pas dans l’entraînement?
Car celui qui se propose de se rendre utile à la cité, à
l’humanité, tire à la fois souplesse et profit de se placer
au milieu des afiaires en administrant, selon ses facultés,
les intérêts de l’État et des particuliers. Mais, poursuit
Athénodore, dans une si folle émulation humaine, parmi
tant de calomniateurs qui donnent un mauvais tour aux
actions les plus droites, l’ingénuité n’est guère à l’abri,

et plus vouée aux embarras qu’aux réussites. Il faut
donc se retirer du forum et de la vie publique.

Mais, même dans le privé, une grande âme trouve à se
déployer, et différente de la fougue des lions et des fauves
dont a raison la cage, celle de l’homme devient le plus
agissante dans la retraite. Il n’ira pas cependant se cacher
au point de ne pas vouloir, en quelque endroit qu’il
enfouisse son loisir, rendre service aux individus et à la
collectivité par son talent, sa parole, ses conseils. Il n’est
pas seul à servir l’État, celui qui patronne les candidats,
défend les accusés et prononce sur la paix et sur la guerre;
mais exhorter la jeunesse, et, dans une si grande pénurie
de bons maîtres, inspirer la vertu aux âmes, les saisir
et les ramener, quand elles se ruent à l’assaut de l’argent
et du luxe, ne serait-ce que pour retarder leur perte, c’est
la, comme homme privé, faire office d’homme public.

Le préteur, qui juge entre citoyens et étrangers, ou le
préteur urbain lorsqu’il répète à ceux qui comparaissent
la formule de l’huissier, rend-il plus service que celui qui
définit la justice, le respect, l’endurance, le courage, le
mépris de la mort, la compréhension du divin et le peu que
coûte une bonne conscience? Donc réserver à l’étude le
temps soustrait aux charges publiques ne sera pas déserter
ni manquer à ta fonction. Le combattant n’est pas seule-
ment en première ligne, défendant l’aile droite ou l’aile
gauche. Il garde aussi les portes, et, faction qui pour être
moins périlleuse, constitue un service actif, il fait sen-
tinelle de nuit ou répond du magasin d’armes : missions
qui, sans être sanglantes, font partie des engagements du
soldat.
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Si te ad studia revocaveris, omne vitæ fastidium sauge-
ris, nec noctem fieri optabis tædio lucis, nec tibi gravis
cris nec aliis supervacuus; multos in amicitiam attrahes
affluetque ad te optimus quisque. Numquam enim, quam-
vis obscura, Virtus latet, sed mittit sui signa : quisquis
dignus fuerit vestigiis illam colliget. Nam, si omnem can-
versationem tollimus et generi humana renuntiamus
vivimusque in nos tantum conversi, sequetur hanc soli-
tudinem omni studio carentem inopia rerum agendarum :
incipiemus ædificia alia ponere, alla subvertere, et mare
summovere et aquas contra diflicultatem locorum educere,
et male dispensare tempus quad nabis natura consumen-
dum dedit.

Alii parce illa utimur, alii prodige; alii sic impendimus
ut possimus rationem reddere, alii ut nullas habeamus
reliquias, qua re nihil turpius est. sæpe grandis natu
senex nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu
vixisse, præter ætatem.

IV. - Mihiw, carissime Serene, nimis videtur sub-
misisse temporibus se Athenodarus, nimis cita refugisse.
Nec ego negaverim aliquando cedendum, sed sensim
relata gradu et salvis signis, salva militari dignitate :
sanctiores tutioresque sunt hastibus suis qui in fidem cum
armis veniant.

Hoc puto virtuti faciendum studiosoque virtutis : si
prævalebit fortuna et præcidet agendi facultatem, non
statim aversus inermisque fugiat, latebras quærens, quasi
ullus locus sit quo non passit fortuna persequi, sed parcius
se inserat officiis et cum dilectu inveniat aliquid in quo
utilis civitati sit. Militare non licet : honores petat.
Privato vivendum est : sit orator. Silentium indictum
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En te recueillant dans l’étude, tu échapperas à tous les
dégoûts de l’existence; l’écœurement du jour ne te fera

plus souhaiter la nuit, tu ne seras pas à charge à toi-même
et inutile aux autres. Tu t’attireras mainte amitié et
ce sera vers toi un flot d’excellentes âmes. Car jamais, si
obscure soit-elle, la vertu ne reste cachée, des indiceS’la
révèlent, et quiconque en est digne saura la dépister et
mettre la main dessus. Aussi bien, si nous coupons les
ponts avec le monde, si nous disons adieu au genre humain
et que nous vivions concentrés sur nous seuls, la consé-
quence de cette solitude sans curiosité sera le désœuvre-
ment total, nous commencerons à élever de nouveaux
bâtiments, à en abattre d’autres, à repousser la mer, à
détourner des eaux en dépit de la nature des lieux, à
mal dépenser le temps dont la nature nous a confié
l’emploi.

Ce temps est économisé par les uns, gaspillé par les
autres. Les uns le dépensent, mais de façon a pouvoir
en rendre compte, les autres n’en gardent rien, suprême
honte. Souvent un grand vieillard n’a d’autre témoin de
sa longévité que ses années.

IV. - Pour moi, mon très cher Sérénus, il me semble
qu’Athénodore s’est trop soumis aux circonstances et a
trop vite fait retraite. Non pas que je nie la nécessité de
reculer parfois, mais insensiblement, pas à pas, en sau-
vant les enseignes et avec les honneurs de la guerre : on
est plus respecté, plus épargné par l’ennemi quand on se
rend les armes à la main.

Voici, d’après moi, ce que doit faire la vertu et celui
qui y aspire : si la fortune est la plus forte et lui coupe ses
moyens d’agir, qu’il ne fasse pas aussitôt demi-tour pour
fuir en jetant ses armes, en quête d’une cachette, comme
s’il y avait quelque lieu inaccessible à la fortune, mais
qu’il se porte plus discrètement aux affaires et emploie
son discernement à trouver une occasion d’être utile à la
cité. L’armée lui est-elle défendue? Qu’il brigue les
honneurs. La politique lui est-elle fermée? Qu’il se fasse
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est : tacita advocatione m cives juvat. Periculosum etiam
ingressu forum est : in domibus, in spectaculis, in convi-
viis bonum contubernalem, fldelem amicum, tempe-
rantem convivam agat. Officia civis amisit : hominis
exerceat.

Ideo magna anima nos m non unius urbis mœnibus
clusimus, sed in totius arbis commercium emisimus
patriamque nabis mundum professi sumus W, ut liceret
latiorem virtuti campum dare. Præclusum tibi tribunal
est et rostris prohiberis aut comitiis "t : respice past te
quantum latissimarum regionum pateat, quantum popu-
lorum. Numquam tibi ita magna pars obstruetur, ut non
major relinquatur. Sed vide ne totum istud vitium tuum
sit. Non vis enim nisi consul aut prytanis aut ceryx aut
suifes 3" administrare rem publicam. Quid si militare nolis
nisi imperator aut tribunus m? Etiam si alii primam
frontem tenebunt, te sors inter triarios "1 posait, inde
voce, adhortatione, exemplo, anima milita : præcisis
quoque manibus, ille in prœlia invenit quad partibus
conferat, qui stat tantum et clamore juvat. Tale quiddam
facias : si a prima te rei publicæ parte fortuna submoverit,
stes tamen et clamore juves, et, siquis fauces oppresserit,
stes tamen et silentio juves.

Numquam inutilis est opera civis boni : aditus est
visusque. Vultu, nutu, obstinatione tacita incessuque
ipso prodest. Ut salutaria quædam citra gustum tactum-
que odore proficiunt, ita virtus utilitatem etiam ex lon-
ginquo et latens fundit : sive spatiatur et se utitur sua
jure, sive precarios habet excessus cogiturque vela con-
trahere, sive otiosa mutaque est et auguste circumsæpta,
sive adaperta, in quocumque habitu est, proficit. Quid? tu
parum utile putas exemplum bene quiescentis?
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avocat. Le silence lui est-il imposé? Qu’il aide les citoyens
par sa présence muette. Court-il un danger à mettre seu-
lement les pieds au forum? Qu’il se montre dans les
intérieurs, au spectacle, à table, bon compagnon, ami
fidèle, convive sobre. A-t-il perdu ses fonctions de .
citoyen? Qu’il exerce ses fonctions d’homme.

Aussi la grandeur de notre idéal ne nous enferme-t-elle
pas dans les murailles d’une seule ville, mais nous fai-
sons des affaires avec le monde et nous proclamons l’uni-
vers notre patrie, afin de pouvoir donner un champ plus
large à la vertu. Te ferme-t-on la porte du tribunal
et t’interdit-on les rostres ou les comices? Retourne-toi
et regarde quelle largeur d’horizon s’ouvre à toi, quelle
quantité de peuples. Jamais la partie que l’on te défend
ne sera plus grande que celle qui t’est laissée. Mais prends
garde que tout le mal ne vienne de toi. Tu ne veux faire
de la politique que comme consul, prytane, céryx ou
suffète. Peut-être aussi ne voudras-tu être à l’armée que
général ou tribun? Même si d’autres que toi tiennent la
première ligne et que le sort t’ait placé parmi les triaires,
de là tu peux combattre par la voix, les encouragements,
l’exemple, le moral : même avec les mains coupées on
trouve au combat de quoi servir les siens, ne serait-ce
qu’en restant debout et en criant pour soutenir les autres.
Conduis-toi de même : si les premiers rangs de l’État
te sont soustraits par la fortune, reste debout et par tes
cris soutiens les autres. Si l’on t’étrangle, reste debout, et,

par ton silence, soutiens les autres.
Jamais n’est inutile le concours d’un bon citoyen : on

l’aborde, on le voit. Son visage, ses mouvements de tête,
son acharnement silencieux, sa démarche elle-mème sont
profitables. Certains remèdes n’ont pas besoin d’être
goûtés ou touchés : leur odeur seule est salutaire. De même
la vertu, toute lointaine, toute cachée qu’elle est, répand
ses bienfaits. Qu’elle prenne du champ et puisse user de ses
droits, qu’elle n’ait que de maigres débouchés et soit con-
trainte à replier ses voiles, qu’elle soit oisive, muette,
étroitement encerclée ou au contraire sans barrières, de
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Longe itaque optimum est miscere otium rebus, qua-
tiens actuosa vita impedimentis fortuitis aut civitatis
condicione prohibetur. Numquam enim usque eo inter-
clusa surit omnia, ut nulli actioni locus honestæ sit.

V. -- Numquid potes invenire urbem miseriorem quam
Atheniensium fuit, cum illam triginta tyranni "3 divelle-
rent? Mille trecentos cives, optimum quemque, occiderant,
nec finem ideo faciebat, sed irritabat se ipsa sævitia. In
qua civitate erat Areospagos m, religiosissimum judicium,
in qua senatus populusque senatui similis, coibat cotidie
carnificum triste collegium et infelix curia tyrannis an-
gusta m. Poteratne illa civitas conquiescere, in qua tot
tyranni erant quot satellites assent? Ne spes quidem
ulla recipiendæ libertatis animis poterat offerri, nec ulli

y remedio locus apparebat contra tantam vim malorum;
unde enim miseræ civitati tat Harmodios "5?

Socrates tamen in media erat, et lugentes patres conso-
labatur, et desperantes de republica exhortabatur, et
divitibus opes suas metuentibus exprobrabat seram peri-
culosæ avaritiæ pœnitentiam, et imitari volentibus
magnum circumferebat exemplar, cum inter triginta
dominos liber incederet. Hunc tamen Athenæ ipsæ in car-
cere occiderunt, et qui tuto insultaverat agmini tyranno-
rum, ejus libertatem libertas non tulit a" : ut scias et in
afflicta re publica esse occasionem sapienti vira ad se pro-
ferendum, et in florenti ac beata sævitiam, invidiam, mille
alia inermia vitia regnare.

Ûtcumque ergo se res publica dabit, utcumque fortuna
permittet, ita aut explicabimus nos aut cantrahemus;
utiqne movebimus nec alligati matu torpebimus. Immo
ille vir fuerit, qui, periculis undique imminentibus, armis



                                                                     

LA TRANQUILLITÉ DE L’AME 365

toute manière elle sert. Eh quoi? Juges-tu peu utile
l’exemple d’un honnête repos?

La méthode la meilleure sans conteste est de mêler
repos et affaires, chaque fois que l’activité de la vie est
empêchée par des obstacles fortuits ou par la situation
politique : jamais il n’y a de clôtures suffisantes pour
qu’une bonne action ne trouve à se faufiler.

V. -- Peux-tu trouver ville plus misérable que ne fut
Athènes, mise en pièces par trente tyrans? Treize cents
citoyens, les meilleurs de la ville, avaient été tués par eux
et leur cruauté, loin de s’en tenir là, trouvait à ces meurtres
un stimulant. Dans une cité qui abritait l’Aréopage, le
plus scrupuleux des tribunaux, et le Sénat, et le peuple,
digne de son Sénat, se réunissait chaque jour un sinistre
syndicat de bouchers et la malheureuse Curie était trop
étroite pour les tyrans. Quel repos pouvait goûter une
cité, pourvue d’autant de tyrans qu’un tyran a de satel-
lites? Nul espoir, même, de recouvrer la liberté ne pou-
vait s’offrir aux âmes. Nul remède ne paraissait devoir
trouver place contre une telle malfaisance déchaînée z
d’où la pauvre cité aurait-elle tiré assez d’Harmodios?

Socrate cependant était là au travers, il consolait les
sénateurs affligés, il exhortait ceux qui désespéraient de
l’État; aux riches qui craignaient pour leur argent il
reprochait ce repentir tardif d’une martelle cupidité, et à
ceux qui voulaient l’imiter, il proposait à la ronde le grand
exemple d’un homme libre, en marche parmi trente
maîtres. Et pourtant c’est cet homme qu’Athènes elle-
même fit mourir en prison : il put en sûreté braver une
bande de tyrans, mais la liberté ne supporta pas sa
liberté. Cela pour te montrer que, même dans l’écra-
sement de la cité, le sage a l’occasion de se produire et
que, dans la floraison et le bonheur publics, règnent la
méchanceté, l’envie et mille autres vices du temps de paix.

Donc suivant la situation politique et les licences de
la fortune, nous nous déploierons ou nous contracterons.
Mais de toute façon nous nous remuerons, sans nous
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circa et catenis frementibus, non alliserit virtutem nec
absconderit : non est enim servare se obruere. Ut opiner,
Curius Dentatus "7 aiebat malle esse se mortuum quam

vivere : ultimum malorum est vivorum numero exire
antequam moriaris. Sed faciendum erit, si in rei publicæ
tempus minus tractabile incideris, ut plus otio ac litteris
vindices, nec aliter quam in periculosa navigations
subinde portum pétas nec exspectes donec res te dimit-
tant, sed ab illis te ipse disjungas.

VI. - Inspicere autem debebimus primum nosmet ip-
sos, deinde ea quæ aggrediemur negotia, deinde eos quo-
rum causa aut cum quibus agendum est. Ante omnia ne-
cesse est se ipsum æstimare, quia fere plus nabis videmur
passe quam possumus : alius elaquentiæ fiducia prola-
bitur, alius patrimonio sua plus imperavit quam ferre
passet, alius infimum corpus laborioso pressit officia.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus civilibus,
quæ firmam frontem desiderant; quorumdam contumacia
non facit ad aulam; quidam non habent iram in potestate,
et illos ad temeraria verba quælibat indignatio etfert;
quidam urbanitatem nesciunt cantinere nec periculosis
abstinent salibus : omnibus his utilior negotio quies est.
Ferox impatiensque natura irritamenta nocituræ liber-
tatis evitet.

Considerandum est utrum natura tua agendis rebus an
otioso studio contemplationique aptior sit, et eo incli-
nandum que te vis ingenii féret : Isocrates Ephorum m
injecta manu a faro subduxit, utiliorem componendis
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laisser lier par la peur jusqu’à l’inertie totale. Bien plus, il
sera vraiment homme celui qui, au milieu de périls mena-
çants, dans le bruit circulaire des armes et des chaînes,
ne fracassera pas sa vertu ni non plus ne la cachera.
Le salut n’est pas dans l’ensevelissement. C’est, je crois
bien, Curius Dentatus qui déclarait mieux aimer être
mort que de vivre mort : le pire des maux est de se retirer I
du nombre des vivants avant de mourir. Voici plutôt la
conduite à tenir : si l’on tombe dans une époque politique
peu traitable, accorder davantage au loisir et aux lettres,
et, comme dans une traversée périlleuse, faire plus sou-
vent escale; bref ne pas attendre que les affaires nous
rejettent, mais savoir s’en séparer de soi-même.

VI. - Nous devrons. d’autre part, nous envisager
nous-mêmes, puis les affaires que nous entreprendrons,
ensuite ceux pour qui ou avec qui nous devrons agir.
Avant tout, il est nécessaire de s’évaluer soi-même,
car généralement on se croit plus fort qu’on ne l’est :
l’un échoue par excès de confiance en son talent oratoire,
l’autre impose à son patrimoine plus de dépenses qu’il ne

saurait en supporter, un troisième accable son corps
malingre sous une corvée qui l’exténue. La timidité
de ceux-ci les rend inaptes aux affaires, qui veulent un
front imperturbable. La fierté de ceux-là ne convient
pas à la cour. Certains ne maîtrisent pas leur colère et des
paroles téméraires leur sortent à la moindre humeur.
D’autres ne savent contenir leur esprit, dont le sel leur
est un périlleux besoin. Tous ces genselà ont plus intérêt
au repos qu’aux affaires. Un naturel altier et indocile
doit éviter tout ce qui peut exciter une indépendance

nuisible. ’
Il faut considérer si ta nature est plus apte à l’action

ou à la retraite studieuse et contemplative et incliner là
où ton génie te portera. Isocrate entraîna de force Ephore
loin du forum, persuadé que celui-ci rendrait plus de
service dans l’histoire. Les vocations forcées répondent
mal. Lutter contre la nature, c’est perdre sa peine.
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monumentis historiarum ratas. Mule enim respondent
coacta ingénia; reluctante natura, irritus tabor est.

Æstimanda surit deinde ipsa quæ aggredimur, et vires
nostræ cum rebus quas temptaturi sumus comparandæ.
Debet enim semper plus esse virium in actore quam in
ancre; necesse est opprimant anera quæ tarente majora
sunt. Quædam præterea non tam magna sunt negotia
quam fécunda multumque negotiorum ferunt : et hæc
refugienda sunt, ex quibus nova occupatio multiplexque
nascetur. Nec accedendum eo unde liber regressus non
sit : iis admovenda manus est, quorum finem aut facere
aut cette sperare possis; relinquenda, quæ latins actu
procedunt nec ubi proposueris desinunt.

Hominum utiqne delectus habendus est, au digni sint
quibus partem vitæ nostræ impendamus, an ad illos tem-
poris nostri jactura perveniat : quidam enim ultra officia
nabis nastra imputant. Athenodorus m ait ne ad cenam
quidem se iturum ad eum qui sibi nil pro hoc debiturus
sit. Puto, intellegis multo minus ad eos iturum qui cum
amicorum afficiis pareur mensam faciunt, qui fericula pro
congiariis m numerant, quasi in aiienum honorem intem-
perantes sint. Dame illis testes spectatoresque, non delec-
tabit popina secreta "1...

VII. - Nihil tamen æque oblectaverit animum quam
amicitia fidélis et dulcis. Quantum bonum est, ubi præpa-
rata sunt pectora in quæ tuto secretum omne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuam timeas, quorum
sermo sollicitudinem leniat, sententia consilium expédiai,
hilaritas tristitiam dissipet, conspectus ipse delectetl
Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cupiditatibus
eligemus : serpunt enim vitia et in proximum quemque
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Il faut ensuite évaluer l’objet lui-même que nous
abordons et mesurer nos forces à notre entreprise. La
vigueur du portefaix doit en effet être toujours supérieure
à la résistance du poids qu’il soulève : sinon, fatalement
il est écrasé. Et puis il est des affaires qui, sans impor-
tance par elles-mêmes, font des petits et apportent maints
tracas : il faut les fuir aussi pour les occupations nou-
velles et multiples qu’elles engendrent. N’entrons pas la
d’où nous ne pourrions librement ressortir z mettons la
main aux choses dont l’achèvement est certain, ou du
mains non imprévisible. Laissons celles qui se prolongent
à mesure qu’on y travaille et ne cessent pas où on l’avait
fixé.

En tout cas, il faut trier les hommes, nous demander
s’ils méritent la dépense d’une partie de notre vie, et si

ce sacrifice de notre temps les touchera z car certains
nous croient bien heureux de leur rendre service. Athéna-
dore affirme qu’il n’irait même pas dîner chez un homme
qui ne croirait pas lui en devoir d’obligation. Tu te rends
compte, je pense, qu’il serait encore moins allé chez un de
ces hôtes qui paient un service amical par un repas équi-
valent, qui comptent les plats pour autant de libéralités,
comme si c’était faire honneur à autrui que de se gaver.
Enlève à ces amphitryons les témoins et les spectateurs,
ils ne trouveront plus de plaisir à une orgie secrète...

VII. -- Toutefois rien ne saurait autant charmer
l’âme qu’une amitié fidèle et douce. Quel bonheur
de rencontrer des cœurs tout prêts où enfouir en sûreté
n’importe quel secret, des consciences moins redoutables
pour nous-mêmes que la nôtre, des paroles qui endorment
tout souci, des conseils qui dénouent l’incertitude, un
enjouement qui dissipe la tristesse, une physionomie qui
à elle seule soit un enchantement! Bien entendu nous
choisirons ces amis, autant que faire se pourra, vides de
passions: car le vice rampe, saute de proche en proche et
son contact est nuisible. Dans une épidémie il faut veiller
à ne pas nous approcher des malades déjà contaminés

SINNUI. -- TRAITÉS PHILOSOPHIQUIS. 24
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transiliunt et contactu nocent. Itaque, ut in pestilentia
curandum est ne corruptis jam corporibus et morbo fia-
grantibus assideamus, quia pericula trahemus afilatuque
ipso laborabimus, ita in amicorum legendis ingeniis dabi-
mus operam ut quam minime inquinatos assumamus :
initium morbi est, ægrie sana miscere. .

Nec hoc præceperim tibi ut neminem nisi sapientem
sequaris aut attrahas : ubi enim lstum invenies, quem
tot sæculis quærimus ? Pro Optima est minime malus. Vix
tibi esset facultas dilectus felicioris, si inter Platonas
et Xenophontas et illum Socratici fétus proventum bonos
quæreres, aut si tibi potestas Catonlanæ fieret ætatis f",
quæ plerosque dignes tulit qui Catonis sæculo nascerentur,
sicut multos pejores quam umquam alias maximorumque
molitores scelerum; utraque enim turba apus erat,
ut Cato passet intellegi : habere debuit et houas, qui-
bus se approbaret, et malos, in quibus vim suam
experiretur. Nunc vero in ;tanta bonorum egestate minus
fastidiosa fiat electio. Præcipue tamen vitentur tristes
et omnia deplorantes, quibus nulle non causa in querelas
placet. Constat illi licet fides (et benevalentia, tranquilv
litati tamen inimicus est cames perturbatus et omnia
gemens.

VIII. - Transeamus ad patrimonia, maximam huma-
narum ærumnarum materiam. Nain, si omnia alfa quibus
angimur compares, mortes, ægrotationes, matus, desiv
deria, dolorum laborumque patientiam, cum iis quæ nabis
mala pecunia nostra exhibet, hæc pars multum prægra-
vabit. Itaque cogitandum est quanta levior dalot sit
nan habere quam perdere, et intellegemus paupertati eo
minarem tormentorum qua minarem damnorum esse
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et fiévreux, car nous gagnerons leur mal, et leur haleine
seule nous infectera. De même, dans le choix de nos amis
nous prendrons soin de nous attacher les natures les
moins corrompues possible. L’épidémie naît du mélange

des bien portants et des malades.
Je n’irai tout de même pas jusqu’à te prescrire de ne

suivre au attirer que le sage : où trouver en effet cet
oiseau rare que nous cherchons depuis tant de siècles?
Le meilleur est le moins mauvais. A peine auraisçtu le
moyen d’un choix plus heureux, si tu cherchais tes bons
sujets parmi les Platon, les Xénophon, et cette fameuse
couvée socratique, ou si tu avais licence de revenir au
temps de Caton, qui a produit bien des hommes dignes
de naître au siècle de Caton, mais aussi, en grand nombre,
les pires entrepreneurs de crimes qu’on ait jamais vus
ailleurs. Aussi bien la foule des uns et des autres était-
elle nécessaire pour rendre Caton intelligible : il lui fallait
des gens de bien comme pierre de touche, et des méchants
comme cible. Mais aujourd’hui, dans une telle pénurie
d’hannêtes gens, nous n’avons plus le droit de faire autant
les dégoûtés. Évitons pourtant principalement les moroses,
les pessimistes, qui grognent de tout. Quelque fidèle et
bienveillant qu’il s’affirme, un ami inquiet et bougon est
l’ennemi de notre tranquillité.

VIII. --- Passons maintenant aux biens de fortune,
principal objet des misères humaines. Car si l’on compare
tous les autres maux qui nous étranglent, deuils, maladies,
craintes, regrets, peines morales et physiques à supporter,
avec ceux que l’argent nous produit, la balance penchera
nettement de ce côté-ci. Aussi réfléchissons combien plus
léger est le chagrin de ne pas avoir que de ne plus avoir.
et nous comprendrons que la pauvreté a d’autant moins
matière à tourments qu’elle a moins à perdre. C’est, en
effet, une erreur de penser que les riches ont plus de cœur
à supporter leurs dommages z géants et nains souffrent
également d’une blessure. Bion dit joliment qu’il est aussi
pénible à un chauve qu’à un chevelu de se sentir arracher
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materiam. Erras enim si putes animosius detrimenta di-
vites ferre : maximis minimisque corporibus par est dolor
vulneris. Bion m eleganter ait non minus molestum esse
calvis quam comatis piles velli. Idem scias licet de pau-
peribus locupletibusque, par illis esse tormentum;
utrisque enim pecunia sua ohhæsit nec sine sensu revelli
potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque non
acquirere quam emittere, ideoque lætiores videbis quos
numquam fortuna respexit quam quos deseruit. Vidit hoc
Diogenes W, vit ingentis animi, et eiïecit ne quid sibi
eripi passet. Tu istud paupertatem, inopiam, egesta-
tem voca, quod voles ignominiosum securitati nomen
impone : putabo hune non esse felicem, siquem mihi
alium inveneris cui nihil pereat. Aut ego fallor, aut
regnum est inter avaros, circumscriptores, lettones,
plagiarios unum esse cui noceri non possit. Sîquis de
felicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare et de
deorum immortalium statu, an parum beate degant quod
illis nec prædia nec horti sint nec alieno colono rura pre-
tiosa nec grande ln toro fœnus.

Non te pudet, quisquis divitiis adstupes? Respice age-
dum mundum : nudos videbis deos, omnia dantes, nihil
habentes. Hunc tu pauperem putes an diis immortalibus
similem, qui se fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu
Demetrium Pompeianum "5 vocas, quem non puduit
locupletiorem esse Pompeio? Numerus illi cotidie servo-
rum velut imperatori exercitus referebatur, cui jamdu-
dum divitiæ esse debuerant duo vicarii m et cella laxior.
At Diogeni servus unions fugit nec eum reducere, cum
monstraretur, tanti putavit. a Turpe est, inquit, Manen
sine Diogene posse vivere, Diogenen sine Mane non
posse. n Videtur mihi dixisse : c Age tuum negotium, For-
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les cheveux. Il est permis d’en penser autant des riches
et des pauvres; pour eux aussi le tourment est égal : aux
uns et aux autres l’argent tient si bien à la peau qu’on ne
peut pas le leur arracher sans douleur. Du reste, il est plus
tolérable, comme je l’ai dit, et plus facile de ne pas acqué-
rir que de perdre et voilà pourquoi te paraîtront plus
joyeux les gens jamais visités par la fortune que ceux
qu’elle a abandonnés. Diogène l’avait bien vu, cet homme
à l’âme grande, et il fit en sorte qu’on ne pût rien lui
arracher. Appelle cet état pauvreté, disette, dénuement,
applique à cette sécurité le nom avilissant que tu vou-
dras : je jugerai Diogène malheureux si tu m’en trouves
un autre qui n’ait rien à perdre. Ou je me trompe, ou
c’est être roi parmi les vautours, les fripons, les brigands,
les voleurs d’esclaves, que de se trouver seul inaccessible
à leurs coups. Douter de la félicité de Diogène, ce serait
douter aussi de la condition des dieux immortels et se
demander si leur béatitude n’est pas incomplète parce
qu’ils n’ont ni propriétés, ni jardins, ni champs mis en
valeur par des travailleurs mercenaires, ni capitaux rap-
portant gros sur la place.

N’est-il pas honteux de rester bouche bée devant la
richesse? Tourne donc tes regards vers le ciel : tu verras
les dieux nus, donnant tout, n’ayant rien. Est-il donc
pauvre, selon toi, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui se dépouille des biens du hasard? Appelles-tu plus
heureux le Démétrius de Pompée qui ne rougit pas d’être
plus riche que son maître? Chaque jour on lui dénom-
brait, comme à un général son armée, la foule de ses
esclaves, alors que depuis longtemps il aurait dû se con-
tenter, pour tout bien, de deux vice-esclaves et de quatre
murs assez spacieux. Diogène, lui, vit s’enfuir son unique
esclave. On lui dit où il était. Il ne se mit pas en frais
pour aller le chercher : a Il serait honteux, dit-il, que Manès
puisse vivre sans Diogène, et non Diogène sans Manès. »
Je transpose ses paroles : a Poursuis ailleurs ta ronde,
Fortune. Plus rien à faire avec Diogène. Mon esclave m’a
quitté. Mais non, c’est moi qui me suis délivré. I
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tana : nihil apud Dlogenen jam tuum est! Fugit mihi
servus? Immo liber abii. n

Familia vestlarium petit victumque; tot ventres avi-
dissimorum animalium tuendi sunt; emenda vestis et cus-
totiendæ rapacissimæ manus et fientium detestantiumque
ministeriis utendum. Quanta ille felicior, qui nihil ulli
debet, nisi cui facillime negat, sibi. Sed, quoniam non est
nobls tantum roboris, angustanda certe Sunt patrimonia,
ut minus ad injurias fortunæ simus expositi. Habiliora
sunt corpora in hello quæ in arma sua contrahi possunt
quam quæ supertunduntur et undique magnitude sua
vulneribus objicit. Optimus pecuniæ modus est, qui nec
in paupertatem cadit nec procul a paupertate discedit.

IX. - Placebit antera hæc nabis mensura si prins par-
simonia placuerit, sine qua nec ullæ opes suiflciunt nec
ullæ non satis patent, præsertim cum in vicino remedium
sit et possit ipsa paupertas in divitias se, advocata frai.
galitate, convertere. Assuescamus a nobis removere pom-
pam et usus rerum, non ornementa metiri. Gibus famem
domet, potio sitim, libido qua necesse est fluat. Disca-
mus membris nostris innitl’", cultum victumque non
ad nova exempla componere, sed ut majorum mores sua-
dent. Discamus continentiam augere, luxuriam coercere,
gulam temperare, iracundiam lenire, paupertatem æquis
oculis adspicere, frugalitatem colere, etiam si nos pudebit
rei ejus, desideriis naturalibus parva parata remédia
adhibere, spes eflrenatas et animum in futura immi-
nentem velut sub vinculis habere, id agere, ut divitias a
nobis potius quam a fortuna petamus.

Non potest umquam tenta varietas et iniquitas casuum
ita depelli, ut non multum procellarum lrruat magna
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Un nombreux domestique exige magasin d’habillement
et garde-manger; le ventre de tant d’animaux affamés
mérite considération; il faut leur acheter des vêtements,
être en garde contre leurs griffes, et se faire servir par des
êtres larmoyants et hostiles. Combien plus heureux
l’homme qui n’a de dette qu’envers celui à qui il peut le
plus facilement refuser : envers lui-même! Mais, puisque
nous n’avons pas, nous, tant de caractère, resserrons du
moins notre avoir, afin d’être moins exposés aux injures
de la fortune. A la guerre, les corps se gardent mieux
des coups quand ils peuvent se ramasser derrière le
bouclier que lorsqu’ils le débordent, exposés de tous
côtés aux blessures par leur surface. La meilleure mesure
en matière d’argent consiste à ne pas tomber dans la
pauvreté, sans toutefois s’en éloigner trop.

IX. - Or cette mesure nous plaira si nous plait d’abord
l’économie sans laquelle la plus grande fortune ne suifit
pas et la moindre fortune s’ouvre au gaspillage; d’autant
plus que l’économie est un remède à notre portée et que la
pauvreté elle-mème, si l’on fait appel à la frugalité, peut
se convertir en richesse. Habituons-nous à éloigner de
nous le faste et à mesurer les objets, non à leurs fioritures,
mais à leur fond. Mangeons pour dompter la faim, ne
buvons qu’à notre soif et faisons l’amour sans déborde-
ments. Apprenons à marcher sur nos jambes et à confor-
mer notre habillement, notre nourriture, non à la mode
mais à la tradition. Apprenons à augmenter notre conti-
nence, à réfréner notre goût du luxe, à modérer notre
goinfrerie, à adoucir notre colère, à considérer d’un œil
calme la pauvreté, à pratiquer la frugalité, dussions-nous
rougir de satisfaire à si bon compte des besoins naturels;
à tenir comme à l’attache les espoirs effrénés d’une âme

toute penchée vers l’avenir; et faire en sorte de demander
la richesse moins au sort qu’à nous-mêmes.

Il est impossible que la variété et l’injustice des hasards
soient jamais assez refoulées pour qu’on n’ait pas à essuyer

mainte tempête, quand on déploie sur mer des flottes
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armamenta pandentibus. Cogendæ in artum res surit,
ut tela in vanum cadant, ideoque exsilia intérim calami-
tatesque in remedium cessere et levioribus incommodis
graviora sanata sunt. Ubi parum audit præcepta animus
nec curari mollius potest, quidni consulatur, si et pau-
pertas et ignominia et rerum eversio adhibetur? Malo
malum opponitur. Assuescamus ergo cenare posse sine
populo et servis paucioribus serviri et vestes parare in
quod inventa: sunt habitare et contractius. Non in cursu
tantum Circique certamine, sed in his spatiis vitæ inte-
rius flectendum est m.

Studiorum quoque, quæ liberalissima impensa est,
tamdiu rationem habet quamdiu modum. Quo innumé-
rabiles libros et bibliothecas, quarum dominus vix tota
vita sua indices perlegit? Onerat discentem turba, non
instruit, multoque satins est paucis te auctoribus tra-
dere quam errare per multos. Quadraginta milia libre.
rum Alexandriæ arserunt ’7’. Pulcherrimum regiæ opu-

lentiæ monumentum alius laudaverit, sicut Livius, qui
elegantiæ regum curæque egregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud aut cura, sed studiosa luxuria,
immo ne studiosa quidem, quoniam non in studium, sed
in spectaculum comparaverant, sicut plerisque ignaris
etiam puerilium litterarum libri non studiorum instru-
menta, sed cenationum ornamenta sunt. Paretur itaque
librorum quantum satis sit, nihil in apparatum.

- Honestius, inquis, hue se impensæ quam in Corinthia’"

pictasque tabulas eiiuderint. - Vitiosum est ubique quod
nimium est. Quid habes cur ignoscas homini armaria e citro
atque ehore captanti, corpora conquirenti aut ignotorum
auctorum aut improbatorum et inter tot milia librorum
oscitanti, cui voluminum suorum frontes maxime placent
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entières. Il faut se concentrer à l’étroit pour que les traits
frappent dans le vide. Aussi, parfois exils, coups durs
tournent-ils bien pour le patient, et de légers ennuis en
guérissent-ils de plus graves. Quand une âme fait la
sourde oreille aux conseils et n’admet pas de traitements
plus doux, n’est-ce pas vouloir lui rendre service que de
lui appliquer la pauvreté, le mépris public, la déconfiture?
Duel du mal contre le mal. Prenons donc l’habitude de
pouvoir manger à huis clos, de nous contenter d’un
service modeste, de n’apprêter nos vêtements que pour
leur usage naturel, et d’habiter moins au large. Ce n’est
pas seulement au cirque pour la course en chars, mais
dans l’arène de la vie qu’il faut tourner court.

Les dépenses intellectuelles, elles aussi, les plus nobles
de toutes, ne demeurent raisonnables qu’autant qu’elles
gardent la mesure. A quoi bon ces bibliothèques, ces
livres innombrables dont le propriétaire a tout juste, en
sa vie, parcouru les titres? Cette abondance fait plutôt
une tête bien pleine que bien faite, et un petit nombre
de maîtres éprouvés vaut beaucoup mieux qu’un grand
nombre qui nous égarent. Quarante mille volumes brû-
lèrent à Alexandrie. A d’autres d’admirer ce magnifique
monument de la générosité royale, comme dit Tite-Live,
qui l’appelle le chef-d’œuvre du goût et des attentions
des rois. Il n’y eut là ni goût, ni attentions, mais luxe
littéraire. Et même, littéraire est de trop, car ce n’est
pas les lettres qu’ils avaient en vue dans cette donation,
mais l’étalage. De même beaucoup de gens, plus igno-
rants que des enfants, font de leurs livres, non des instru-
ments de travail, mais une décoration de salle à manger.
Procurons-nous donc un nombre de livres suffisant, mais
aucun pour l’exhibition.

- Il est plus honorable, me diras-tu, de gaspiller ainsi
son argent qu’en vases de Corinthe et en tableaux. - En
toute chose l’excès est un vice. Pourquoi serais-tu indul-
gent à un chasseur de rayonnages en cédrat et en ivoire,
à un conquérant d’œuvres complètes d’auteurs inconnus
ou méprisés, qui bâille parmi tant de milliers de livres
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titulique aW? Apud desidiosissimos ergo videbis quicquid
oraiionum historiarumque est, tecto tenus exstructa
loculamenta : jam enim, inter balnearia et thermas,
bibliotheca quoque ut necessarium domus ornamentum
expolitur. Ignoscerem plane, si e studiorum nimia cupi-
dine oriretur; nunc ista conquisita, cum imaginibus suis
descripta, sacrorum opéra ingeniorum in speciem et cul-
tum parietum comparantur’".

X. - At in aliquod genus vitæ difficile incidisti et tibi
ignoranti vel publica fortuna vel privata laqueum
impegit, quem nec solvere possis nec rumpere. Cogita
compeditosm primo sagre ferre onera et impedimenta
crurum; deinde, ubi non indignarl illa, sed pati propo-
suerunt, necessitas iortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamenta et remis-
siones et voluptates, si volueris mala putare levia potins
quam invidiosa facere.

Nulle melius nomine de nobls natura meruit, quam
quod, cum sciret quibus aerumnis nasceremur, calami-
tatum mollimentum consuetudinem invenit, cito in fami-
liaritatem gravissima adducens. Nemo duraret, si rerum
adversarum eamdem vim assiduitas haberet quam pri-
mus ictus. Omnes cum fortuna copulati sumus m; aliorum
aurea catena est et laxa, alîorum arta et sordida. Sed
quid refert? Eadem custodia universos circumdedit alli-
gatique sunt etiam qui alligaverunt, nisi forte tu leviorem
in sinistra catenam putas. Alium honores, alium opes
vinciunt; quosdam habilitas, quosdam humilitas premit;
quibusdam aliena supra caput imperia sunt, quibusdam
sua; quosdam exsilia uno loco tenent, quosdam sacer-
dotia. Omnis vita servitium est.
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et ne se plait qu’aux tranches et aux titres de ses volumes ?
Chez les plus paresseux tu pourras ainsi voir la série
complète des orateurs et des historiens, et des rayon-
nages échafaudés jusqu’au plafond : aujourd’hui, en effet,
a côté des bains et des thermes, toute maison chic s’orne
d’une bibliothèque, ce superflu nécessaire... Je pardon-
nerais amplement cette manie, si une eXcessive passion
pour l’étude en était la source. En fait, ces chefs-d’œuvre
des sacra-saints génies ne sont recherchés, et alignés avec
portraits de l’auteur, que pour la montre et pour la déco-
ration des murs.

X. --- Mais tu es tombé dans un genre de vie difficile
et te voilà malgré toi, par la main de la fortune, privée
ou publique, cravaté d’un lacet que tu ne peux dénouer
ni rompre. Pense aux esclaves entravés : d’abord ils ont
de la peine à supporter leur boulet et leur chaîne; puis,
quand, revenus de leur révolte, ils se sont fait une raison,
la nécessité leur apprend la patience courageuse, et
l’habitude la patience souriante. Tu trouveras, dans le
genre de vie que tu voudras, des charmes, des répits et
des plaisirs, si tu veux bien considérer tes maux comme
légers plutôt que les rendre odieux.

Le meilleur titre de la nature à notre gratitude, c’est
que, sachant à combien de misères nous étions prédes-
tinés, elle a inventé, comme adoucissement à nos cala-
mités, l’habitude qui a tôt fait de nous familiariser avec
les plus lourds malheurs. Personne n’y pourrait tenir
si l’adversité gardait, à la longue, la même violence
qu’au premier coup. Nous formons avec la fortune une
paire d’enchaînés : aux uns, la chaîne est d’or et lâche,

aux autres serrée et vile, mais qu’importe? La même
prison enferme tous les hommes et ceux qui attachent
les autres sont aussi à l’attache, à moins que tu n’estimes
plus légère la chaîne du bras gauche. Les uns sont enchaî-
nés aux honneurs, les autres à l’argent : la notoriété
écrase ceux-ci, l’obscurité ceux-là; certains courbent la
tête sous le pouvoir d’autrui, certains sous le leur propre.
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Assuescendum est itaque condicioni suæ et quam mini-

mum de illa querendum et quicquid habet circa se cam-
modi apprehendendum : nihil tam acerbum est, in quo
non æquus animus solacium inveniat. Exiguæ sæpe
areæ in multos usus describentis arte patuerunt, et
quamvis angustum pedem dispositio fecit habitabilem.
Adhibe rationem difficultatibus : possunt et dura
molliri et angusta laxari et gravia scite .ferentes minus
premere.

Non sunt præterea cupiditates in longinquum mitten-
dæ, sed in vicinum illis egredi permittamus, quoniam
includi ex toto non patiuntur. Relictis iis quæ aut non
possunt fieri aut difiiculter possunt, prope posita speique
nostræ alludentia sequamur, sed sciamus omnia æque
levia esse, extrinsecus diversas facies habentia, introrsus
pariter vana.

Nec invideamus altius stantibus : quæ excelsa vide-
bantur prærupta sunt. Illi rursus quos sors iniqua in
ancipiti posuit tutiores erunt superbiam detrahenda
rebus per se superbis et fortunam suam quam maxime
poterunt in planum deferendo.

Multi quidem sunt quibus necessaria hærendam sit in
fastigio sua, ex quo non possunt nisi cadendo descendere;
sed hoc ipsum testentur maximum anus suum esse, quad
aliis graves esse cogantur, nec sublevatas se, sed suffixas.
Justitia, mansuetudine, humanitate, larga et benigna
manu præparent multa ad secundos casus præsidia, qua-
rum spe securius pendeant.

Nihil tamen æque nos ab his animi fiuctibus vindica-
verit quam semper aliquem incrementis terminum figere,
nec fartunæ arbitrium desinendi dare, sed ipsos multa
quidem citra extrema hartentur consistera. Sic et aliquas
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Comme l’exil, les sacerdoces imposent une résidence
unique. Toute vie est servitude.

Il faut donc nous faire à notre condition, nous en
plaindre le moins possible et saisir à la ronde tout ce
qu’elle peut avoir d’avantages z il n’y a point d’amer-
tume au une âme égale ne trouve de douceur. Souvent
une place exiguë s’ouvre à maints usages, grâce à l’habi-
leté de l’architecte, et l’arrangement rend habitable le
plus étroit pied-à-terre. Aux difficultés applique la raison :
la dureté peut s’amollir, l’étroitesse se relâcher, et le
poids s’alléger à condition d’être porté adroitement.

En outre ne donnons pas de champ à nos désirs, mais
ne les lâchons qu’à proximité, puisqu’ils ne se laissent
pas enfermer totalement. Renonçans à l’impossible ou
au malaisé; ne suivons que ce qui est à notre portée et
flatte notre espoir, mais sachons que tout est également
léger et que, si les apparences varient, le fond est pareil-
lement vide.

N’envians pas l’élévation : ce qui nous paraissait cime
n’est que précipice. Inversement ceux qu’un sort inique
a placés dans cet équilibre risqueront moins en dépouil-
lant la superbe d’une situation, superbe par elle-mème,
et en ramenant leur fortune, autant que possible, dans
la plaine.

Nombreux sans doute sont ceux qui sont collés à leur
faite, d’où seule une chute peut les faire descendre; mais
qu’ils attestent que leur plus lourd fardeau est précisé-
ment le fait d’être, par force, pesants à autrui, et que
leur élévation est une croix. Que leur justice, leur man-
suétude, leur humanité, leur libérale bienveillance leur
préparent des recours pour le jour de leur chute bénie,
de sorte que cette attente leur rende moins vertigineux
l’à pic.

Rien toutefois ne nous défendra autant contre les
remous de l’âme que de fixer toujours un terme à nos
ambitions et d’enlever à la fortune la fantaisie de nous
arrêter, en nous arrêtant de nous-mêmes avant le poteau.
Cette conduite n’empêchera peut-être pas certains désira
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cupiditates animum acuent, sed flnitæ; non in immensum
incertumque producent.

XI. - Ad imperfectos et mediocres et male sanas
hic meus sermo pertinet, non ad sapientem. Huic non
timide nec pedetenüm ambulandum est : tanta enim
flducia sui est, ut obviam fortuna: ire non dubitet, nec
umquam loco illi cessurus sit. Nec habet ubi illam timeat,
quia non mancipia tantum possessionesque et dignita-
tem, sed corpus quoque suum et oculas et manum, et
quicquid cariorem vitam facit seque ipsum inter precaria
numerat, vivitque ut commodatus sibi et reposcentibus
sine tristitia redditurus. Nec ideo ville est sibi, quia
scit se suum non esse; sed omnia tam diligenter faciet,
tam circumspecte, quam religiosus homo sanctusque solet
tueri fidei commissa. Quandoque autem reddere jube-
bitur, non queretur cum fortuna, sed dicet z t Gratias aga
pro eo quod possedi habuique. Magna quidem tes tuas
mercede colui, sed, quia ita imperas, cedo gratus libensque.
Siquid habere me tui volueris etiamnunc, servabo; si
aliud placet, ego vero factum signatumque argentum,
domum familiamque meam reddo, restitue. n

Appellaverit natura, quæ prior nabis credidit, et huic
dicemus : x Reclpe animum meliorem quam dedisti; non
tergiverser nec refugio. Paratum habes a volente quod
non sentienti dedisti : anter. n Reverti unda veneris quid
grave est? Male vivet quisquis nesciet bene mori. Huic
itaque primum rei pretium detrahendum est et spiritus
inter vilia numerandus. Gladiatores, ait Cicero "5, invisos
habemus, si omni modo vitam impetrare cupiunt; tam-
mus, si contemptum ejus præ se tenant. Idem evenire
nabis scias : sæpe enim causa moriendi est timide mox-i.
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d’aiguillonner notre âme; mais désirs limités, qui ne nous
lanceront pas dans un désert d’incertitudes.

XI. - C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades que s’adresse mon propos, non au sage. Lui ne
doit point marcher timidement et pas à pas. Sa con-
fiance en soi est telle qu’il n’hésitera pas à aller au-devant
de la fortune et que jamais il ne lui cédera de terrain. Et
il n’a pas lieu de la craindre, car non seulement ses
esclaves, ses biens, ses dignités, mais son corps aussi et
ses yeux et ses mains et tout ce qui rend la vie plus
chère, et sa personne même, ne sont à ses yeux qu’autant
de locations. Il vit Comme s’il n’était que prêté à lui-
même, préparé à se restituer sans tristesse à la première
sommation. Et savoir qu’il ne s’appartient pas ne lui
est point motif à s’avilir. Mais sa conduite est toujours
aussi diligente et circonspecte que celle d’un homme
scrupuleux et loyal quand il garde un dépôt commis à sa
bonne foi. Venue l’heure de rendre, il ne se plaindra pas
de la fortune, mais dira : « Je te sais gré de ce que tu
m’as mis en mains et confié. Cet entretien m’a coûté,

certes, mais, puisque tu l’ordonnes, je te fais la restitution
avec gratitude et de grand cœur. Si tu veux encore me
confier quelque chose t’appartenant, j’y veillerai. Si tes
desseins sont autres, voici ma vaisselle plate, ma maison,
mon domestique : je te les rends, prends ton bien. »

La nature, notre premier créancier, nous réclame-t-elle,
nous lui dirons : a Reçois mon âme, meilleure que tu ne
me l’as donnée. Je ne biaise ni ne m’échappe. Voici, tout
prêt. l’être conscient que tu avais prêté à mon incons-
cience. Emporte-le. » Retourner d’où l’on Vient, qu’y
a-t-il là de si lourd? C’est mal vivre que de ne pas savoir
bien mourir. Aussi devons-nous d’abord retirer sa valeur
usurpée à cette chose qu’est la vie et la compter comme
une camelote. Les gladiateurs, dit Cicéron, nous repus
gnent, s’ils mettent tout en œuvre pour garder la vie.
Nous leur sommes favorables, s’ils en étalent le mépris.
Ainsi de nous, sache-le z souvent en effet la peur qu’on
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Fortuna illa, quæ ludos sibi facit : c Quo, inquit, te reser-
vem, malum et trepidum animal? E0 magis convulne-
raberis et confodieris, quia nescis præbere jugulum. At tu
et vives diutius et morieris expeditius, qui ferrum non
subducta cervice, nec manibus oppositis, sed animose
recipis. n

Qui mortem timebit, nihil umquam pro homine vivo
faciet; et qui scit hoc sibi, cum conciperetur, statim con-
dictum, vivet ad formulam et simul illud quoque eodem
animi robore præstabit, ne quid ex iis quæ eveniunt
subitum sit. Quicquid enim fieri potest quasi futurum
prospiciendo malorum omnium impetus molliet, qui ad
præparatos exspectantesque nihil after-uni; novi, securis
et beata tantum spectantibus graves veniunt. Morbus
enim, captivitas, ruina, ignis, nihil horum repentinum
est. Sciebam in quam tumultuosum me contubernium
natura clusisset. Totiens in vicinia mea conclamatum
est m totiens præter limen immaturas exsequias fax
cereusque præcessit; sæpe a latere mentis ædificii ira-
gor m sonuit; multos ex his quos forum, curia,
sermo mecum contraxerat, nox abstulit et junc-
tas sodalium manus copulatas interscidit. Mirer ad me
aliquando pericula accessisse, quæ circa me semper
erraverint?

Magna pars hominum est quæ navigatura de tempes-
tate non cogitat. Numquam me in bona re mali pudebit
auctoris. Publîlius m tragicis comicisque vehementior
ingeniis quotiens mimicas ineptias et verba ad summam
caveam spectantia reliquit, inter multa alia cothurno, non
tantum sipario au, fortiora et hoc ait :

Culot: potest accidere quad calqunm peut.
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a de la mort fait mourir. Ce sont la jeux de la fortune :
a Pourquoi t’épargnerais-je, dit-elle, méchante et trem-
blante créature? Tu n’en seras que plus blessé et percé
de coups, pour n’avoir pas su tendre la gorge. Toi, par
contre, tu vivras plus longtemps et tu mourras sans dou-
leur, pour n’avoir pas détourné le cou ni tendu l’écran
de tes mains, mais t’être oiiert courageusement au cou-
peret. n

Craindre la mort, c’est ne jamais faire acte de vivant.
Mais savoir qu’on est prédestiné, c’est vivre selon la loi
naturelle et mettre une égale force d’âme à recevoir tous
les événements soudains. En envisageant toutes les pers-
pectives possibles comme inévitables, on atténuera le
choc de tous les malheurs : à qui les attend et s’y pré-
pare, ceux-ci ne sont pas des nouveautés. Ils n’assom-
ment de leur venue que les spectateurs trop béatement
assis dans le fauteuil de la vie. Ainsi la maladie, la capti-
vité, l’écroulement ou l’incendie de ma maison, rien de
cela n’est plus imprévu pour moi. Je savais en que]
champ de bataille la nature m’avait enfermé. Que de
fois, dans mon voisinage, ai-je entendu les clameurs
funèbres! Que de fois ai-je vu passer devant chez moi
torches et flambeaux précédant des funérailles d’enfant.
Souvent, à mon côté, a retenti le fracas d’un écroulement.
Mainte personne à qui je venais de parler au forum, dans
la Curie ou ailleurs, a été enlevée en une nuit. Que de
mains unies par l’amitié ont été coupées dans leur étreinte

même l Et je m’étonnerais de me voir atteint par les dan-
gers, quand j’en ai tous les jours qui rôdent autour de moi l

La plupart des hommes, en embarquant, ne songent
pas à la tempête. Jamais, quand la matière du livre est
bonne, je ne rougirai de citer un auteur qui ne l’est pas z
Publilius, plus vigoureux que les génies tragiques et
comiques chaque fois qu’il renonce aux sottises du mime
et aux mots qui visent le poulailler, parmi tant d’autres
traits supérieurs, non seulement à la toile de fond, mais
au cothurne, dit ceci :

a L’accident qui arrive d l’un peut arriva d tous. n

sumus. - Tunis PHILOSOPHIQUES. 25
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Hoc si quis in medullas demiserit et omnia aliena mala,
quorum ingens cotidie copia est, sic adspexerit, tamquam
liberum illis et ad se iter sit, multo ante se armabit quam
petatur. Sero animus ad periculorum patientiam post
pericula instruitur. « Non putavi hoc futurum n et :
« Umquam tu hoc eventurum credidisses? a Quare autem
non? Quæ sunt divitiæ quas non egestas et lames et men-
dicitas a tergo sequatur? Quæ dignitas, cujus non prætex-
tam et augurale et lora patricia m sardes eomitentur et
exprobratio notæm et mille maculæ et extrema contemp-
tio? Quod regnum est, cui non parata sit ruina et procul-
catio et dominus et carnifex? nec magnis ista intervallis
divisa, sed horæ momentum interest inter solium et
aliena genua.

Scito ergo omnem condicionem versabilem esse et
quicquid in ullum incurrit pesse in te quoque incurrere.
Locuples es? numquid ditior Pompeio? Cui cum Gaius
vetus cognatus, hospes novas, aperuisset Cæsaris domum
ut suam cluderet, defuit panis et aqua. Cum tot flumina
possideret in sue orientia, in suo cadentia, mendicavit
stillicidla; rame ac siti periit in palatio cognati, dum illi
heres m publicum funus esurienti locat.

Honoribus summis functus es? numquid aut tam
magnis aut tam insperaüs aut tam universis quam Seja-
nus ala? Quo die ilium senatus deduxerat, populus in
trusta divisit. In quem quicquid congeri poterat dii homi-
nesque contulerant, ex eo nihil superfuit quad carnifex
traheret W.

Rex es? non ad Crœsum te mittam, qui rogum suum
et escendit jussus et exstingui vidit, factus non regno
tantum, sed etiam morti suæ superstes m; non ad Jugur-
tham m, quem populus romanus intra annum quam
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si nous nous pénétrons bien de cette vérité et que
nous envisagions tous les maux d’autrui, en grand
nombre chaque jour, comme libres d’accéder aussi jus-
qu’à nous, bien avant l’attaque nous serons parés. Il
est trop tard, quand le danger est venu, pour nous mettre
en état de siège. a Je n’ai pas pensé que cela serait. n
Et : u Aurais-ju jamais cru que cela arriverait? s Et
pourquoi pas? Quelles sont les richesses qui n’aient pas
à leurs trousses la pauvreté, la faim, la mendicité? le
poste officiel, dont la robe prétexte, le bâton augural, la
chaussure patricienne ne soient accompagnés d’humilia-
tions, de notes infamantes, de mille souillures et du
dernier mépris? Quel monarque n’est destiné à être cul-
buté, foulé aux pieds, sujet d’un autre maître ou proie
du bourreau? Et l’intervalle n’est pas long qui sépare les
deux états : une heure suffit pour tomber du trône aux
genoux du vainqueur. .

Sache donc que toute condition est réversible et que
ce qui assaille les autres peut t’assaillir aussi. Tu es
opulent : es-tu plus riche que Pompée? Cependant lorsque
Caligula, sous le prétexte d’une vieille parenté, eut ouvert
son palais à cet hôte d’un nouveau genre pour lui fermer
sa propre maison, celui-ci manqua de pain et d’eau. Ce
richard qui possédait des fleuves entiers, de leur source
à leur embouchure, dut mendier l’eau des gouttières. Il
mourut de faim et de soif dans le palais de son parent,
tandis que l’héritier du pauvre alisme lui préparait
des funérailles publiques.

As-tu exercé les plus hautes charges? Furent-elles aussi
grandes, inespérées, étendues que celles de Séjan? Eh
bien! Le jour même que le Sénat lui avait fait escorte
jusque chez lui, le peuple le mit en pièces. Et de ce
puissant, sur qui dieux et hommes avaient entassé toutes
les faveurs possibles, il ne resta rien que le bourreau pût
traîner aux Gémonies.

Es-tu roi? Je ne te renverrai pas à Crésus, condamné
à monter sur le bûcher dont il vit éteindre les flammes,
survivant ainsi non seulement à son royaume, mais même
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timuerat spectavit. Ptolemæum Africæ regem, Armeniæ
Mithridaten W inter Gaianas custodias vidimus; alter in
exsilium missus est; alter ut meliore fide mitteretur opta-
bat. In tanta rerum sursum ac deorsum euntium versa-
tione, si non quicquid fieri potest pro futuro habes, das
in te vires rebus adversis, quas infregit quisquis prior
vidit.

XII. - Proximum ab his erit ne aut in supervacuis
aut ex supervacuo laboremus, id est ne quæ aut non
possumus consequi concupiscamus aut adepti vanitatem
cupiditatum nostrarum sero post multum sudorem intel-
legamus, id est ne aut labor irritus sine effectu sit aut
eilectus labore indignus. Fere enim ex his tristitia sequitur
si aut non successit aut successus pudet.

Circumcidenda concursatio, qualis est magnæ parti
hominum domos et theatra et fora pererrantium. Alienis
se negotiis oflerunt, semper aliquid agentibus similes.
Horum si aliquem exeuntem e domo interrogaveris :
a Quo tu? quid cogitas? s respondebit tibi : c Non meher-
cule scio, sed aliquas videbo, aliquid agam. n Sine pro-
posito vagantur, quærentes negotia, nec quæ destina-
verunt agunt, sed in quæ incurrerunt. Inconsultus illis
vanusque cursus est, qualis formicis per arbuste repeten-
tibus, quæ in summum cacumen et inde in imum inanes
aguntur. His plerique similem vitam agunt, quorum non
immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quorumdam
quasi ad incendium currentium misereris : usque eo
impellunt obvios et se aliosque præcipitant, cum interim
cucurrerunt aut salutaturi aliquem non resalutaturum,
aut funus ignoti hominis prosecuturi aut judicium sæpe
litigantis aut sponsalia sæpe nubentis, et lecticam assec--- -.-

j

I
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à sa propre mort. Je ne te renverrai pas à Jugurtha, que
le peuple romain, l’année même où il trembla devant lui,
eut en spectacle. Ptolémée, roi d’Afrique, et Mithridate,
roi d’Arménie, ont défilé sous nos yeux entre les policiers
de Caligula. L’un fut envoyé en exil, l’autre aurait sou-
haité un exil plus loyal. Dans une telle alternance de
hauts et de bas, si tu ne tiens pas pour probable ce qui
est possible, tu donnes contre toi à l’adversité des forces,
que tu brises quand tu sais la prévoir.

XII. --- Aussitôt après viendra cette précaution : ne
pas se fatiguer à des objets et par des soins superflus,
c’est-à-dire concevoir des projets hors d’atteinte, ou, si
nous avons réalisé notre désir, tarder à en comprendre,
après force sueurs, la vanité. Bref, ne nous eiiorçons pas
pour rien, sans résultat, ou à des travaux indignes de
notre eiïort. Car presque toujours il s’ensuit de la tris-
tesse, si la réussite ne vient pas ou si nous avons lieu d’en
rougir.

Il faut le bistouri à cette frénésie qui fait hanter à
beaucoup de gens maisons, théâtres, places. Ils offrent à
autrui leurs services, ils semblent toujours affairés. L’un
sort de chez lui. Demande lui : a Où vas-tu, toi? Qu’as-tu
en tête. ) Il te répondra : a Ma foi, je ne sais, mais je
verrai du monde, je m’occuperai. n Sans but ils errent en
quête d’aiïaires, et ils ne font point ce qu’ils se propo-
saient, mais ce que le hasard porte à leur rencontre. Sans
réflexion, sans profit, ils courent, telles ces fourmis qui
font la navette du haut en bas des arbres, pour rien. La
plupart des hommes mènent une vie semblable, que l’on
pourrait à bon droit nommer un désœuvrement trépi-
dant. Certains, courant comme à un incendie, te feront
pitié : ils vont jusqu’à bousculer les passants, se pres-
sant, pressant les autres. Cependant, où courent-ils ainsi?
Saluer un personnage qui ne leur rendra pas leur salut,
suivre le convoi funèbre d’un inconnu, être le témoin
d’un pilier de tribunal ou d’une abonnée au mariage,
escorter une litière et même, par moments, la porter.
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tati quibusdam lacis etiam tulerunt. Dein, domum cum
supervacua redeuntes lassitudine, jurant nescire se ipsos
quare exierint, ubi fuerint, postero die erraturi per eadem
illa vestigia.

Omnis itaque labor aliquo referatur, aliquo respiciat.
Non industrie inquietos, ut insanes falsæ rerum imagines
agitant : nam ne illi quidem sine aliqua spe moventur;
proritat illos alicujus rei species, cujus vanitatem capta
mens non coarguit. Eodem modo unumquemque ex his
qui ad augendam turbam exeunt inanes et leves causæ
per urbem circumducunt, nihilque habentem in quod
laboret lux orta expellit, et cum, multorum frustra limi-
nibus illisus, nomenclatores m persalutavit, a multis
exclusus, neminem ex omnibus dimcilius domi quam se
convenit. Ex hoc male dependet illud tæterrimum vitium,
auscultatio et publicorum secretorumque inquisitio, et
multarum rerum scientia quæ nec tuto narrantur nec
tuto audiuntur.

XIII. - Hoc secutum pute Democritum 3" ita cœpisse :
« Qui tranquille volet vivere nec privatim agat malta nec
publice s, ad supervacua scilicet referentem. Nam, si
necessaria sunt, et privatim et publice non tantum multa,
sed innumerabilia agenda sunt; ubi vero nullum officium
solemne nos citai, inhibendæ actiones sunt.

Nam qui malta agit sæpe fortuna: potestatem sui facit;
quam tutissimum est raro experirl, ceterum semper de
illa cogitare et nihil sibi de fide ejus promittere : a: Navi-
gabo, nisi siquid inciderit n et : a Prætor flam, nisi si
quid obstiterit n et : a Negotiatio mihi respondebit, nisi
siquid intervenerit. n Hoc est quare sapienti nihil contra
opinionem dicamus accidere; non illum casibus hominum
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Puis, rentrant chez eux avec leur fatigue superflue, ils
jurent ne pas savoir pourquoi ils sont sortis, où ils, ont
été, condamnés à refaire le lendemain les mèmes allées

et venues.
Que tout travail ait donc une référence, un objectif.

Ce n’est pas l’activité qui met en branle ces gens; comme
les aliénés, des illusions les agitent: car ceux-ci mèmes
ne se remuent que poussés par quelque espoir; ils sont
stimulés par des apparences dont leur esprit captif ne
détermine pas le vide. Même chose pour chacun de ces
êtres qui ne sortent qu’afln de grossir la foule. Des raisons
vaines et futiles les mènent à la ronde dans la ville.
Quoique notre homme n’ait rien à faire, l’aurore le chasse I
de chez lui et, après s’être heurté vainement à maint
seuil, incliné devant maint « nomenclateur », qui lui a
refusé l’entrée, la personne qu’il a le plus de peine à
trouver chez elle, c’est lui-même. Ce travers a pour fruit
le plus hideux des vices : l’oreille toujours tendue, l’es-
pionnage public et privé, et tout un fonds de potins aussi
dangereux à entendre qu’à raconter.

XIII. - C’est à cela, je pense, que Démocrite fait allu-
sion par ces premiers mots : a Qui voudra vivre tranquil-
lement doit réduire son activité privée et publique. n Il
entendait sans doute ainsi l’activité superflue. Car, si elle
est nécessaire, nous devons la multiplier jusqu’à l’infini.
Mais quand aucun service exceptionnel ne nous requiert,
limitons notre action.

Souvent, en effet, plus on agit, plus on donne sur soi-
même de prise à la fortune. Le plus sûr est de l’épreuver
rarement, au demeurant d’y penser toujours et ne pas
compter sur sa bonne foi z « Je naviguerai, si rien ne me
tombe dessus »; ou bien u Je serai élu préteur, si rien
n’y fait obstacle »; ou encore : a Mon affaire réussira, si
rien ne se met au travers .» Voilà pourquoi nous pouvons
dire que rien n’arrive au sage contre son attente : nous ne
l’exceptons pas des malheurs humains, mais des égare-
ments humains, et toutes choses lui arrivent, non selon
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excerpimus, sed erroribus; nec illi omnia ut voluit
cedunt, sed ut cogitavit. Inprimis autem cogitavit aliquid
passe propositis suis resistere. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non utiqne promiseris.

XIV. - Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis
destinatis rebus indulgeamus, transeamusque in ea in
quæ nos casus deduxerit; nec mutationem aut consilii
aut status pertimescamus, dummodo nos lévitas, inimi-
cissimum quieti vitium, non excipiat. Nam et pertinacia
necesse est anxia et misera sit, cui fortuna sæpe aliquid
extorquet, et levitas multo gravier, nusquam se conti-
nens. Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil
mutare pesse et nihil pati.

Utique animus ab omnibus extemis in se revocandus
est z sibi confldat, se gaudeat. sua suspiciat, recedat quan-
tum potest ab alienis, et se sibi applicet; damna non
sentiat, etiam adverse benigna interpretetur. Nuntiato
naufragio, Zeno noster, cum omnia sua audiret submersa z
et Jubet, inquit, me fortuna expeditius philasophari. n
Minabatur ’l’heodero philosophe tyrannus m mortem, et

quidem insepultam. c Habes, inquit, cur tibi placeas :
hemina sanguinis in tua potestate est; nam quad ad
sepulturam pertinet, o te ineptum, si putes interesse
supra terram an infra putrescam. n

Canus Julius m, vir in primis magnus, cujus admira-
tioni ne hoc quidem obstet quad nostra sæculo natus est,
cum Gala diu altercatus, postquam abeunti Phalaris m
ille dixit : t Ne forte inepte spe tibi blandiaris, duci te
jussi. - Gratins, inquit, aga, optime princeps. n Quid
senserit dubito; multa enim mihi occurrunt. Contume-
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ses vœux, mais selon ses prévisions. Or avant tout il a
réfléchi que quelque chose peut s’opposer à ses projets.
Du reste nécessairement l’âme est moins atteinte par
la déception d’un plaisir manqué, quand on ne s’en est
pas, à tout prix, promis le succès.

XIV. - Nous devons aussi nous rendre souples, ne
pas trop nous complaire à nos projets, mais savoir passer
là où le sort nous promène et ne pas craindre les chan-
gements de dessein ou d’état, pourvu que ce ne soit pas
la légèreté, vice le plus ennemi du repos, qui nous y
entraîne. En effet, s’il est fatal que l’obstination soit
anxieuse et agitée, puisque la fortune souvent lui arrache
quelque chose, bien plus lourde encore est la légèreté qui
ne sait s’arrêter nulle part. L’un et l’autre défaut nuisent

à la tranquillité z ne rien pouvoir changer, ou ne rien
tolérer.

En définitive l’âme doit renoncer aux biens extérieurs
pour se ramener à soi, prendre confiance en soi, ne se
plaire qu’avec soi-même, n’estimer que ses biens propres,
s’écarter le plus possible des biens étrangers, se vouer à
soi-même, ne pas ressentir les dommages, et même
prendre en bonne part l’adversité. Zénon, le fondateur
de notre école, à l’annonce du naufrage qui avait englouti
tous ses biens : a C’est la, dit-il, une volonté de la fortune
qui me met plus à l’aise pour philosopher. x Un tyran
menaçait Théodore de le tuer et - qui plus est -- sans
l’ensevelir : a Libre à toi, lui répondit le philosophe, de
te donner ce plaisir. Tu peux disposer en tant que prince
d’une pinte de sang. Car, en ce qui concerne la sépulture,
tu es stupide de croire que je fais une différence entre
pourrir sur ou sous la terre! n

Canus Julius, grand homme parmi les plus grands,
dont la gloire ne trouve même pas d’obstacle dans ce
fait qu’il est notre contemporain, avait eu une longue
dispute avec Caligula. Comme il s’en allait, le nouveau
Phalaris lui dit : « Ne va pas te flatter d’une folle espé-
rance : ton supplice est ordonné. n -- a Je te rends grâces,
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liosus esse voluit et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mors beneficium erat? An exprobravit illi cotidianam
dementiam? Agebant enim gratias et quorum liberi occisi

et quorum bona ablata erant. An tamquam libertatem
libenter accepit? Quicquid est, magne anima respondit.

Dicet aliquis : a Potuit post hoc jubere ilium Gaius
vivere. D Non timuit hoc Canus : nota erat Gaii in talibus
imperiis fldes. Credisne ilium decem medios usque ad
supplicium dies sine ulla sollicitudine exegisse? Verisi-

mile non est quæ vir ille dixerit, quæ fecerit, quam in
tranquille fuerit. Ludebat latrunculis, cum centurie,
agmen periturorum trahens, ilium quoque excitari jubet.
Vocatus numeravit calcules et sodali suo : a Vide, inquit,
ne post mortem meam mentiaris te vicisse. a Tum annuens
centurioni z a Testis, inquit, cris une me antecedere. x
Lusisse tu Canum illa tabula putas? Illusit.

Tristes erant amict talem amissuri virum : c Quid
mæsti, inquit, estis? Vos quæritis an immortales animas
sint; ego jam sciam. » Nec desiit veritatem in ipso fine
scrutari et ex morte sua quæstionem habere. Proseque-
batur ilium philosophus suusm; nec jam procul erat
tumulus in que Cæsari deo nostra flebat cotidianum
sacrum. Is : a Quid, inquit, Cane, nunc cogitas? aut quæ
tibi mens est? - Observare, inquit Canus, proposui ille
velocissimo momento an sensums sit animus exire se. n
Promisitque, si quid explorasset, circumiturum arnicas et
indicaturum quis esset animarum status.

Ecce in media tempestate tranquillitas! ecce animus
æternitate dignus, qui fatum suum in argumentum veri
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excellent prince n, répondit l’autre. Qu’a-t-il voulu dire
ainsi, je ne sais trop : plusieurs interprétations me
viennent à l’esprit. Voulait-il renchérir en outrage et
montrer le degré d’une cruauté qui faisait de la mort
un bienfait? Lui reprochait-il sa folie quotidienne, qui
se faisait remercier par ceux dont les enfants étaient
tués et les biens confisqués? Ou encore accueillait-il la
mort volontiers comme une délivrance? Quoiqu’il en
soit, sa réponse est d’une belle âme.

On objectera : a Après cela Caligula pouvait donner
ordre de le laisser vivre. n Canus n’avait rien de tel à
craindre : on savait que, en pareil cas, Caligula s’en tenait
toujours à l’ordre initial. Le croiras-tu? Le condamné
passa sans aucun souci les dix jours qui précédèrent son
supplice. Invraisemblables furent les propos de ce héros,
sa conduite, sa sérénité. Il jouait aux échecs quand
le centurion conduisant la troupe des condamnés l’in-
vite a se lever pour le suivre. A cet appel, il compta
ses points et dit à son adversaire : a Vois à ne pas
mentir quand je serai mort, en disant que tu as gagné.»
Alors, faisant signe au centurion z «Tu seras témoin,
dit-il, que j’avais un point d’avance. n Penses-tu que
Canus jouait sur ce damier? Non, il se jouait.

Ses amis étaient affligés, au moment de perdre un tel
homme : a Pourquoi ce chagrin? leur dit-il. Vous vous
posez des questions sur l’immortalité de l’âme. Je vais
connaître la réponse. » Et il ne cessa jusqu’au dernier
moment de rechercher la vérité et de demander à sa
propre mort une solution. Son philosophe l’accompagnait
et on n’était plus bien loin du tertre où avait lieu chaque
jour un sacrifice à César notre dieu. Alors son compa-
gnon : a A quoi penses-tu, Canus, lui dit-i1? Quelle est
ton idée? n -- u Je me propose, répondit Canus, d’obser-
ver dans ce moment infinitésimal si je sentirai mon
âme sortir de mon corps. n Et il promit, s’il avait fait
une observation, de revenir auprès de ses amis et de leur
indiquer la condition des âmes. ,

Voila, en pleine tempête, le calme. Voilà une âme
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vocat, qui, in ultimo ille gradu positus, exeuntem animam

percontatur, nec usque ad mortem tantum, sed aliquid
etiam ex ipsa morte discitl Nemo diutius philosophatus
est. Non raptim relinquetur magnus vir et cum cura
dicendus : dabimus te in omnem memoriam, clarissimum
caput, Galanæ cladis magna partial

XV. - Sed nihil prodest privatæ tristitiæ causas abje-
cisse. Occupat enim nonnumquam odium generis humani,
et occurrit tot scelerum felicium turbe. Cum cogitaveris
quam sit rara simplicitas et quam ignota innocentia et vix
umquam, nisi cum expedit, fides, et libidinis lucra dam-
naque pariter invisa, et ambitio usque ce jam se suis non
continens terminis, ut per turpitudinem splendeat, agitur
animus in nactem et velut eversis virtutibus, quas nec
sperare licet nec habere prodest, tenebræ oboriuntur.

ln hoc itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi vitia
non invisa nabis, sed ridicula videantur, et Demacritum
pattus imitemur quam Heraclitum m. Hic enim, quotiens
in pubiicum processerat, fiebat, ille ridebat. Huic omnia
quæ agimus, miseriæ, illi ineptiæ videbantur. Elevanda
ergo omnia et facili anima ferenda : humanius est deri-
dere vitam quam deplorare. Adjice quad de humana
quoque genere melius meretur qui ridet illud quam qui
luget. Ille et spei bonæ aliquid relinquit, hic autem stulte
deflet quæ corrigi passe desperat ; et universa contemplanti
majoris animi est qui risum non tenet quam qui lacrimas,
quando levissimum affectum animi movet et nihil magnum
nihil severum, nec miserum quidem ex tante paratu putat.
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digne de l’éternité, qui demande à son propre trépas une
expérience sur le vrai, qui, le pied sur la dernière marche,
interroge son âme en train de sortir, et qui ne s’instruit
pas seulement jusqu’à sa mort, mais à qui sa mort apprend
encore quelque chose. Personne n’a philosophé plus long-
temps. Nous ne quitterons pas trop brusquement ce
grand homme dont il ne faut point parler à la légère.
Nous transmettrons ton nom à la postérité, tète illus-
trissime, pièce de choix au tableau de massacre Caligu-
lien.

XV. -- Mais rien ne sert d’avoir rejeté les causes de
tristesse personnelle. En eiïet nous sommes pris de
misanthropie devant la foule des bonheurs criminels.
Quand on se dit combien est rare la candeur, obscure
l’innocence et introuvable l’honnêteté, du moins désin-
téressée, également odieuse la débauche dans ses gains
et ses profusions, quand on voit l’ambition incapable
de rester dans son domaine au point de ne trouver d’éclat
que dans la honte, alors l’âme se laisse entraîner vers la
nuit, et, dans une sorte de culbute des vertus, aussi
interdites à notre espoir qu’inutiles à posséder, les ténèbres

se dressent.
Aussi assouplissons-nous à considérer tous les vices

du vulgaire, non pas haineusement, mais avec le sourire.
Imitons plutôt Démocrite qu’Héraclite. Chaque fois
qu’ils sortaient en public, celui-ci pleurait, celui-là riait.
Toutes nos actions semblaient à l’un misères, à l’autre
folies. Ne donnons donc pas tant de poids à toutes choses
et supportons les le cœur léger. Il est plus naturel à
l’homme de rire de la vie que d’en pleurer. D’ailleurs on
mérite mieux du genre humain à se moquer de lui qu’à
s’afiliger : l’homme qui rit de ses semblables laisse du
moins place à l’espoir, l’autre déplore sottement les
maux qu’il désespère de corriger. Et à tout bien consi-
dérer, c’est montrer plus de grandeur d’âme, de céder
au rire qu’aux larmes, car l’âme n’est, dans ce cas,
affectée que légèrement et n’estime rien de grand, rien
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Singula propter quæ læti ac tristes sumus sibi quisque
proponat, et sciet verum esse quod Bion W dixit, omnia
hominum negotia similia initiis esse nec vitam illorum
magis sanctam aut severam esse quam conceptum. Sed
satius est publicos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum nec in lacrimas excidentem. Nam alienis
malis torqueri æterna mlseria est, alienis delectari malis
voluptas inhumana. Sicut est illa inutilis humanitas, fiere,
quia aliquis fllium efferat, et frontem suam flngere.

In tais quoque malis id agere te oportet, ut dolori tan-
tum des quantum poscit natura, non quantum consue-
tudo. Plerique enim lacrimas fundunt ut ostendant, et
totiens siccos oculos habent quotiens spectator defujt,
turpe judicantes non flere cum omnes faciant : adeo
penitus hoc se malum flxit, ex aliena opinione pendere,
ut in simulationem etiam simplicissima res, dolor, veniat.

XVI. - Sequetur pars quæ solet non immerito con-
tristare et in sollicitudinem adducere. Ubi bonorum
exitus mali sunt, ubi Socrates cogitur in carcere mari,
Rutllius m in exsilio vivere, Pompeius et cicéro m clien-
tibus suis præbere cervicem, Cato ille, virtutum viva
imago, incumbens gladio m, simul de se ac de republica
palam facere, necesse est torqueri tam iniqua præmia
fortunam persolvere. Et quid sibi quisque tunc speret,
cum videat pessima optlmos pati?

Quid ergo est? Vide quomodo quisque illorum tulerît
et, si fortes fuerunt, ipsorum illos animo desidera; si
muliebriter et ignave pariera, nihil periit. Aut digni sunt
quorum Virtus tibi placeat aut indigni quorum deside-
retur ignavia. Quid enim est turpius quam si maximi viri
timidos fortiter moriendo faciunt? Laudemus totiens
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de sérieux, rien de pitoyable mème dans toute cette
parade humaine.

Que chacun de nous se représente une à une toutes
les occasions qu’il a d’être gai ou triste, il connaîtra la
vérité de ce mot de Bion : « Toutes les ailalres humaines
sont très semblables à des ébauches et leur vie n’est pas
plus respectable ou sérieuse que celle d’un fœtus. n Mais
il est préférable d’accepter calmement les mœurs com-
munes et les vices humains sans se laisser aller au rire
ou aux pleurs, car se torturer des maux d’autrui est une
éternelle pitié, et s’en réjouir est un plaisir inhumain.
Comme aussi c’est une compassion inutile de pleurer
parce qu’un père enterre son fils, et de se composer un

visage. -Il faut de même, dans tes malheurs privés, faire en
sorte de n’accorder à la douleur que ce que réclame la
nature, et non l’usage. La plupart des hommes versent
des larmes pour qu’on les voie, et leurs yeux se sèchent
chaque fois que le spectateur s’en va. Ils auraient honte
de ne pas pleurer quand tout le monde le fait; tant est
enraciné ce mal du qu’en dira-t-on, que le plus direct
de tous les sentiments, la douleur, s’est appris à feindre.

XVI. - Vient ensuite une autre cause de souci, et,
ma foi, justifiée. Quand les gens de bien finissent mal,
quand Socrate est forcé de mourir en prison, Rutilius
de vivre en exil, Pompée et Cicéron de tendre le cou à
leurs clients, et que ce grand Caton, image vivante de
la vertu, se jetant sur son épée, fait porter le deuil de
la république en même temps que le sien, on est forcé-
ment torturé de voir la fortune s’acquitter si injuste-
ment. Et qu’espérer pour soi, quand l’on voit cette élite
morale si maltraitée?

Eh bien l Qu’est-ce à dire? Vois comment chacun d’eux
a subi son sort, et, s’ils furent braves, mets la même bra-
voure à les regretter. S’ils sont morts lâchement, comme
des femmes, ce n’est pas une perte. Ou ils sont dignes
que tu te plaises à leur vertu, ou indignes, par leur
lâcheté, d’être pleurés. Quelle pire honte, en effet, si les
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dignum laudibus et dicamus : u Tanto fortior, tanto
felicior; omnes eiïugisti casus, livorem, morbum; existi
ex custodia; non tu dignus mala fortuna diis visus es, sed
indignus in quem jam aliquid fortuna posseti n Subdu-
centibus vero se et in ipsa morte ad vitam respectantibus
manus injiciendæ sunt.

Neminem ilebo lætum, neminem ilentem : ille lacrimas
meas ipse abstersit, hic suis lacrimis eiïecit ne ullis dignus
sit. Ego Herculem fleam m quod vivus uritur, aut Regu-
lum in quad tot clavis conflgitur, aut Catonem quod vul-
nera sua iterat "1? Omnes isti levi temporis impensa
invenerunt quomodo æterni fierent : ad immortalitatem
moriendo venerunt.

XVII. --- Est et illa sollicitudinum non mediocris mate-
ria, si te anxie componas nec ulli simpliciter ostendas,
qualis multorum vita est, ficta, et ostentationi patata.
Torquet enim assidua observatio sui et deprehendi aliter
’ac soIet metuit. Nec umquam cura solvimur, ubi totiens
nos æstimari putamus quotiens adspici. Nam et multa
incidunt quæ invitos dénudent et, ut bene cedat tanta
sui diligentia, non tamen jucunda vita aut secura est
semper sub persona viventium.

At illa quantum habet voluptatis sincera et per se
ornata simplicitas, nihil obtendens moribus suis! Subit
tamen et hæc vita contemptus periculum, si omnia omni-
bus patent; sunt enim qui fastidiant quicquid propius
adierunt. Sed nec virtuti periculum est ne admota oculis
revilescat, et satins est simplicitate contemni quam
perpetua simulatione torqueri. Modum tamen rei
adhibemus : multum interest simpliciter vivas an
neglegenter.
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plus grands hommes, par leur mort courageuse, nous
rendaient pusillanimes? Louons donc le héros digne de
tant d’éloges et disons z « Quel courage! Quel bonheur!
Tu as échappé à tous les hasards, envie, maladie. Tu es
sorti de prison. Tu n’as pas, aux yeux des dieux, mérité
la mauvaise fortune, mais au contraire le privilège d’être
désormais à l’abri de ses coups. » Quant à ceux qui se
dérobent, et, sur le seuil de la mort, se retournent pour
regarder la vie, il faut les pousser.

Je ne pleurerai ni le mourant souriant, ni le mourant
qui pleure : l’un a, de lui-même, séché mes larmes,
l’autre, par les siennes, s’interdit les miennes. Pleurerai-je
Hercule de flamber vif, ou Régulus d’être percé de tant
de clous, ou Caton de se donner le coup de grâce? Tous
ces héros, au prix d’un instant, ont su gagner l’éternité :

leur mort les a faits immortels.

XVII. --- Il y a aussi un fonds, pas petit, de soucis:
se composer laborieusement un personnage et ne se mon-
trer à personne dans sa nudité. Telle est la vie de beaucoup
de gens, artificielle, toute en parade. C’est une torture
que cette surveillance continuelle de soi et cette crainte
d’être surpris au naturel. Et nous ne nous relâchons
plus de ce soin, du moment où nous considérons comme
jugement chaque regard porté sur nous. Car maint
incident nous dévoile malgré nous, et, en admettant que
nous réussissions dans cette contrainte, est-ce une vie
que cette mascarade sans joie, sans sécurité?

Quel plaisir en revanche dans une simplicité toute
nue, sans placage, sans voile sur ses mœurs! Sans doute
une telle vie s’expose-t-elle au danger du mépris, si elle
n’a de secret pour personne : certaines gens en effet se
dégoûtent du trop accessible. Mais la vertu même
court-elle le risque de s’avilir à trop se montrer et ne
vaut-il pas mieux être méprisé pour son naturel que de
se condamner à une hypocrisie sans fin? Toutefois gar-
dons sur ce point la mesure : naturel et laisser-aller font
deux.

senseur. - TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. 26
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Mnltum et in se recedendum est; conversatio enim
dissimilium bene composita disturbat et renavat affectas
et quicquid imbecillum in anima nec percuratum est
exulcerat. Miscenda tamen ista et alternanda sunt, soli-
tudo et trequentia. Illa nabis faciet hominum desiderium
hæc nostri, et erit altéra alterius remedium : adium turbæ

sanabit solitude, tædium solitudinis turbe.
Nec in eadem intentione æqualiter retinenda mens est,

sed ad jacos devocanda. Cum pueris Socrates ludere non
erubescebat; et Cata vino laxabat animum curis publiais
fatigatum; et Scipio triumphale illud et militare corpus
movebat ad numeros, non molliter se infringens, ut nunc
mos est etiam incessu ipso ultra muliebrem mollitIam
fluentibus, sed ut antiqui illi virl solebant, inter lusum
ac testatempora virilem in modum tripudiare, non fac-
turi detrimentum, etiam si ab hastibus suis spectarentur.

Danda est remissio animis: meliores acrioresque requieti

surgent. Ut fertilibus agris nan est imperandum (cita
enim exhauriet illos numquam intermissa tecunditas),
ita animorum impetus assiduus labor franget; vires reci-
pient paulum resoluti et remissi. Nascitur ex assiduitate
labarum animorum hebetatio quædam et languor.

Nec ad boc tanta hominum cupiditas tenderet, nisi
naturalem quamdam voluptatem baberet lusus jocusque.
Quorum frequens usus omne animis pondus omnemque
vim eripiet. Nam et samnus refectioni necessarius est;
hune tamen si per diem noctemque continues, mors erit.
Mnltum interest remittas aliquid an salves.

Legum conditores festes instituerunt dies, ut ad hua.
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Rentrons d’ailleurs beaucoup en nous-mêmes : le com-
merce des gens dont nous différons trop dissipe notre
harmonie, réveille nos passions et rouvre les plaies mal
fermées de notre âme. Il faut toutefois un mélange,
une alternance de solitude et de société. La première
nous fera regretter le monde et inversement. Elles se
serviront d’antidote. Notre satiété du monde trouvera
son remède dans la solitude, et notre dégoût de la soli-
tude, dans le monde.

Il ne faut pas non plus tenir toujours l’esprit tendu,
mais il faut le divertir. Socrate ne rougissait pas de jouer
avec les enfants; Caton demandait au vin un délasse-
ment à la politique; Scipion remuait en cadence son corps
de triomphateur et de soldat, sans se déhancher lascive-
ment, comme c’est maintenant l’usage, méme pour la
démarche qui renchérit en mollesse sur celle des femmes,
mais à la manière de ces grands bonshommes de jadis
qui, aux jours de liesse et de fête, dansaient noblement,
sur un rythme viril, une danse qui n’eût pas porté atteinte
à leur dignité, même s’ils avaient eu leurs ennemis pour
spectateurs.

Il faut donner de la détente à l’esprit : après le repos
il se relève plus fort, plus vif. De même qu’il ne faut
pas forcer un champ fertile (car, de n’être jamais en
jachère, il épuisera vite sa fécondité), de même un esprit
toujours.sous pression se brise à la peine. Ses farces
reviendront par un peu de relâche et de rémission.
L’acharnement au travail engendre l’hébétude et l’abru-

tissement.
Les hommes ne tendraient pas d’un si vif entrain aux

jeux et divertissements, si ceux-ci ne répondaient, par
le plaisir qu’ils donnent, à un besoin naturel. Il ne faut
cependant pas en abuser, au risque d’enlever à l’esprit
son poids et son ressort. Le sommeil est, lui aussi, un
besoin physique, à condition qu’il ne se prolonge pas
jour et nuit, car alors c’est une vraie mort. Relâcher et
délier font deux.

Les législateurs ont institué des jours fériés pour
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ritatem homines publice cages-autor, tamquam necessa-
rium laboribus interponentes temperamentum. Et magni
judicii viri quidam sibi menstruas certis diebus ferias
dabant; quidam nullum non diem inter otium et curas
dividebant. Qualem Poliionem Asinium tu oratorem
magnum meminimus, quem nulle re: ultra decimam"
retinuit; ne epistolas quidem post eam haram legebat,
ne quid novæ curæ nasceretur, sed tatins dici lassitudi-
nem duabus illis horis ponebat. Quidam media die inter-
junxerunt et in postmeridianas boras aliquid levions
operæ distulerunt. Majores quoque nostri novam rela-
tionem post haram decimam in senatu fieri vetabant.
Miles vigilias dividît, et nox immunis est ab expeditione
redeuntium.

Indulgendum est anima dandumque subinde otium,
quad alimenti ac virium loco sit. Et in ambulationibus
apertis vagandum, ut cælo libero et multo spiritu augeat
attollatque se animus. Aliquando vectatio iterque et
mutata regia vigorem dabunt. convictusque et liberalior
patio. Nonnumquam et usque ad ehrietatem veniendum,
non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim curas et
ab imo animum movet; et ut morbis quibusdam, ita
tristitiæ medetur. Liberque non 0b licentiam linguæ die
tus est inventor vini, sed quia liberat servitio cui-arum
animum et asserit, vegetatque et audaciorem in omnes
conatus facit. Sed, ut libertatis, ita vini salubris mode.
ratio est. Et Solonem Arcesilanque in indulsisse vino
credunt. Catani ebrietas objecta est m : facilius efficient
crimen honestum quam turpem Catonem. Sed nec sæpe
faciendum est, ne animus malam consuetudinem ducat,
et aliquando tamen in exsultationem libertatemque
extrahendus tristisque sobrietas removenda paulisper.
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obliger officiellement les hommes à s’ébattre : ils jugeaient
sans doute nécessaire d’interrompre leurs fatigues par
ces délassements. Et des hommes d’un grand jugement
se donnaient à jours fixes des vacances mensuelles, cer-
tains partageaient chaque jour entre le loisir et les occu-
pations. C’est ainsi, je m’en souviens, qu’Asinius Pol-
lion, ce grand orateur, ne s’est jamais laissé retenir par
aucune affaire après la dixième heure; de ce moment
il ne lisait même pas son courrier, de crainte qu’il n’en
naquit quelque souci nouveau, mais pendant ces deux
heures il se reposait des fatigues de tout le jour. Certains,
coupant la journée en deux par une pause, remettaient
à l’après-midi le travail plus léger. Nos ancêtres mêmes
défendaient d’engager au Sénat un nouveau débat après

la dixième heure. Les soldats se partagent les veilles
et ceux qui reviennent de campagne ont la liberté de
la nuit.

L’esprit demande des ménagements. Il faut lui accor-
der de temps en temps un repos qui soit comme un ali-
ment à ses forces. La promenade à découvert, elle aussi,
est recommandée pour recréer, relever l’esprit par le
ciel libre et le grand air. Parfois une promenade en
litière, un voyage, un changement de pays, donneront
de la vigueur, de même un manger et un boire plus géné-
reux. Il n’est pas défendu de pousser à l’occasion jusqu’à
l’ivresse, non pour s’y noyer, mais pour s’y retremper :
car elle nous lave de nos soucis, rince l’âme jusqu’au
fond et, entre autres guérisons, assure celle de la tris-
tesse. Et Bacchus, le créateur du vin, fut surnommé
a Liber », non parce qu’il donne licence aux langues,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude des soucis,
qu’il l’affranchit, qu’il la vivifie et l’enhardit à toutes
sortes d’efforts. Le vin, c’est la santé, mais comme la
liberté : consommé avec mesure. Salon et Arcésilas
aimaient la bouteille, dit-on. Caton se vit reprocher son
ivrognerie : il est plus facile de rendre honorable un tel
grief que de déshonorer Caton. Mais il ne faut pas user
trop souvent de l’ivresse, pour n’en pas prendre la mau-
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Nain, sive græco poetæ credimus, a aliquando et insa-
nire jucundum est m a; sive Platoni W, c frustra poeticas
fores compos sui pepulit a»; sive Aristoteli m, a nullum
magnum ingenium sine mixtura dementiæ fuit n. Non
potest grande aliquid et supra acteras loqui nisi mata
mens. Cum vulgaria et solita contempsit instinctuque
sacra surrexit excelsior, tune demum aliquid cecinit
grandius ore martali. Non potest sublime quicquam et in
ardua positum contingere, quamdiu apud se est. Desciscat
oportet a salite et efferatur et mordeat frenos et recto-
rem rapiat suum, eoque ferat quo per se timuisset escen-
dere.

Habes, Serene carissime, quæ possint, tranquillitatem
tueri, quæ restituere, quæ subrepentibus vitiis résistant.

Illud tamen scita, nihil horum satis esse validum rem
imbecillam servantibus, nisi intenta et assidua cura
circumit animum labentem.
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vaise habitude, et pourtant il faut laisser parfois l’esprit
s’ébattre en liberté, et continuer pour un temps la cha-
grine sobriété.

Aussi bien, à en croire le poète grec, a il est doux quel-
quefois de déraisonner ». Platon n’a-t-il pas dit qu’ a en
vain un homme trop maître de soi frappe à la porte des
Muses x; et Aristote, qu’ «il n’y eut point de grand génie
sans un grain de folie n. Rien de noble, d’excellent ne
peut être exprimé sans l’émotion de l’âme. Seul le mépris

du vulgaire et du rebattu, seul un élan divin qui l’anime
et l’exalte peut lui faire chanter un poème surhumain.
Elle ne peut rien atteindre de sublime et d’escarpé tant
qu’elle ne sort pas d’elle-même. Il faut qu’elle s’écarte

des chemins battus, s’emballe, le mors aux dents, et
entraîne son cavalier dompté à une escalade qu’il n’aurait
jamais osée lui-mème.

Tu as la, mon très cher Sérénus, les moyens de garder
la tranquillité de l’âme, de la recouvrer, de résister aux
insinuations des vices. Sache bien pourtant qu’aucun
de ces moyens n’est assez vigoureux pour sauver cet
objet délicat, si une attention de tous les instants n’en-
toure l’âme chancelante.
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LA RETRAITE

NOTICE

Ce traité, auquel manquent le début et la fin, est une
brève conclusion à la conversion de Sérénus. Le néophyte,
récalcitrant dans La Constance du Sage et encore incertain
dans La Tranquillité de l’âme, devient ici un zélateur, qui
en remontre à son maître même. Ne lui reproche-t-il pas
de revenir sur ses affirmations du traité précédent et de
reprendre à son compte les préceptes d’Athénodore?

Ce philosophe prescrivait en effet l’abstention pour
le sage de toute occupation publique. Sénèque avait cru
devoir apporter des réserves et recommander l’alternance
de la solitude et de la vie sociale.

D’après La Retraite, la solitude est l’unique loi. Comme
Sérénus fait remarquer à son maître sa versatilité, celui-ci
s’autorise des préceptes et des exemples du stoïcisme :
les chefs de l’école n’ont pas fait de politique (I) et en ont
par leurs conseils (II et III) et leurs maximes (IV et V)
détourné leurs disciples. D’ailleurs le loisir du sage est une
activité féconde (VI) dont les Épicuriens eux-mèmes
reconnaissent le bien-fondé (VII). Donc, de toute façon,
restons à l’écart du monde : ainsi le veut la secte (VIII).

Sénèque a été conduit à ce paradoxe moins par l’évo-

lution de ses idées que par le changement de sa situation
politique. En butte à l’hostilité de la-cour et de Néron
lui-même, il envisage le renoncement à la vie officielle.
Ce traité n’est que la justification théorique d’un acte de
prudence. Il faut donc le placer vers l’époque de la retraite
de Sénèque, c’est-à-dire aux environs de l’année 61.
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I. - ...cit, nabis magna consensu vitia commendant.
Licet nihil aliud quad sit salutare temptemus, proderii
tamen per se ipsum secedere : meliores erimus singuli.
Quid quad secedere ad optimos viras et aliquod exemplum
eligere, ad quad vitam dirigamus, licet? Quod sine otio
non fit : tune potest obtineri quad semel placuit, ubi nemo
intervenit qui judicium adhuc imbecillum, populo adju-
tore, detorqueat; tune potest vita æquali et uno tenora
procedere quam propositis diversissimis scindimus. Nam
inter cetera mala illud pessimum est, quad vitia ipsa
mutamus. Sic ne hoc quidem nabis contingit, permanera
in malo jam familiari : aliud ex alio placet, vexatque nos
hoc quoque, quad judicia nostra non tantum prava, sed
etiam levia sunt. Fluctuamur aliudque ex alio compre-
hendimus; petita selinquimus, relicta repetimus : alternæ
inter cupiditatem nostram et pænitentiam vices sunt.
Pendemus enim tati ex alienis judiciis, et id optimum
nabis videtur quad petitores laudatoresque multos habet,
non id quad laudandum petendumque est. Nec viam
bonam ac malam per se æstimamus, sed turba vestigio-
rum, in quibus nulla sunt redeuntium m.

Dices mihi : a Quid agis, Seneca? deseris partes! Cette
Stoici vestri dicunt : u Usque ad ultimum vitæ flnem in
actu erimus, non desinemus communi bona operam date,
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I. - ils nous recommandent presque unanime-
ment les vices. Quand même nous ne tenterions rien
d’autre pour nous sauver, l’utilité de la seule retraite
s’affirmera z isolés, nous serons meilleurs. Aussi bien la
retraite ne permet-elle pas la société d’une élite morale
et le choix d’un exemple, d’un idéal de vie? Cela ne se
peut faire sans loisir : au contraire celui-ci permet de
s’attacher à ce que l’on a une fois trouvé bon, sans que
personne intervienne pour détourner, avec l’aide de la foule,
un jugement encore faible. Alors seulement la vie peut
avancer d’une tenue égale et cohérente, cette vie que
morcelle la diversité des projets. Car de tous nos maux
le pire est que nous changeons même de vices. Ainsi nous
n’avons même pas la chance relative de persévérer dans
un mal déjà familier : nous nous plaisons à papillonner de
l’un à l’autre, et sommes ballottés non seulement par la
bassesse, mais aussi par le caprice de nos jugements.
Nous flattons, sautons de prise en prise, nous délaissons
ce que nous avons recherche, nous recherchons ce que
nous avons délaissé : tour à tour nous passons du désir
au regret. Nous dépendons entièrement des jugements
d’autrui et le meilleur nous paraît être ce que recherche
et loue le grand nombre, non ce qu’il faut louer et recher-
cher. Nous jugeons la route bonne ou mauvaise, non par
elle-mème, mais par la multitude des traces qui vont
toutes dans le même sens.

Tu me diras : u Que fais-tu, Sénèque? Tu lâches ton
parti i... Mais oui! Vos Stoiciens disent en effet : « Jus-
qu’au dernier terme de la vie, nous serons actifs, nous ne
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Nos sumus qui nullis armis vacationem damus et, quad
ait ille vir disertissimus m,

canifiem gaize premimus:

nos sumus apud quos usque eo nihil ante mortem otiosum
est ut, si res patitur, non sit ipsa mors otiosa "1. n Quid
nabis Epicuri præcepta i" in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins quam prodis? n Hoc tibi in præsentia respon-
debo : « Numquid vis amplius quam ut me similem
ducibus meis præstem? Quid ergo est? non quo miserint
me illi, sed quo duxerint, iba. n

II. -- Nunc probabo tibi non desciscere me a præceptis
Stoicorum; nam ne ipsi quidem a suis desciverunt (et
tamen excusatissimus essem, etiamsi non præcepta illo-
rum sequerer, sed exemple). Hoc quad dico in duas divi-
dam partes : primum, ut possit aliquis vel a prima ætate
contemplationi veritatis totum se tradere, rationem vi-
vendi quærere atque exercere secréta; deinde in, ut possit
hoc aliquis emeritis jam stipendiis, profligatæ ætatis, jure
optima facere et ad alios occupationes referre, virginum
Vestalium more, quæ, armis inter officia divisis, discunt
facere sacra et, cum didicerunt, dosent.

III - Hoc Stoicis quoque placere ostendam, non
quia mihi legem dixerim nihil contra dictum Zenonis
Chrysippive m committere, sed quia res ipsa patitur me
ire in illorum sententiam z quam si quis semper unius
sequitur, non in curia, sed in factione est. Utinam qui-
dem jam tenerentur omnia in aperto confessa veritas
esset nihilque ex decretis mutaremus! Nunc veritatem
cum iis ipsis qui docent quærimus.
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cesserons de donner notre concours à la société, de sau-
tenir tel ou tel et de porter aide, d’une main amie, même
à nosjennemis. C’est nous qui n’accordons d’exemption de
service à personne, et, selon le mot de ce guerrier éloquent :

u Notre fêle chenue s’écrase son: le casque n.

c’est nous, qui, loin d’être oisifs avant la mort, employons
activement, si la chase le comporte. la mort elle-mème u.
Que viens-tu nous parler des commandements d’Épicure
dans le camp même de Zénon? Si tu en as assez de ton
parti, aie le courage de déserter, plutôt que de passer à
l’ennemi ! » Pour le moment je vais te répondre ceci : a Me
demandes-tu davantage que de me rendre semblable à mes
chefs? Qu’est-ce à dire? J’irai, non où ils m’auront
envoyé, mais où ils m’auront conduit. n

II. - Maintenant je vais te prouver que je ne m’éloigne
pas plus des préceptes des Stoiciens qu’eux-mèmes ne
l’ont fait (et cependant je serais très excusable si je sui-
vais, non leurs préceptes, mais leurs exemples). Mon
discours se divisera en deux parties : primo, que l’on peut,
dès le premier âge, se livrer tout entier à la contemplation
de la vérité, chercher une règle de vie et la pratiquer en
solitaire; secundo, que l’on peut, fini le temps de service
et sur le déclin de son âge, passer à d’autres, en pleine
justice, la consigne, comme les vestales qui, répartissant
les fonctions selon l’âge, apprennent le rituel et, quand
elles l’ont appris, l’enseignent.

III. --- Telle est aussi la tendance des stoïciens, je le
montrerai. Non que je me sois fait une loi de rien hasarder
contre le dire de Zénon et de Chrysippe, mais sur le fond
même je me trouve de leur avis. Suivre toujours l’opinion
d’un seul, c’est faire partie, non d’un sénat, mais d’une

faction. Plut au ciel que l’on fût en possession de toute la
vérité, qu’elle s’imposât de toute évidence, sans change-
ment possible! En réalité ceux mèmes qui l’enseignant la
cherchent avec nous.
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Duæ maxime in bac re dissident sectæ et Epicureorum

et Stoicorum, sed utraque ad otium diversa via mittit.
Epicurus ait : a Non accedet ad rempublicam sapiens,
nisi siquid intervenerit. r Zenon ait : c Accedet ad rem-
publicam nisi siquid impedierit. n Alter otium ex pro-
posita petit, alter ex causa. Causa autem illa laie patet :
si respublica corruptior est quam ut adjuvari possit, si
obscurata est malis, non nitetur sapiens in supervacuum
nec se nihil profuturus impendet; si parum habebit aucto-
ritatis aut virium nec ilium erit admissura res publica, si
valetudo ilium impediet, quomodo navem quassam non
deduceret in mare, quomodo nomen in militiam non daret
debilis, sic ad iter quad inhabile sciet non accedet.

Potest ergo et ille cui omnia adhuc in integro sunt,
antequam ullas experiatur tempestates, in tuto subsis-
tere et protinus commendare se bonis artibus et illiba-
tum otium exigere, virtutum cuiter, quæ exerceri etiam
quietissimis possunt. Hoc nempe ab homine exigitur, ut
prosit hominibus; si fieri potest, multis; si minus, paucis;
si minus, proximis; si minus, sibi. Nam, cum se utilem
ceteris efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorem facit non sibi tantummodo nocet, sed etiam
omnibus fis quibus, melior factus, prodesse potuisset, sic
quisquis bene de se meretur hoc ipso aliis prodest, quad
illis profuturum parat.

IV. -- Duas tes publicas anima complectamur : alteram
magnam et vere publicam, qua dii atque homines conti-
nentur, in qua non ad hunc angulum respicimus aut ad
ilium, sed terminas civitatis nostræ cum sole metimur;
alteram, cui nos adscripsit condicio nascendi (hæc aut
Atheniensium erit eut Carthaglniensium aut alterius
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Le plus grand désaccord, sur ce point encore, se marque

entre Épicurisme et Stoicisme. Mais l’un et l’autre mènent
au loisir par des chemins différents. Épicure déclare :
c Défense au sage d’entrer dans l’arène politique, à moins
d’exception n. Zénon déclare : « Permission accordée, à
moins d’empêchement n. L’un gagne le repos par principe,
l’autre par hasard. Or ce hasard offre une grande latitude :
si la république est trop corrompue pour admettre un
adjuvant, toute assombrie de maux, le sage ne fera pas
d’efforts superflus et de sacrifices condamnés à l’échec.
S’il doit avoir trop peu de crédit ou de force, si la politique
doit lui fermer sa porte, si la mauvaise santé doit l’entra-
ver, de même qu’il ne lancerait pas à la mer un navire
avarié ni ne s’enrôlerait, étant inapte, de même il ne
s’engagera pas dans une voie qu’il se sent interdite.

Aussi peut-on, quand on n’a encore rien d’entamé, et
.avant d’affronter toute tempête, se tenir à l’abri, se
consacrer, dès l’abord, à la philosophie, et passer un loisir
inviolé à cultiver les vertus qui peuvent se pratiquer
même dans la pleine quiétude. Car voici pour l’homme
l’impératif catégorique : être utile aux hommes, à beaucoup

si l’on peut, sinon à quelques-uns, sinon à ses proches,
sinon à soi-mème. En effet, se rendre utile aux autres,
c’est servirl’intérét général. Comme celui qui se corrompt

ne se nuit pas seulement à lui-même, mais encore à
tous ceux auxquels, devenu meilleur, il aurait pu être
utile; ainsi, quand on mérite bien de soi-mème, on se
rend utile aux autres, en cela qu’on se prépare à leur
être utile.

IV. - Embrassons par la pensée deux républiques :
l’une grande et vraiment publique, qui contient les dieux
et les hommes, où nous ne nous cantonnons pas dans tel
ou tel coin, mais dont le soleil marque les limites; l’autre
cité, celle où la condition de notre naissance nous inscri-
vit (ce pourra être Athènes, ou Carthage ou quelque autre
ville), qui ne concerne pas tous les hommes, mais certains.
Il y a des gens qui donnent leurs soins à l’une et à l’autre
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alicujus arbis), quæ non ad omnes pertineat hommes, sed
ad certes. Quidam eadem tempore utrique rei publicæ
dant operam, majori minorique; quidam tantum minori,
quidam tantum majori.

Huic majori rei publicæ et in otio deservire possumus,
immo vero nescio an in otio melius, ut quæramus quid
sit Virtus, una pluresve sint? natura an ars benes vires
faciat? unum sit hoc quad maria terrasque et mari ac
terris inserta complectitur, an multa ejusmodi corpora
deus sparserit? continua ait omnis et plena materia ex
qua cuncta gignuntur, an diducta et solidis inane permix-
tum; quæ sit dei sedes, opus suum spectet an tractet?
utrumne extrinsecus illi circumfusus sit an tati inditus?
immortalis sit mundus au inter caduca et ad tempus nata

numerandus m? I.Hæc qui contemplatur quid deo præstat? Ne tante ejus
epera sine teste sit. Solemus dicere summum bonum esse
secundum naturam vivere : natura nos ad utrumque ge-
nuit, et contemplation! rerum et actioni.

V. -- Nunc id probemus quad prins diximus. Quid
porro? hoc non erit probatum, si se unusquisque consu-
luerit quantam cupiditatem habeat ignota nascendi, quam
ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam et labores
peregrinatienis longissimæ una mereede perpetiuntur
cognoscendi aliquid abditum remotumque m. Hæc res ad
spectacula populos contrahit, hæc cogit præclusa rimari,
secretiora exquirere, antiquitates evolvere, mores barba-
rarum audire gentium. Curiosum nabis natura ingenium
dedit et, artis sibi ac pulchritudinis suæ conscia, specta-
tores nos tantis rerum spectaculis genuit, perditura
fructum sui si tam magna, tam Clara, tam subtiliter ducta,
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république, la grande et la petite, tels à la petite seule-
ment, tels à la grande seulement.

Cette grande république est susceptible d’être servie
par nous-même dans le loisir; bien plus je ne sais si le
loisir n’est pas préférable pour nous poser les questions
suivantes : quelle est la nature de la vertu : une ou mul-
tiple? La bonté humaine est-elle originelle ou acquise?
la substance est-elle unique, qui embrasse mers et terres
et tout ce que mers et terres enserrent, ou Dieu a-t-il
semé à travers l’espace beaucoup de corps semblables?
la matière est-elle sans exception pleine et continue, qui
a donné naissance au grand tout, ou bien est-elle divisée,
avec mélange de solide et de vide? quelle est la demeure
de Dieu? a-t-il sur son ouvrage regard et commandes,
l’entoure-t-il du dehors ou bien est-il immanent à son
ensemble? l’univers est-il immortel ou bien faut-il le
compter au nombre des réalités caduques et périssables?

Mais que servent à Dieu ces contemplations? Tout
simplement à ne pas laisser sans témoin une si grande
création. Nous disons couramment que le souverain
bien est de vivre selon la nature. Or la nature nous a
engendrés pour l’un et l’autre objet : contemplation de
l’univers et action.

V. - Maintenant prouvons notre premièrement. A
quoi bon? La démonstration ne sera-t-elle pas faite
si chacun vérifie en soi quelle passion il a de connaître
l’inconnu, quelle excitation il ressent à toutes les fables?
Certains s’embarquent et supportent jusqu’au bout les
fatigues des plus longs voyages, sans autres profits que de
découvrir quelque mystérieux secret naturel. C’est la
ce qui concentre les foules aux spectacles, ce qui pousse
à forcer les barrières, à feuiller les réduits, à dérouler
les chartes, à tendre l’oreille aux mœurs des barbares.
La nature nous a donné un esprit curieux : dans la cons-
cience de son adresse et de sa beauté, elle nous a engendrés
pour assister en spectateurs au spectacle de tant de mer-
veilles, sachant bien qu’elle perdrait tout le fruit d’elle-

SŒI’AUE. - TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. 27
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tam nitida et non une genere formosa, solitudini osten-
deret. Ut scias illam spectari voluisse, non tantum aspici,
vide quem nabis locum dederit. In media nos sui parte
constituit et circumspectum omnium nobis dédit; nec
erexit tantummodo hominem, sed etiam, habilem contem-
plationem factura, ut ab ortu sidera in occasum labentia
prosequi passet et vultum suum circumferre cum toto,
sublime fécit illi caput et colla flexili imposuit. Deinde,
sena per diem, sans per noctem signa producens, nuliam
non partem sui explicuit, ut per hæc quæ obtulerat oculis
ejus cupiditatem faceret etiam cetererum.

Nec enim omnia nec tanta visimus quanta sunt, sed
acies nostra aperit sibi investigandi viam et fundamenta
vero jacit, ut inquisitio transeat ex apertis in obscura et
aliquid ipso mundo inveniat antiquius : unde ista sidera
exierint? quis fuerit universi status, antequam singula in
partes discederent? quæ ratio mersa et confusa diduxerit?
quis loca rebus assignaverit? suapte natura gravia descen-
derint, evolaverint levia ; an præter nisum pondusque
corporum altier aliqua vis legem singulis dixerit? an
illud verum sit, que maxime probatur hominem divini
spiritus esse, partem ac veluti scintillas quasdam astro-
rum in terras desiluisse atque alieno loco hæsisse?

Cogitatio nostra cæli munimenta perrumpit nec con-
tenta est id quod ostenditur scire : a Illud, inquit, scruter
quad ultra mundum jacet, utrumne profunda vastitas sit
un et hoc ipsum terminis suis cludatur? qualis sit habitus
exclusis, informia et confusa sint, an, in omnem partem
tantumdem loci obtinentia, et illa in aliquem cultum
discripta sint? huic cohæreant mundo, an longe ab hoc
secesserint et in vacuo volutentur? individua sint per
quæ struitur omne quad natum futurumque est, an con-
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même, si des ouvrages aussi grands, aussi écla-
tants, aussi délicatement traités, aussi brillants et
beaux sous tant de formes, n’étaient montrés qu’à la
solitude.

Pour que tu saches qu’elle veut être, non seulement
effleurée, mais savourée par l’œil, vois quelle place elle
nous a assignée : elle nous a établis en son centre avec
vue panoramique, et elle ne s’est pas contentée de dresser
l’homme sur ses deux jambes, mais encore, dans son
dessein de lui rendre facile cette contemplation, pour lui
permettre de suivre le glissement des astres de leur lever
à leur coucher, et de tourner son visage en même temps
que tourne le ciel, elle lui a fait une tète haut perchée
sur un cou flexible. Ensuite elle a fait défiler les signes
du zodiaque au nombre de six par jour, six par nuit,
se déployant elle-même dans toutes ses parties, afin que
la vue des secrets qu’elle étalait donnât à l’homme
l’envie de connaître tous les autres.

Tous les objets, en effet, ne nous apparaissent pas aussi
grands qu’ils sont, mais notre regard se fraie une piste
pour la chasse et jette les jalons du vrai, en sorte que,
passant de l’évidence à l’hypothèse, nous trouvions une
réalité plus ancienne que l’univers même, et puissions
conjecturer d’où ces astres sont sortis, que] était l’état
de l’univers avant que chaque partie se séparât du tout;
quelle règle débrouilla cet abîme de confusion, qui assigna
leur place aux choses; si c’est leur propre nature qui fit
descendre les objets pesants et s’élever les objets légers,
ou bien si, outre leur force ascensionnelle et leur pesan-
teur, les corps ont obéi chacun à une force d’en haut;
ou bien encore - et c’est la meilleure preuve que l’âme
humaine est d’origine divine - s’il est vrai que des parties
et comme des étincelles d’astres aient sauté sur la terre
pour se fixer dans ce terrain étranger.

Notre pensée brise les remparts du ciel et ne se contente
pas de connaître le tangible : « Je scrute, dit-elle, l’au-
delà du monde : est-ce un désert sans fond ou bien cet
autre univers est-il lui-même enfermé dans ses frontières?
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tinua eorum materia sit et per totum mutabilis? utrum
contraria inter se elementa sint, an non pugnent, sed per
diversa conspirent? l) Ad hæc quærenda natus ætîma
quam non multum acceperit temporis, etiam si illud
totum sibi vindicat : cui licet nihil facilitate eripi, nihil
neglegentia patiatur excidere, licet haras suas avarissime
servet et asque in ultimum ætatis humanæ terminum
procedat nec quicquam illi ex ce quad natura constituit
fortuna concutiat; tamen homo ad immortalium cogni-
tionem nimis mortalis est.

Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi,
si illius admirator cultorque sum. Natura autem utrumque
facere me voluit, et agere et contemplationi vacare.
Utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actione est.

VI. - Sed refert, inquis, an ad illam voluptatis causa
accesseris, nihil aliud ex illa petens quam assiduam con-
templatienem sine exitu : est enim dulcis et habet ille-
cebras suas. - Adversus hoc tibi respondeo z æque refert
que anime civilem agas vitam, an ut semper inquietus sis
nec tibi umquam sumas ullum tempus que ab humanis
ad divina respicias. Quomodo res appetere sine ullo vir-
tutum amore et sine cultu ingenii ac nudas edere operas
minime probabile est (misceri enim ista inter se et conseri
debent), sic imperfectum ac languidum bonum est in
otium sine actu projecta Virtus, numquam id quad didicit
ostendens. Quis negat illam debere profectus sues in
opere temptare, nec tantum quid faciendum sit cogitare,
sed etiam aliquando manum exercere et ea quæ meditata
sunt, ad verum perducere? -- Quid si per ipsum sapien-
tem non est mara, sinon acter deest, sed agenda desunt?
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quel aspect a cet autre monde? est-il informe et confus,
ou bien, occupant le même espace dans tous les sens, est-il
lui aussi harmonieusement ordonné? ce monde tient-il au
nôtre, ou bien sont-ils très séparés et le nôtre roule-t-il
dans le vide? sont-ce des atomes qui forment la structure
de la création actuelle et à venir, ou bien forment-ils
un tout qui ne peut changer qu’en bloc? les éléments se
contrarient-ils ou, sans se combattre, tendent-ils au même
but par des voies diflérentes? n L’homme né pour ces
recherches ne dispose - fais-en le compte - que de
bien peu de temps, même s’il réserve tout ce temps-là,
dût-il n’en laisser rien ravir par sa complaisance ni
échapper par sa négligence; dût-il ménager ses heures
en avare et avancer jusqu’au dernier terme de l’existence
humaine; dût-il ne rien laisser briser par la fortune de ce
que la nature lui a constitué; malgré cela, homme, il est
trop mortel pour la connaissance de l’immortel.

Je vis donc selon la nature, si je me suis donné à elle
tout entier, si je suis son admirateur, son servant. Or la
nature a voulu que je fisse deux choses : agir et vaquer
à la contemplation : je les fais toutes deux, car la contem-
plation même ne saurait être sans l’action.

VI. - Mais, vas-tu me dire, l’important est de savoir
si tu l’abordes pour le plaisir, en ne lui demandant qu’une
contemplation sans fin, sans résultat : c’est un doux état,
en effet, et qui a ses charmes. Objection à laquelle je
réponds : il est aussi important de savoir dans que]
esprit on mène la vie publique : est-ce afin de vivre tou-
jours agité et ne jamais prendre un moment pour se
détourner de l’humain vers le divin? 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
brutes, on ne mérite point du tout l’approbation (car
tout cela doit se mêler et s’entrelacer), de même c’est un
bien imparfait et languissant que cette vertu lancée,
inerte, dans le loisir, sans jamais montrer ses conquêtes
spirituelles. Peut-on nier qu’elle doive expérimenter ses



                                                                     

422 DE onc
ecquid illi secum esse permittes? - Quo animo ad otium
sapiens secedit? Ut sciat se tum quoque ea acturum per
quæ posteris prosit. Nos certe sumus qui dicimus et Zeno-

nem et Chrysippumm majora egisse quam si duxissent
exercitus, gessissent honores, leges tulissent; quas non
uni civitati, sed toti humano generi tulerunt. Quid ergo
est quare tale otium non conveniat bono viro, per quod
futura sæcula ordinet nec apud paucos contionetur, sed
apud omnes omnium gentium homines quique sunt quique
erunt? Ad summam, quæro an ex præceptis suis vixerint
Cleanthes m et Chrysippus et Zenon. Non dubie respon-
bis sic illos vixisse quemadmodum dixerant esse viven-
dum. Atqui nemo illorum rem publicam administravit. --
Non fuit, inquis, illis aut ea fortuna aut ea dignitas quæ
admitti ad publicarum rerum tractationem solet. Sed
iidem nihilo minus non segnem egere vitam : invenerunt
quemadmodum plus quies illorum hominibus prodesset
quam aliorum discursus et sudor. Ergo nihilo minus hi
multum egisse visi sunt, quamvis nihil publice agerent.

VII. - Præterea tria genera sunt vitæ, inter quæ quad
sit optimum quæri solet : unum voluptati vacat, alterum
contemplationi, tertium action]. Primum, deposita con-
tentione depositoque odio quod implacabile diversa
sequentibus indiximus, videamus an hæc omnia ad idem
sub aiio titulo perveniant. Nec ille qui voluptatem pro-
bat sine contemplatione est; nec ille qui contemplationi
inservit sine voluptate est; nec ille cujus vita actioni des-
tinata est sine contemplatione est.
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progrès et non seulement méditer sur le devoir, mais
encore parfois se faire la main et réaliser ses méditations?
-- Mais quoi! Si ce n’est pas du sage lui-même que vient
le retard, s’il y a faute, non d’ouvrier, mais d’ouvrage,
est-ce que le recueillement ne lui sera pas permis? -
Dans que] esprit le sage demande-t-il au repos un refuge?
Avec la certitude que, même dans cet état, son activité
servira l’avenir. A coup sûr pouvons-nous dire que Zénon
et Chrysippe ont accompli de plus grands exploits que
s’ils avaient commandé des armées, exercé des magistra-
tures, ou légiféré : ils ont d’ailleurs légiféré, non pour une

seule cité, mais pour le genre humain tout entier. Pourquoi
donc ne conviendrait-il pas à l’homme de bien, ce repos
grâce auquel il peut régler les siècles à venir et porter la
parole, non devant un petit cercle, mais chez tous les
hommes de toutes les nations, présents et futurs? En
somme, je le demande, n’est-ce pas selon leurs préceptes
qu’ont vécu Cléanthe et Chrysippe et Zénon? Sans
aucun doute répondras-tu qu’ils ont vécu comme ils
avaient dit qu’on doit vivre. Or aucun d’eux n’a fait de
politique. - Ils n’eurent, rétorqueras-tu, ni la fortune
ni le rang que comporte d’ordinaire la gestion des affaires
publiques. -- Toujours est-il qu’ils ne menèrent pas une
vie paresseuse : ils trouvèrent le moyen de rendre davan-
tage service aux hommes par leur calme que d’autres par
leurs agitations et leur sueur. Aussi n’en ont-ils pas moins
passé pour avoir beaucoup agi, bien que leur action n’ait
eu rien de politique.

VII. - Au surplus, il y a trois genres de vie entre
lesquels on a coutume de chercher que] est le meilleur :
l’un s’adonne au plaisir, l’autre à la contemplation, le troi-
sième à l’action. D’abord, mettant de côté la concurrence

et déposant cette haine que nous avons vouée, impla-
cable, aux sectateurs des autres écoles, voyons si des
étiquettes différentes ne masquent pas un objet identique.
Ni celui qui tient pour le plaisir ne rejette la contempla-
tion, ni celui qui s’est voué à la contemplation n’est



                                                                     

424 DE onc
-- Plurimum, inquis, discriminis est, utrum aliqua res

propositum an propositi alterius accessio sit. Sane grande
discrimen : tamen alterum sine altero non est : nec ille
sine actione contemplatur, nec hic sine contemplatione
agit, nec ille tertius, de quo male existimare consensi-
mus in, voluptatem inertem probat, sed eam quam ratione
emcit firmam sibi.

- Ita et hæc ipsa voluptaria secta in actu est l -- Quîdni
in actu sit, cum ipse dicat Epicurus aliquando se recessu-
rum a voluptate, dolorem etiam appetiturum, si aut
voluptati imminebit pænitentia aut dolor minor pro
graviore sumetur? - Quo pertinet hoc dicere? -- Ut
appareat contemplationem placere omnibus : alii petunt
illam; nobis hæc statio est, non portus.

VIII. --- Adjice nunc quad ex lego Chrysippi vivere
otioso licet : non dico ut otium patiatur, sed ut
eligat. Negant nostri sapientem ad quamlibet rem publi-
cam accessurum. Quid autem interest quomodo sapiens ad
otium veniat, utrum quia res publica illi deest, au quia
ipse reipublicæ, si omnibus defutura res publica est?
Semper autem deerit fastidiose quærentibus. Interrogo
ad quam rem publicam sapiens accessurus sit. Ad Athe-
niensium, in qua Socrates damnatur, Aristoteles ne dam-
netur fugit tu, in qua opprimit invidia virtutes? Negabis
mihi accessurum ad hanc rem publicam sapientem. Ad
Carthaginiensium ergo rem publicam sapiens accedet, in
qua assidua seditio m, et optima cuique infesta libertas
est, summa æqui ac boni vilitas, adversus hastes inhu-
mana crudelitas, etiam adversus suos hostilis? Et hanc
iugiet. Si percensere singulas voluero, nullam inveniam
quæ sapientem aut quam sapiens pati possit. Quod si
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ennemi du plaisir, ni celui dont la vie est consacrée à
l’action ne s’oppose à la contemplation.

- La différence est considérable, me diras-tu, entre
l’essentiel et l’accessoire. - Oui, certes, et pourtant l’un
ne va pas sans l’autre : pas de contemplation sans action,
pas d’action sans contemplation, et même le troisième
zélateur, que nous sommes convenus de mésestimer,
n’approuve pas le plaisir brut, mais un plaisir affermi par
la raison.

- Ainsi cette doctrine du plaisir est, elle aussi, celle
de l’action? - Et pourquoi pas, quand Épicure lui-même
dit que parfois il se détachera du plaisir, qu’il ira jusqu’à
rechercher la douleur, quand le plaisir se verra menacé
par le repentir ou qu’une petite douleur en épargnera une
plus lourde? - A quoi vise ce propos? - A rendre évi-
dente la complaisance de toutes les écoles pour la contem-
plation. Les autres en font leur but. Pour nous, c’est une
escale, non la fin du périple.

VIII. - Ajoute maintenant que la loi de Chrysippe
permet la vie oisive, non un loisir passif, mais choisi.
Les nôtres affirment que le sage ne doit prétendre à aucun
rôle dans aucune république : mais qu’importe comment
le sage arrive au loisir, soit que la république fasse défaut
au sage, soit le contraire? Car tous nous verrons la répu-
blique nous faire défaut. Et elle fera toujours défaut
à qui ne la recherche qu’à contre-cœur. Dis-moi, je te
prie, à quelle république le sage pourrait accéder. Sera-ce
à celle d’Athènes, où un Socrate est condamné, où un
Aristote doit fuir pour ne pas l’être, où l’envie écrase les
vertus? Tu ne me soutiendras pas qu’une telle république
livre accès au sage.

Sera-ce à Carthage, où la discorde est endémique, et
la liberté mortelle à tous les gens de bien, le juste et
l’honnête dépréciés, et la cruauté aussi inhumaine aux
ennemis qu’aux citoyens? Encore une que le sage devra
fuir. Si je veux les passer toutes en revue, je n’en trou-
verai aucune tolérante au sage ou tolérable pour lui. Aussi
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non invenitur illa res publica quam nabis fingimus,
incipit omnibus esse otium necessarium, quia quod unum
præterri poterat otio nusquam est.

Siquis dicit optimum esse navigare, deinde negat
navigandum in eo mari in quo naufragia fieri soieant et
fréquenter subitæ tempestates sint quæ rectorem in
contrarium rapiant, puto, hic me vetat navem solvere,
cum laudet navigationem...
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bien, cette république idéale est-elle introuvable. Le
loisir dès lors devient une nécessité générale, puisque la
seule chose qu’on pût préférer au repos n’existe nulle part.

Vanter le bienfait de la traversée, et puis la déconseiller
sur une mer où les naufrages sont coutumiers et fréquentes
les tempêtes soudaines qui désorientent le pilote, c’est
- n’est-il pas vrai? -- me défendre l’appareillage tout en
me louant la navigation...



                                                                     



                                                                     

NOTES

LA PROVIDENCE

1. Idée stoïcienne, qu’on retrouve dans tous les écrits de
Sénèque. Voir notamment Lettres à Luciltus, LIIl : a Quelle
différence y aura-t-il entre les dieux et toi? Ils dureront plus
longtemps. La vie du sage lui donne tout ce que l’étemité donne
à Dieu. I

2. Le mot par désignait le groupe formé par les deux gladiateurs
luttant l’un contre l’autre.

3. Caton est le héros de prédilection de Sénèque. Il le cite à
tout propos; et c’est si bien chez lui une habitude, que ses amis en
souriaient. Ct. Lettre XXI V à Lucilius : t J’entends ta réponse :
c Vieux refrain, qu’on chante dans toutes les écoles! Du moment
où il s’agit du mépris de la mort, tu vas encore me parler de
Caton! x» Ce qui ne l’empêche pas de parler en effet de lui, et de
raconter en détail cette dernière nuit du héros.

4. On sait en effet qu’un certain nombre de Pompéiens, qui
étaient à Utique avec Caton, traversèrent la mer et allèrent en
Espagne, où César devait les détruire en 45 à Munda.

5. Sénèque indique ici sa division; il la suivra pour les deux
premiers points, laissera de côté les deux suivants, et traitera
rapidement le dernier.

6. Démétrius le Cynique, contemporain et ami de Sénèque. Il
eut le courage de reprocher ses crimes à Néron. Exilé par Vespa-
sien, rappelé par Titus, condamné une seconde fois à l’exil par
Domitien, il vécut toute sa vie dans une extrême pauvreté.

7. Mucius Scévola échoua dans sa tentative de tuer Porsenna,
roi des Étrusques, venu assiéger Rome pour rétablir sur son
trône Tarquin le Superbe (510 av. J.-C.). Il se punit de son échec
en se brûlant la main droite sur un brasier.

8. Fabricius. consul en 282 av. J.-C. et en 278 vainqueur de
Pyrrhus ;. vécut et mourut dans une honorable pauvreté.

9. La mer Supérieure est l’Adriatique;- la mer Intérieure, la

mer Tyrrhénienne. »
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10. Rutilius, condamné à l’exil sous prétexte de concussion,

pour avoir voulu réprimer en Asie les exactions des financiers,
refuse de se laisser amnistier par Sylla et s’éloigne encore davan-
tage de Rome.

il. Allusion au surnom de Syila : Felix.
i2. Spolialre, le réduit attenant a l’amphithéâtre, où l’on

achevait les gladiateurs vaincus et ou on les dépouillait de tout
ce qu’ils avaient sur aux.

13. La loi Corneiia (81) punissait les attentats contre la vie
des citoyens.

14. Dans la première guerre punique, Régulus, fait prisonnier
par les Carthaginois, fut envoyé par eux à Rome pour négocier
un échange de prisonniers et promit, en ces d’échec, de revenir.
il déconseilla lui-mème l’échange au Sénat romain, et revint à
Carthage, où, dit-on, on le fit périr dans les supplices z on lui
arracha les paupières, et on l’enferma dans un tonneau garni de
clous, que l’on abandonna à la mer.

15. Mécène, ami, confident et ministre d’Auguste. Il est avéré
que, les trois dernières années de sa vie, il fut à peu près privé
de sommeil. Est-ce pour la raison que donne ici Sénèque? peut-être;
mais il y en avait une autre, plus certaine : la crainte de la mort.

16. Cf. pour les derniers moments de Socrate, les dialogues de
Platon, Criton et Phédon.

17. Caton. Cf. plus haut, note 3.
l8. Olympia (certamina), terme spécial qui désignait les grands

jeux célébrés à Olympie, en Elide; signifie ici les jeux du cirque,
du stade, de l’arène.

19. Murmillon, gladiateur gaulois qui portait un casque orné
d’un poisson en guise de panache. Tibère, dit Suétone, avait peu
de goût pour les spectacles; il n’y assistait presque jamais pour
ne pas avoir à accorder des faveurs qu’on lui demandait.

20. L’emploi des vitres était loin d’être général : l’invention

était récente. ,21. On voit que les Anciens n’ignoralent pas les raffinements

du confort moderne. v
22. Appius Claudius Cæcus, de l’illustre famille des Claudii,

censeur en 312, fit construire la Voie Appienne. - Lucius Cécilius
Métellus, consul pendant la première guerre punique, vainqueur
des Carthaginois à Panorme (251 av. J.-C.).

23. Un temple avait été élevé à la déesse Pecunia.

24. Démétrius. Cf. note 6.
25. Ovide, Métamorphoses, II, 63. Phébus veut détourner

Phaéton de le remplacer pendant une journée sur le char du
Soleil.

régul-"x -’-.--n.’-- nap
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26. Les trois constellations du Taureau, du Sagittaire et du

Lion. - Hæmonios, d’Hémonie, c’est-à-dire de Thessalie, pays
habité par les Centaures.

27. Démocrite, d’Abdère en Thrace (v° s. av. J.-C.), philosophe
grec, qui renonça à sa fortune pour se livrer à ses recherches sur
la constitution du monde, formé, selon lui, d’atomes tourbillon-
nant dans le vide. Cf. Horace, Epttres, l, 12, 12.

28. Bana mens, expression familière à Sénèque pour désigner
la sagesse. Cf. Lettres à Lucilius, Lili.

29. On sait assez que le suicide est, non seulement permis,
mais recommandé par les stoïciens. Cf. notamment Lettres à
Lucilius, LXX.

30. Valère Maxime raconte (IV, 6) que Porcia, fille de Caton
d’Utique, se donna la mort de cette façon.

PETITES PIÈCES DE VERS

31. Hua. L’île d’Elbe.

32. Palladio munere. L’huile. Pallas Athéné avait fait don de
l’olivier à l’Attique, mais non à la Corse, au dire du poète.

33. Crispe. Peut-être Crispus Passienus, orateur célèbre, mari
d’Agrippine et beau-père de Néron. Cf. Les Bienfaits (dernier
chapitre) et Questions naturelles (IV). - Ce début de vers est
imité de Virgile (Enéide, i, 668).

34. Majorque Minorque. L’ainé, Marcus Annaeus Novatus,
déclamateur remarquable, se poussa dans ia.carrière des hon-
neurs; le dernier, M. Annaeus Meia, sans vouloir s’élever au-dessus
du rang de chevalier auquel sa fortune lui donnait droit, pra-
tiqua l’éloquence d’une façon désintéressée et n’exerçn, comme

charge officielle, que celle de procurateur impérial.
35. Marcus. L’un des deux enfants que lui donna sa première

femme.
36. Corduba. Sénèque était né à Cordoue en 4 av. J.-C.

37. geminis oppressa matis. -- Pendant la guerre menée par
César en Espagne contre les Pompéiens et qui s’acheva à Munda
(45 av. J.-C.), il assiégea Cordoue, occupée par Sextus Pompée,
dont la ville eut autant a souffrir que de l’ennemi.

38. ter funera eentum, lors de la prise de la ville.
39. Lusitanus latta. Viriathe, pâtre de Lusitanie (le Portugal

actuel), qui fit pendant onze ans la guerre aux Romains.
40. Infigar scapula. Il se compare à Prométhée.
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41. Maxime d’Hippocrate (V. s. av. J.-C.), médecin célèbre.
42. Aristote, philosophe grec (IV. s. av. J.-C.), précepteur

d’Aiexandre, fondateur de l’école du Lycée (péripatéticiens).

43. Par les mots : a le plus grand des poètes n, il semble bien
que Sénèque ait voulu désigner Homère, la citation qu’il fait
ne pouvant être un vers latin. Or, on ne voit pas à quelle partie
de l’œuvre homérique ces mots sont empruntés.

44. Idée familière à Sénèque. Cf. notamment la première lettre
à Lucilius : a On diffère de vivre et la vie passe. Rien ne nous
appartient en propre; le temps seul est à nous. C’est le seul bien
--- et il est fugitif et incertain - que nous ait donné la nature;
or, le premier venu nous en dépouille. n

45. Re: signifie ici, non le roi, mais celui, quel qu’il soit,- dont
nous dépendons.

46. Cf. plus bas chapitre XX. A 50 ans, on n’est plus mobili-
sable; à 60, on n’est plus convoqué au sénat.

47. Le meilleur commentaire de ce passage se trouve dans les
pages célèbres du traité de la Clémence où il relate le complot de
Cinna.

48. Convaincu du crime d’adultère avec Julie, fille d’Auguste,
le fils d’Antoine prévint le châtiment suprême en se donnant lui-
mème la mort.

49. Nous n’avons pas cette lettre à Atticus.
50. Traduction de M. Bourgery (Collection des Universités de

France, Association G. Budé).

51. Livius Drusus, très riche et de haute naissance, tribun
en 91, promit aux Italiens le droit de cité et, malgré le consul
Philippe, rendit au sénat le monopole des jugements que leur
avaient enlevé les Gracques. Attaqué violemment par les cheva-
liers, mal défendu par le sénat qui redoutait sa popularité, il vit
sa loi abrogée, et fut assassiné. Sa mort détermina la grande
insurrection italienne.

52. La robe prétexte, blanche, bordée de pourpre, était le vête-
ment des nobles jusqu’à dix-sept ans, des jeunes filles, des prêtres
et des magistrats supérieurs dans les cérémonies publiques.

53. Reus ne signifie pas nécessairement accusé, mais celui dont
l’affaire (res) se plaide au tribunal.

54. C’était une véritable industrie qu’exerçaient à Rome les
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captateurs de testaments. Maints auteurs en ont parlé, notam-
ment Horace et Juvénal.

55. Les faisceaux portés par les licteurs, qui accompagnaient
le consul.

56. Virgile, Géorgiques, il], 66.
57. Fabianus Papirius, philosophe contemporain de Sénèque,

à qui le philosophe consacre toute la lettre C, à Lucilius. Il avait
de la force, une ampleur naturelle et une puissance de séduction
qui provenait de sa conviction plus que de son art. il était l’ennemi
des pointes et des antithèses.

58. C’est le philosophe grec Héraclite qui prétendait que le
présent n’existe pas.

59. Lettres à Lucilius, I, où, par opposition avec deux autres
termes, le sens de subduco apparait nettement. Traitant la même
question qu’ici, Sénèque dit : Quaedam tempora eripiuntur nabis,
quaedam subducuntur, quaedam effluant. Des heures de notre vie,
les unes nous sont arrachées, d’autres adroitement soustraites,
d’autres encore nous échappent. s

60. On fichait un javelot en terre à l’endroit où se faisait une
vente par autorité de justice, ordonnée par le préteur.

61. Voir la note 380.
62. Ceromate. En employant ce mot grec, Sénèque veut faire

ressortir l’origine étrangère de ces jeux de force et d’adresse, dont
les Romains étaient devenus des amateurs passionnés.

63. Ce tableau et tous ceux qui suivent sont d’amusantes et
spirituelles caricatures; les traits sont justes, expressifs; tous ces
fantoches sont bien vivants.

64. Les mimes étaient de petites pièces naturalistes, qui repro-
duisaient les scènes de la vie commune. Y ont excellé Labérius
et Publilius Syrus (19’ s. av. J.-C.), Syrien ami de César.

65. L’érudition s’est développée chez les Grecs, surtout à
Alexandrie. Nombreux étaient ceux qui s’y adonnaient à Rome,
au temps de Sénèque, et même auparavant. Sans condamner,
comme notre philosophe, toutes les recherches d’érudition, sous
prétexte qu’elles ne servent pas à la morale, il faut convenir qu’il
en raille agréablement les excès.

66. c’est la victoire de Myles que, en 260, Duillius, consul,
remporta sur les Carthaginois.

67. Curius Dentatus, consul en 290, en 275 et en 274, battit
les Samnites, Pyrrhus, les Lucaniens et les Brutticns.

68. Appius Claudius Caudex, consul en 264, traversa le détroit
de Messine, pour aller battre Hiéron et les Carthaginois.

69. Valérius Messaia prit Messine en 262.

sassons. - T’auras PHILOSOPHIQUES. 28
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70. Le surnom de Pompée était Magnus. On sait qu’il s’enfuit

après Pharsale et essaya d’aborder en Égypte; au moment où
il ailait arriver, un canot, envoyé par le roi Ptolémée, alla à sa
rencontre, il y descendit sans défiance et fut égorgé par un
esclave.

71. L’Aventin allait être incorporé à Rome. Dans les pre-
miers siècles de la république, la plèbe y fit plusieurs fois
sécession.

72. Ainsi sont bien indiqués d’un mot les caractères essentiels
de la méthode chez les principaux chefs des sectes philoso-
phiques.

73. Cl. Horace, Eptlres, I, v, 31. c Echappe. par la porte de
derrière, au client qui t’attend dans l’atrium. s

74. Zénon. voir la note 341. -- Pythagore, savant et philo-
sophe (569-470 av. J.-C.). -- Démocrite (W s. av. J.-C.) philo-
sophe. mathématicien, naturaliste, pour qui le monde s’explique
par le mouvement (voir la note 27). - Aristote, le grand philo-
sophe du 1v° siècle, disciple de Platon (voir la note 42). -- Théo-
phraste (xv° s.) disciple et successeur d’Aristote.

75. Allusion à la table connue de Jupiter amoureux d’Alcmène.
Cf. Plante et Molière, Amphitryon.

76. Xerxès. Ct. Hérodote, Vil, 45.
77. Idée qu’on retrouve fréquemment chez les philosophes et

les poètes. Cl. Claudien Contre Rufin, l, 22-23.
Tollunlur in ullum
Ut lapsu gravier: ruant.

78. Quaesilor, le juge instructeur, opposé au juge siégeant
au tribunal.

79. Cincinnalus (ve s. av. J.-C.). On connait son rôle dans les
guerres que Rome soutint contre les peuples italiens, notamment
les Sabins et les Volsques.

80. Sénèque résume ici excellemment la vie de Scipion l’Afri-
cain, le vainqueur de Carthage.

81. Nous arrivons a la conclusion du traité et voyons enfin
paraître celui à qui l’ouvrage est dédié, Paulinus, le préfet de
l’annone. C’est la charge dont est revêtu Paulinus qui va inspirer
a Sénèque les développements de ce chapitre.

82. Singulier argument! Comme s’il était facile de trouver
des gens vraiment capables de diriger un grand service public,
dont les responsabilités peuvent être si graves, ainsi que le prouve
l’incident qu’il va rappeler.

83. Nous permettra-t-on de rappeler qu’un des romans de
Zola a pour titre : Le Ventre de Paris?
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84. Mot connu de Caligula, qui regrettait que le peuple romain

n’eût pas une seule tète, pour pouvoir la trancher d’un seul coup.

85. Allusion à Xerxès jetant sur les Dardanelles (Hellespont)
un pont de bateaux pour faire passer son armée d’Asie en Europe,
- 86. Voir la note 52.

87. Turannius, peut-être le même que celui dont parle Tacite.
Annales, I, 7.

88. Cf. plus haut, note 46.
89. Cereos, torches faites de fibres de papyrus recouvertes de

résine, et qu’on portait aux funérailles, surtout à celles des enfants.

FANTAISIE
SUR LA MORT DE CLAUDE

90. Initie sacculi Ielicissimi. Le principat de Néron, successeur
de Claude.

91. Drusillam. Drusilla, sœur de Caligula.
92. Non passibus acquis. Allusion à la démarche boitillante et

ridicule de l’empereur défunt. Citation de Virgile (Enéide, Il, 720).
93. Tempora. Certains éditeurs préfèrent carnau.
94. Cynthia. Diane, sœur d’Apollon, était honorée sur le mont

Cynthus, dans l’île de Délos.

95. Melior désigne Néron. Le vers est de Virgile (Géorgiques,
IV, 90).

96. Clotho. La fileuse, celle des trois Parques qui tenait l’im-
mense quenouille des destinées humaines, dont l’extrémité se
prolongeait jusque sur la terre.

97. Civitatc donaret. Cette politique libérale fut malheureuse-
ment, selon Dion Cassius (LV, l7), pratiquée sans discernement.

98. Augurini... Babae. Inconnus. Peut-être deux grotesques
contemporains. Il est question du second dans la 15° Lettre à
Lucilius.

99. Lachesis, celle des trois Parques qui dispense le sort et
charge le tuseau de chaque destinée (voir la note 96).

100. Piera. Rousseau commet ici une erreur géographique,
puisqu’il attribue au Permesse, fleuve de Béotie, ce qui revient
au Pleurs, mont de Thessalie. Mais le sens n’en soutire pas, ces
deux lieux étant consacrés aux Muses, divinités chères au nou-
veau prince.

101. Anna... macula. L’avènement de Néron marque, selon
le poète-courtisan, un retour a Page d’or.
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nous 443à ses cruautés. Cf. La colère, Il], 17 et 22. Alexandre, dit-on,
punit Lysimaque pour avoir osé déplorer le meurtre inique de
Callisthène.

213. Balistes, grandes machines de guerre en forme d’arc, qui
servaient à lancer de grosses pierres et autres lourds projectiles.

214. On sait que l’esclave coupable et condamné était mis en
croix.

215. Sous l’empire, et notamment sous Caligula, les courses
de chars étaient le spectacle favori des Romains. On se passion-
nait pour tel ou tel concurrent, avec une violence qui allait pariois
jusqu’à l’émeute. Comme le dernier des citoyens, l’empereur avait
ses favoris. Mêlés à la foule, les délateurs écoutaient les parieurs
et désignaient au prince ceux qui ne soutenaient pas les mêmes
coureurs que lui. Il n’en fallut parfois pas plus pour être envoyé
au supplice.

216. La couronne civique, faite de feuilles de chêne avec les
glands, avait été anciennement instituée pour récompenser le
soldat romain, qui, dans une bataille, avait sauvé la vie d’un
citoyen, en tuant son adversaire. Elle avait été décernée à Auguste,
qui s’en montrait très fier.

LE BONHEUR

217. Gallio frater. Adopté par l’orateur Junius Gallio, ce frère
de Sénèque apparaît souvent dans l’œuvre du philosophe, entre
autres dans la Colère.

218. Perito aliqno. Ce rôle de directeur de conscience est celui
que Sénèque s’est assigné avec Sérénus et Lucilius.

219. Discessionum more. Dans les assemblées romaines, princi-
palement au Sénat, on se rangeait aux côtés de celui dont on
approuvait l’avis. Le groupe le plus nombreux l’emportait.

220. Tam chlamydatos quam coronales. Les étrangers obscurs.
les non-citoyens (la chlamyde était à Athènes le manteau des
cavaliers et des éphèbes), opposés aux citoyens illustres, les triom-
phateurs entre autres.

221. Ostendi. Il est permis d’appliquer à Sénèque lui-même
et à sa situation dans la cour de Néron tout ce passage entre
guillemets qui prend aussitôt une grande valeur dramatique.

222. Aliorum. Les Épicuriens, par exemple.
223. Ex Stoicis proceribus. Zénon, Cléanthe, Chrysippe, sou-

vent cités par lui. Voir la note 341. v
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224. Est et mihi censendi jus. Noter l’orgueil souriant et la

coquetterie de Sénèque, qui s’estime assez grand pour pouvoir,
comme Cicéron, être éclectique.

225. Sententiam dividere. Tous ces termes, comme plusieurs
de ceux du chapitre précédent (voir note 219), sont empruntés
à la langue parlementaire.

226. Rerum natura assentior. C’est, sous une autre forme, le
précepte stoïcien bien connu : Supporte et abstiens-toi (Sustine
et abstins).

227. Sine admiratione. C’est le nil admirarl d’Horace (Epltres I,
v1, 1).

228. E1: infirmilate fuitas est. Cette pensée, où l’austérité stoi-
cienne s’allie à la plus grande délicatesse morale, a été reprise
par J .-J . Rousseau : a Toute méchanceté vient de faiblesse, et qui
pourrait tout ne ferait jamais de mal. n

229. Fortuita despiciens. C’est la distinction célèbre d’Epictète
(Manuel, ch. I) entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend
pas de nous.

230. Hilarilas continua. L’idée a été reprise par Sénèque lui-
méme (Lettre à Lucilius XXIII) : c Re: sapera rerum gaudium.
La vraie joie est chose sérieuse. n

231. E1: bona sua ortie. L’erreur des Épicuriens, que réfute ici
Sénèque, est de prendre la cause pour l’effet, en faisant de la
joie de l’âme le bien et non le signe extérieur du bien.

232. Inquit. Un Epicurien.
233. Gaius in matu natura est. Voilà pourquoi les Épicuriens

distinguaient le plaisir en mouvement, qui résulte de la satisiac-
tion d’un besoin, et le plaisir en repos, qui est l’absence de tout
besoin.

234. Secundum naturam. Voir la note 226 et le chapitre Ill.
235. In se redit. Rayonner dans sa création, puis s’abstraire en

lui-même, telle est, selon le philosophe, la double attitude de
Dieu. Semblablement la raison humaine, après avoir compris le
réel, se concentre sur elle-mème.

236. L’opinio est la croyance aveugle, tantôt vraie, tantôt
fausse; la comprehensio, la certitude qui nait d’une perception;
la persuasio, l’état de l’esprit qui a conscience de son assentiment
et s’y livre.

237. Inquit. Toujours l’Epicurien, dont les théories sont
réfutées dans ce chapitre avec une vigueur pariois méprisante
(dernière phrase).

238. Théorie péripatéticienne. Voir Aristote (Morale à Nice
maque, Il, V).
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239. Inquit. Voir la note 237 et les chapitres Vl et IX, ainsi

que toutes les objections ultérieures des Épicuriens, annoncées
toujours en ces mêmes termes.

240. Indarmientis sibi. Tous ces défauts des Epicuriens, dont
quelques-uns justifiés, l’outrecuidance entre autres, ont toujours
indigné les Stoiciens, ainsi qu’il apparaît au ton même de cette
diatribe.

241. Praegustare. Comme les esclaves, qui goûtaient les mets
avant leurs maîtres, pour que ceux-ci tussent sûrs de ne pas
risquer d’être empoisonnés.

242. Nomentanum. Débauché signalé par Horace (Sat. l, r,
102 et VIII, v, 11). - Apicius, richard à qui sa gourmandise
coûta sa fortune. Quand il n’eut plus que 100.000 sesterces, il
s’empoisonna pour ne pas mourir de Iaim. Voir Sénèque (Cansal.
à Hetaia, X, 8).

243. Luxuriae parentatur. Comme dans ces repas funèbres que
célébraient les familles pour l’anniversaire d’un parent défunt.

244. Sancta Epicurum et recta praectpere. S’il lui arrive, pour
des points de détail ou des applications pratiques (comme dans
ce chapitre) de critiquer les Épicuriens, Sénèque a toujours
admiré Epicuro, ainsi qu’en témoignent maints passages de son
œuvre, principalement dans les Lettres à Lucilius.

245. Tympanum est. Comme les Galti, ou prêtres de Cybèle,
châtrés. vêtus en lemmes et dont le culte s’accompagnait de
lacérations, de danses frénétiques au son du tambour.

246. Mari Syrtico. Galles de la Sidre et de Gabès, semés de
bas-tonds. Voir Salluste (Jugurtha, LXXVIII) et Virgile (Enéide,
l, III-146).

247. Citations, d’ailleurs inexactes, de Virgile (Géargiques,
I, 139, 140).

248. Deum sequere. Maxime stoïcienne, ainsi que celle de la
phrase suivante (dementia est patins trahi quam sequi), reprise
par Sénèque lui-mème dans la tin de lettre CVII à Lucilius.

249. Deum effingas, précepte platonicien formulé dans le
Théététe.

250. Indemnis. Cette énumération des paradoxes stoïciens a
été ironiquement reprise par Horace (Epitres I, I, 51).

251. Il n’est pas douteux que cette question et les suivantes
ne visent Sénèque lui-même.

252. Pecuniam. Tacite (Annales XIII, 42) et Dion Cassius
(LXI, 10) évaluent sa fortune à trois cent millions de sesterces,
c’est-à-dire à peu près son équivalent en francs au cours actuel.

253. Zénon. voir la note 341.



                                                                     

446 nous254. Rutilius. voir la note 10.
255. Caton. voir la note 292.
256. Demelrius Cynicus, maître et ami de Sénèque qui lui

rend souvent hommage. Voir entre autres La Providence (3).
257. Diodore. Connu seulement par Sénèque.
258. Sibi gulam praesecuit. Épicure, contrairement aux stoi-

ciens, ne paraît pas avoir admis le suicide, du moins individuel.
Car son école fonda l’originale société des co-maurants, dont
Antoine et Cléopâtre taisaient partie.

259. Vers de Virgile (Ene’ide, IV, 653) souvent cité par Sénèque.

260. Tout ce passage, un peu obscur, signifie sans doute que
les ennemis de la sagesse s’apprêtent eux-mèmes leur supplice.
Croix et clous figurent les passions, dont le sage essaie de se
dégager, et que les pervers, dans leur aveuglement, enfoncent
eux-mèmes, quitte à cracher ensuite, du haut de leur croix, sur
leurs spectateurs.

261. L’univers étant, pour les stoïciens, un vaste animal, dont
nous constituons les membres, la solidarité s’impose comme une
loi naturelle.

262. Cette idée, qui n’est d’ailleurs pas propre aux stoïciens
(Socrate l’avait faite sienne), se retrouve souvent chez Sénèque
(dans La Colère entre autres) et chez Marc-Aurèle.

263. Ratio dimittel; par le suicide (voir la note 258).
264. Ovide, Métamorphoses, Il, 328.

265. Senescit in patria. Il n’est pas possible de ne pas voir ici
une allusion a l’exil et au rappel de Sénèque.

266. Voir la note 292.
267. Curium et Coruncantum, deux contemporains célèbres

que Caton exalte à cause de la simplicité de leurs mœurs et de
leur pauvreté.

268. Quadragiens sesterttum. Quatre millions de sesterces, c’est-
à-dire a peu près autant en francs actuels.

269. Crassus, un des triumvirs, qui soutint la combinaison
par l’appoint d’une fortune colossale.

270. Nisi mah’gnus. Sénèque a en à souffrir d’eux et il tant
convenir que leurs insinuations semblaient partois fondées. Voir

Tacite (Annales, XIII, 17). I
271. Cette phrase suffirait presque a résumer le gros ouvrage

consacré par Sénèque aux Bienfaits. Et l’on a plaisir, dans tout
ce passage, à pouvoir accorder les principes du philosophe avec
sa conduite, que tous les écrivains, entre autres Tacite (Annales,
XV, 42) et Juvénal (V, 18), reconnaissaient eorum: très généreuse.
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272. Justes libertatis, an inter «micas (laine. La lusin libertas

assurait aux esclaves une libération légale et irrévocable. il n’en
était pas ainsi de celle qui s’accordait officieusement (inter arnicas,
in convivio. per epistaiam).

273. Cette noble parole rappelle celle de Térence : c Je suis
homme et rien d’humain ne saurait m’être étranger. a Sénèque
est un des rares écrivains anciens qui aient considéré les esclaves
comme des hommes. Voir Lettres à Lucilius (XLVII) et note 208.

274. Sublicium pontem. Le plus ancien pont sur le Tibre,
rendez-vous des mendiants. Voir Juvénal (V, 6).

275. Circense tomentum. Matelas de bourre, fait avec le duvet
du roseau, lit ordinaire des pauvres, ainsi nommé croit-on, parce
que les paillasses des gladiateurs en étaient garnies.

276. Praetextatus. Voir la note 52. Le texte est altéré.
277. Liberi carras, allusion au cortège de Bacchus.
278. Feroulum. Le brancard sur lequel, au cours du triomphe,

on transportait les objets ou captifs de prix, à moins que ceux-ci
ne pussent suivre à pied, enchaînés au char du triomphateur.

279. Ineptias poetarum. Les légendes poétiques racontent les
amours terrestres et les métamorphoses de Jupiter.

280. Favela lingule, formule employée dans les sacrifices pour
appeler l’attention et le respect des fidèles.

281. Sistrum. Sorte de crécelle en usage dans certains cultes
orientaux.

282. Cruentat. Voir la note 245.
283. Aliqua... seriez. Sans doute des prêtresses et des prêtres

des cultes orientaux, peut-être d’Isis.
284. Aristaphani. Dans sa comédie des Nuées.

285. Illa mimicorum poetarum manus, entre autres Eupolis.
286. Platani. Fastueux, il donna des jeux, et s’attlra la cri-

tique d’Épicure.

287. Aristoteli. Le préceptorat d’Alexandre l’enrichit sans
doute (voir les notes 42 et 74).

288. Démocrite renonça à son patrimoine et se creva les yeux
pour n’être pas distrait de ses méditations (voir la note 27).

289. Épicure, qui vivait d’un as par jour, pouvait tacilement
dépenser tout son avoir. Sénèque commet un anachronisme en
faisant parler son Socrate d’Aristote et d’Épicure. il commet
aussi une faute de psychologie en lui prêtant cette dureté de
silex. Sans doute Socrate fut-il inébranlable, mais il n’y avait pas
en lui cette annotation de rigidité stoïcienne. Au demeurant, la
prosopopée est tort belle et digne de Socrate comme de Sénèque.
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290. Alcibiadem et Phaedrum. Ces deux jeunes gens n’auraient

pas, disait-on, été pour Socrate que des disciples. Sénèque encourut
des reproches analogues.

LA CONSTANCE DU SAGE

291. Serene. - Voir la notice liminaire.
292. M. Catonis, arrière petit-fils de Caton le Censeur, célèbre

par l’austérité de ses mœurs et son attachement à la république.
Plutôt que de survivre à Pompée, en qui il voyait le défenseur
de la liberté, il se tua à Utique après la délaite de celui-ci (voir
la note 3).

293. Vatinius, partisan de César, décrié pour ses vices, fut
cependant préféré à Caton comme préteur. Ci. Lettres à Lucilius
CIV.

294. Dissuasuro legem. Sur ces événements, voir 12145 Lettre à
Lucilius.

295. Talus arbis in tres divisas. Le premier triumvirat, entre
César, Pompée et Crassus.

296. Comitem se dedit en se suicidant à Utique, après la défaite
irrémédiable des Pompéiens.

297. Prasluram. Voir note 293. .
298. Toyam. Voir le début de ce chapitre Il et la note 294.
299. Sénèque fait tenir le même langage a Socrate dans Le

Bonheur (XXVII).
300. stolidus ille rex. Allusion à la traversée de l’Hellespont

et à l’invasion de la Grèce par Xerxès.
301. Démétrius, roi de Macédoine, vainqueur de Mégare (307),

dont le surnom signifie en grec : preneur de villes.
302. Stilpan, maître de Zénon, le fondateur du stoïcisme.
303. Non est quad me victum. Après s’être adressé à Sérénus,

Stilpan interpelle Démétrius. I
304. Quos Alexander intravtt. Sans coup iérir, en 331 av. J.-C.
305. Una manu capta, la main de Scipion Émilien, qui prit

Carthage en 147 et Numance en 133.
306. Hostile vestigium. La trace des Gaulois. C’est l’épisode

fameux des oies du Capitole (387). Cf. Tite-Live, V, 47 et sui-
vante.

307. M. Cala, voir les notes 292, 293 et 297 et les deux premiers
chapitres de ce traité.
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308. Locorum commutationes. L’exil. Sénèque, qui l’a subi,

répugne à user du terme cru.
309. Hereditas aversa est, allusion aux captateurs de testaments,

plaie de l’empire, contre lesquels les moralistes romains ont
souvent protesté, entre autres Sénèque lui-mème (Des bienfaits,
VI, 38) et Pline le jeune (Il, 20). Voir la note 54.

310. In imo collocavit. Voici les trois lits à troll places, et leur
arrangement respectif 1

Medlus lectus

Locus consularis l 2 3(place d’honneur)

w 3 l Table I 1 m

ËAmphitryon 2 Menuet sa famille a 2 2 g fretina - - a.H 1 3 s:a

311. A a contempla r dicta est. Étymologie courante dans l’an-
tiquité, mais douteuse.

312. Praeteætam (voir la note 52).
313. Curla. Le palais du sénat.
314. In periculum. Écroulements et incendies d’immeubles

étaient fréquents, principalement dans les quartiers populaires
où s’élevaient de hautes maisons de rapport. Cf. Sénèque, A Marcia
(XXII, 3) et Juvénal (III, 190 à 203).

315. Attalusve, nom de plusieurs rois de Pergame, connus par
leur iaste et leur arrogance.

316. Alt Castoris sous entendu : aedem ou templum; près du
temple de Castor, situé en bordure du Forum, à l’angle de la
Via Sacra et du Vieux Tuscus.

317. Parthes, Medos et Bactrianos, peuples importants de
l’Asie Mineure et de l’Asie Centrale.

318. Nomenclatoris, esclave chargé de nommer à son maître
les citoyens dont il briguait les suffrages et d’annoncer les visiteurs.

319. Factumnegavit. Cf. La Colère (Il, xxxn).
320. Agnovil... ignovisset, il y a un jeu de mots, malheureuse-

ment intraduisible.

SINMUI. - TRMTIS PHILOSOPHIQUES. 29
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321. Adversus opinionem omnium audit. Tout en rendant hom-

mage a la noblesse de l’idée développée dans ce chapitre et les
précédents, il est permis de relever la hauteur dont fait preuve
le stoïcien de Sénèque envers les esclaves, les humbles et surtout
les femmes. Cette attitude d’aristocrate de la morale est un peu
choquante de la part d’un philosophe qui, par ailleurs, prêcha
si noblement l’humilité, la charité. Peut-être l’intransigeance dont
il fait preuve est-elle due à la qualité du destinataire de ce traité,
qu’il fallait, par des arguments brutaux et un ton sans souplesse,
arracher à son épicurisme. Le chapitre suivant justifierait assez
cette interprétation.

322. Patronum inertiae oestrae assumitis. - Sur la position
philosophique de Sérénus, voir les notes 291 et 321.

323. Cf. Cicéron, De Finibus (I, 63; Il, 89) et Tusculanes

(V, 26). ,324. Non est quad putes magnam que dissidemus. Noter l’habi-
leté de Sénèque, qui, pour amener au stoicisme son correspondant
épicurien, lui montre le peu de concessions qu’il devra faire pour
passer d’une doctrine a une autre, si voisine.

325. Chrysippe, philosophe stoïcien (me siècle av. J.-C.), origi-
naire de Cilicie, attaqua surtout les Académiciens et vulgarisa le
stoïcisme. Son système était une sorte de panthéisme naturaliste.
On n’a que des fragments de ses 700 ouvrages.

326. Vervecem. Sans comprendre le sens exact de ce sobriquet,
nous savons qu’il était fréquemment employé pour désigner un
niais, ainsi qu’en témoignent Plante (Mercator III, 3), Pétrone
(Satyricon LVII, 1) et Juvénal (X, 50).

327. Vatinium, voir la note 293. I
328. In pedes... et in lances... il était atteint de goutte et de

scrofules.
329. In primis Ciceronis. A maintes reprises, il le railla. Voir

entre autres : Pro Sestlo, 13; in Vatinium Il, 4; IV, 10. Ce qui
ne l’empêcha pas de le détendre d’une accusation de brigue dans
le Pro Vatinio.

330. Gaius Caesar. Câligula.
331. Comparer au portrait tracé par Suétone (Gaius, 23). v
332. Caligulam. Ce cognomen vient de callga, chaussure mili-

taire. Il tira son surnom, dit Suétone (Gaius, IX), d’une plai-
santerie des camps, parce qu’il était élevé parmi les simples
soldats et vêtu comme le dernier d’entre eux.

333. Comædiarum, entre autres les Nuée; d’Arlstophane.
334. Xanthippe; elle était renommée pour son humeur acariâtre.

335. Antisthenl, philosophe, disciple de Socrate.
336. Deorum matrem; son culte venait de Phrygie.



                                                                     

mores 451
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337. Mille ponderibus aut tormentis. Ces vêtements soumis
au supplice sont personnifiés par l’auteur, qui fait allusion a la
prela, presse romaine pour défriper les vêtements.

338. Non rediturus qua intraverit. Indigestion réelle ou vomis-
sement provoqué, pour faire place à la suite du menu.

339. Paedagagii. École où l’on formait, en vue des plaisirs du
maître, de jeunes esclaves choisis pour leur beauté ou leur esprit.
L’on a traduit par le mot peloton, emprunté au langage de la
caserne, mais qui n’est qu’un à peu près.

340. Fasces... virgis. Le faisceau de verges entourant la hache
que portaient les licteurs, devant les premiers magistrats romains.

341. Zénon, fondateur du stoïcisme (358-260). - Cléanthe,
disciple et successeur (le Zénon (111° siècle). - Chrysippe, voir la
note 325.

342. 0re jam non mea. Il se compare ironiquement aux devins
et pythonisses, interprètes des dieux.

343. Quae jam transeurrimus. Entre le moment où Sénèque
écrivait La Constance du sage et celui où il écrivait La Tranquil-
lité de l’âme. Sur la conversion de Sérénus, voir les notices limi-
naires de ces deux traités.

344. Democriti, voir la note 27.
345. Sans doute Sénèque désigne-t-il les Épicuriens intran-

sigeants, dont il a réussi à détacher Sérénus.

346. Invilus adspieit se sibi relictum. Tout ce passage ne fait-il
pas songer à celui des Pensées sur le divertissement? Pascal dit
en effet : a Quand je me suis mis quelquefois à considérer les
diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils
s’exposent, dans la cour, dans la guerre, d’où naissent tant de
querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mau-
vaises, j’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une
seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une
chambre. n

347. Dam laedet sui pigetque. On ne saurait trop admirer cette
analyse dont la finesse et l’exactitude ont été maintes fois vérifiées
par les faits. Deux exemples éclatants en témoignent : La Roche-
foucauld et les Romantiques. N’y a-t-il pas dans le pessimisme
de l’un et dans le mal du siècle des autres l’amertume d’une âme
désœuvrée qui, après les c divertissements n de la Fronde et de la
Révolution, s’est trouvée seule face à elle-même?

sentons. - Tamis PHILOSOPHIQUES. 29 .



                                                                     

452 moresI 348. In varias habitus se ipse componens, dans le chagrin que
lui causait la mort de son ami Patrocle, tué, à sa place, par
Hector. Cf. Iliade (XXlV, 10, 11).

349. Regio ce! antiqaae satis apalenta turbae. Tarente et les
villes de luxe de la Grande Grèce avaient alors perdu leur ancienne
vogue.

350. Javat jam et humana sanguine frai. A l’amphithéâtre
où avaient lieu les combats de gladiateurs et autres exhibitions
sanglantes.

351. Ut ait Lacretius. Ct. La Nature (III, 1066) et tout le
développement du poète. dont s’inspire celui de Sénèque.

352. Athénodore, philosophe renommé du temps d’Auguste,
qui fut son élève et son ami.

353. Urbanus practor. Des deux préteurs originels, l’un avait
en effet la juridiction sur les citoyens, l’autre connaissait des
procès ou figuraient des étrangers. Plus tard, sans César, il y eut
jusqu’à seize préteurs, qui présidaient les tribunaux criminels
permanents (quaestiones perpetaae). .

354. Mihi. Dans ce chapitre, Sénèque va tâcher de justifier
par le raisonnement sa propre conduite, qui est celle du sage mêlé
au monde. Il a souvent -- et pour cause, car il était sur ce point
assez critiqué u essayé de concilier le stoïcisme et le siècle, entre
autres dans Le Bonheur.

355. Tacila advocatione. L’advocatas n’était pas un avocat,
comme la ressemblance du mot latin et du mot français pourrait
le laisser croire, mais un ami, un parent, un patron que l’on appe-
lait auprès de sol (ad-aocare) quand on comparaissait en justice,
et dont la présence, même silencieuse, était un adjuvant et comme
un témoignage à décharge.

356. Nos. Les stoïciens.
357. Patriamqae nabis mundum professi sumus. C’est le mot

de Socrate, se déclarant citoyen du monde.
358. Roslris. La tribune aux harangues; comitiis, les assem-

blées législatives et électives.

359. Prytanis. Magistrat athénien, mais aussi premier magis-
trat à Rhodes et a Corinthe. De même à Carthage pour le sufi’ète.
On manque de renseignements sur le céryx, car il ne saurait évi-
demment s’agir du mie-.5 grec, c’est-à-dire du héraut.

360. Tribunus, non pas les tribuns de la plèbe, mais les tribuns
militaires, otiiciers supérieurs, au nombre de six, qui comman-
daient la légion à tour de rôle.

361. Triarios. Les soldats de troisième ligne qui n’interviennent
qu’en dernier lieu.

362. Triginia tyranni, gouvernement aristocratique (404-403).



                                                                     

NOTES 453
imposé par Sparte à Athènes, vaincue dans la guerre du Pélo-

ponnèse. -363. Areos pages. Corps ancien et respecté, siégeait sur t la
colline de Mars n, et exerçait une surveillance générale sur les
citoyens et les lois.

364. Infeliz Curia tyrannis auguste. Un sénat de 500 membres
entièrement dévoués à leur cause, avait été formé par les Trente.
Sur Curia, voir la note 313.

365. Harmodios, meurtrier, avec Arlstogiton, d’Hipparque,
fils du tyran d’Athènes Pisistrate (514).

366. E1113 libertatem libertas non tum. Jeu de mots. Libertas
désigne le régime démocratique rétabli après l’expulsion des
Trente; libertatem l’indépendance dont Socrate faisait preuve
dans sa pensée et sa parole.

367. Curius Dentatus, voir la note 67.
368. IsOCrates subduzit Ephorum... Ephore, disciple du grand

orateur grec Isocrate (436-338), renonça, sur les instances de son
maître, à l’éloquence où il réussissait mal, pour écrire un vaste
ouvrage historique en trente livres, malheureusement perdus,
mais que les Anciens appréciaient.

369. Athenodorum, voir la note 352.
370. Fericula. Chacun des services du repas, proprement :

le plateau sur lequel on les servait. -- Pro congiariis. Le congia-
rium (de congius, mesure de capacité valant trois litres un quart)
était une distribution de vin ou d’huile faite au peuple.

371. Pour combler une lacune du texte, certains manuscrits
intercalent ici le paragraphe commençant ainsi : Considerandum
est ulrum natura tua. On a cru devoir, avec plusieurs éditeurs, le
replacer plus haut, à l’endroit voulu pour justifier les trois parties
du développement qu’annonçait la première phrase du chapitre.

372. Catonianae... ætatis. L’époque de Caton l’Ancien ou le
Censeur, défenseur acharné des vieilles mœurs (232447).

373. Bion, philosophe cynique du 1m siècle av. J.-C.
374. Diogène, philosophe cynique grec du 1v° siècle av. J.-C.
375. Demetrium Pompeianum. Démétrius, riche affranchi de

Pompée, connu pour ses largesses orgueilleuses. Cf. Plutarque
(Pompée, XL, 1-3; et Caton d’Utique, XIII, 1).

376. Vicaril, esclaves de la dernière catégorie, auxquels com-
mandaient des esclaves supérieurs.

377. Membris nostris inniti, marcher sur nos jambes et non
sur celles de nos porteurs. Ceci rappelle le mot de Voltaire a
MI" de Pompadour dans l’Épitre dédicatoire de Zadig : c Je ne
baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez
guère... s
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378. Interius [lectendum est... Allusion à la meta, cette borne

du cirque, que rasaient les chars au tournant, au risque de s’y
briser.

379. Alexandrine arserunt. C’est le célèbre incendie qui détruisit
(47 av. J.-C.) la bibliothèque des Ptolémées.

380. In Corinthia. Le métal de Corinthe, très recherché par
les anciens, était un alliage d’or, d’argent et de cuivre. La première
réalisation en avait été laite naturellement au cours de l’incendie
de la ville. quand les Romains la prirent (146 av. J.-C.).

381. Voluminum... fromes... titulique. Les livres anciens, écrits
sur parchemin ou papyrus, étaient roulés dans une gaine cylin-
drique avec un couvercle sur laquelle on indiquait le nom de
l’auteur et le titre de l’ouvrage. Ces gaines étaient disposées hori-
zontalement sur les étagères comme les bouteilles dans nos caves.

382. Comparer ce portrait du collectionneur de livres à celui
de La Bruyère (XIII, 2).

383. Compedilos. On entravait les esclaves employés aux
champs pour les empêcher de s’échapper.

384. Cum fortuna copulati sumus. Allusion a l’usage militaire
selon lequel le condamné était attaché par le bras droit au bras
gauche de son gardien.

385. Ait Cicero. Dans le Pro Milone, 92.
386. Conclamatum est. Allusion aux pleureuses à gages.
387. Ruentis aedificii frayer. Les maisons, souvent mal cons-

truites et trop hautes, s’écroulaient, quand le feu ne les détrui-
sait pas. (Voir quelques lignes plus haut : ruina, ignis).

388. Publilius Syrus, voir la note 64.
389. Cothurno... sipario. Le cothurne, chaussure a semelle

épaisse, est l’emblème de la tragédie; le siparium est celui du
mime. C’était un vaste rideau devant lequel jouaient les acteurs.

390. Praelexlam, voir la note 52; augurale : bâton sacré
(lituus) avec lequel l’augure traçait dans le ciel un champ d’obser-
vation (templum) pour le vol des oiseaux. - Lora patricia: selon
Juste Lipse, chaussure rouge des sénateurs, ornée d’un croissant
d’or; selon d’autres, le lacet maintenant au cou des jeunes patri-
ciens la bulla (petite boule d’or ou d’argent).

391. Exprobratio nome, blâme infligé par le censeur pour lâcheté.
nonchalance dans l’accomplissement du devoir ou autre vice
public ou prive.

392. Heres. Sous l’empire, les testateurs avaient pris l’habitude de
réserver au prince une part de leur héritage, de crainte que celui-ci,
cassant le testament, ne s’appropriât la totalité. Caligula préféra
user de ce meurtre déguisé et fit mettre sous scellés (seram clu-
deret) la maison de sa victime.
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393. Séjan, ministre de Tibère et chef des prétoriens, gon-

verna l’empire pendant la retraite du prince à Caprée. Mais il
ourdit contre l’empereur un complot qui tut découvert, et Tibère
le fit étrangler.

394. Quod carmiez traheret. Les corps des condamnés exécutés
dans la prison ou tués par la foule étaient traînés avec un croc
par le bourreau sur les Gémonies, escalier qui menait au Capitole.

395. Morti suae superstes. Toute cette histoire de Crésus et de
son vainqueur Cyrus est joliment racontée par Hérodote (l,
75 a 91).

396. Ad Jugurtham. Ce roi numide, après avoir inquiété
Rome, fut battu par Métellus et Marius, et transporté a Rome
où il défila lors du triomphe de son vainqueur (106 av. J.-C.).
Voir le livre que lui a consacré Sallusie.

397. Ptolemaeum... M ithridaten. - Sénèque, en léger désaccord
avec l’histoire, prétend que Mithridate fut exilé et Ptolémée
condamné à l’exil, puis assassiné.

398. Nomenclatores, voir la note 318.
399. Démocrite, philosophe grec du ve siècle av. J.-C., auteur

d’un ouvrage sur a la santé de l’âme n, d’où cette phrase est tirée.

(Voir la note 27).
400. Theodoro... tyrannus. Le tyran est Lysimaque, le philo-

sophe est Théodore de Cyrène (Ve s. av. J.-C.).
401. Canus Julius. Sénèque est le seul à nous avoir parlé de lui.

402. Phalaris ille, voir la note 185. -- La folle cruauté de
Caligula est bien connue.

403. Philosophus sans. C’était un usage assez répandu a Rome
que les personnages importants eussent auprès d’eux un a philo-
sophe r, sorte de compagnon spirituel et de directeur de cons-
cience. Voir Consolation à Marcia (IV, 2) et Suétone (Tibère, 46).

404. Démocrite, voir la note 399. - Héraclite, philosophe grec
d’Ephèse (576-480). L’opposition de leurs attitudes était popu-
laire, à en croire maint écrivain ancien (voir la note 58).

405. Bion, voir la note 373.
406. Rutilius, voir la note 10.
407. Pompeius... Cicem. L’un après Pharsale, l’autre après

les Philippiques et la formation du second triumvirat.
408. lncumbens gladio, voir la note 292.
409. Hercule, torturé par la tunique empoisonnée du centaure

Nessus, que sa femme Déjanire lui avait oiïerte pour reconquérir
son amour; il se tua sur un bûcher.

410. Régulus, voir la note l4.



                                                                     

456 sores411. Quod oulnera sua tterat. Voir La Providence, Il.
412. Asinius Pollion (76 av. J.-C.-4 ap.), homme politique et

écrivain, se consacra à l’histoire, à la critique et à l’éloquence.
Il créa les lectures publiques. Nous n’avons rien de lui (voir la
note 199).

413. Ultra decimam, quatre heures du soir environ.
414. Solonem Arcesilaumque. Salon, législateur et poète gno-

mique d’Athènes (640-548). Arcesilas, philosophe éolien, chef
de la seconde Académie (316-241).

415. Catoni ebrietas objecta est; voir Plutarque (Caton le Jeune).
416. Mot repris par Horace (Odes, IV, XII, 28).
417. Platoni. Dans le Phèdre (22,245 a).
418. Aristoteli. Dans les Problèmes (30, 1).

LA RETRAITE

419. NuIIa sunl redeuntium. C’est la fable Le Lion malade et le
Renard, traitée par Esope (137), par Horace (Epitre I, I, 73) et
par La Fontaine (VI, 14).

420. IIIe air disertissimus. Le Rutule Numanus dans l’Enéide
(1x, 612).

421. Non sit ipsa mors otiosa. Ce lut le cas de Socrate et de
Julius Canus (voir La tranquillité de l’âme, XIV).

422. Epicuri præcepta. La remarque est piquante, et toute à
l’honneur de Sénèque, quand on se rappelle l’attachement initial
de Sérénus à l’épicurisme (voir La constance du sage).

423. Deinde. Ce second point ne sera pas traité.
424. Zenonis Chrysippive, voir les notes 325 et 341.
425. Chacune des questions de ce paragraphe ménage la double

réponse de l’épicurisme et du stoïcisme.

426. Aliquid abditum remotumque, par exemple les sources
du Nil que Néron avait fait rechercher.

427. Zenonem et Chrysippum, voir la note 325 et la note 341.
428. Cleanthes, voir la note 341.
429. De quo male existimare consensimus. Sénèque ne manque

pas de souligner la position prise par Sérénus en face de son
ancienne école, l’épicurisme.

430. Aristoteles, ne damnaretur, fugit. Accusé d’impiété au
lendemain de la mort d’Alexandre, dont il avait été le précepteur,
il s’enfuit à Chalcis en Eubée et y mourut un au après (322).
(Voir les notes 42 et 74).

431. Assidua seditio. Hannibal et sa famille (les Berce) eurent
à en soufirir.
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