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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

nière, c’est-ir-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhlmpf,

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

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

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

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

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

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

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

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

raisonnablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.
Quant à la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugulent des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-

tiellanent des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peutoétre que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses démets, ces doux défauts enfin ,

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



                                                                     

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

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

«aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu il la demander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

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

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis 3 nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. 1x
Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique. I
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VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

Amas Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Ganion, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéleur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Trèsrfaible de constitution, d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet s de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur, ou peut-ètre Néron se
contenta-kil d’être poële. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence
d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire , fut composé par Sé-
nèque. lequel écrivait en même temps contre ce prince

une satire amère, l’Apoltoluquinlose, ou la métamor-

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

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

attes provinces sous le poids d’usures énormes, etc. a
Juilius fut relégué dans les lies Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron, pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait a lui; 11 n’espérait plus que dans Sé-

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

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

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

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

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

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

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

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

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.

Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SÈNÈQUE.

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

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

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

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

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

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

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison

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

vrir les veines.
Il demanda ses tablettes pour écrire son, testa-

ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? in Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

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

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



                                                                     

VIE DE SÈNEQUE.
rut, emnme il convenait à l’auteur des Epilres a
halins, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

lesangdesesblessures; maislapàleurdesonvisage
et son entretue maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, ou a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abreqe de l’histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les pas: lutins, M. Nisard établit , par

(les comparaisons entre plusieurs passages trésai-
sniliœtifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecunum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo«
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

pôtre, liquel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’AchaIe. Quelques
écrivains anciens perlent aussi de certains ouvragea

ide Sénèque . qui ne sont pasparvenua jusqu! nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

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

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

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

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

LIBEll PRIMUS.

Esegisti a me, Navets, ut scriberem quemadmodum ,
passet ira leniri ; nec immerito mihi videris hune præsi-
pue aftectum pertimuisse, maxime ex omnibus tetrum ac
nbidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
hie tolus concitatus. et in impetu doloris est, armorum ,
sanguinis, suppliciorum , minime humaua furens cupi-
ditate : dum alter-i nocent, sui uegligens, in ipse irruons
tels. et ulliouis seum ullorem tracturæ avidus. Qui-
dam itaque e sapientibns viris tram diserunt brevem
insaniam; saque enim impoteus sui est, deeoris oblita,
messinsdinum immemor, in qnod cmiiil, pertinax et iu-
tenta, ration! cousiliisque prœclusa, ranis agitant musts,

fantômes, inhabile il reconnaitre leiuste elle vrai,
semblable en tout à ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour le convaincre qu’il

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

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

avec violence; ainsi l’homme en colère présente

les mêmes symptômes. Ses veux s’enflammcnt ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulalions craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquentfréqucmment; ses pieds battent la terre; ’

tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces : tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectnm æqui verique inhabilis, ruinis simillima,
quæ super id, quod oppressere, frunguntur. Ut autem
scias, non esse sanas, quos ira possedit , ipsum illorum
habitum intuere. Nain ut furentium certa indicia sunt,
audax et minas vultus, trislis irons, torve facies. citatus
gradus, inquietæ manus. color versus, crebra et vehemen-
tius acta suspiria : ite irascentium eadem signa sont. Fla-
grant,et micant oculi, multus ore toto rubor, exœstuante
ab imis præcordiis sanguine ; lubin quatiuntur, den-
tes mmprimuutur, horrcnt ac subriguntur capilli gspiritus
coactus ac strideur . articulorum se ipsos torquentium se.
nus, gemitus , mugitusque , et parum esplanatis vocibus
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum concitum corpus , magnusquo
minas ageus, l’œda visu et homnda facies depravantium

l



                                                                     

2 semoun.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
sauraitdire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive, plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, des qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de leur attio
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

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

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

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

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

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

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

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

se . alque intumescentium. Nescias, utrum magis detesta-
tiile titium ait, au deformc. Cetcra licct ahscoudere, et
in ahdilo alerc z ira se profert , et in faciem exit, quanto-
que major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium, simnl ad noccndum insurrexerunt,
procumlnt notas, ac tata corpora solilum quielumque
egrcdiantur hilllllum , etferitalem suam exasperent? Spa-
mant apris ora . dentes acuuntur altritu : taurorum cor-
nua jactanlur in vacuum, et arena pulsu pedum spargi-
lur :leoues fremunt , inflantur irritatis colla serpentihus,
rabidarum canum tristis aspectus est. Nullum est animal
tam horrendum, tamqne perniciosum nature , ut non ap-
pareat in illo . simnl ira invasit, nova ferilatisaccessio. Nec
ignora , coteras quoque effectua vi: oecultari; libidinem.
Inetumque, et audacianl dure sui signa , et pusse prænesci;
neque enim ulla vehemenlior’inlra cogitatio est, qua! nihil
Inoveal in vultu. Quid ergo intereat? Quod alii affectas
apparent, hic eminet.

Il. Jnm verd si effectua ejus damnaqnc inlueri velis,
nulla peslis humano generi pluris slelit. Videhis cardes ac
veneua , et reornm mutuas sardes , et urhium clades, et
lotarnm enlia gentium , et principum suh chili haste ca-
pna venalia, cl subjectas tectis faces, nec Intra mœnia

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

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

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

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

times isolées. Que sera-ce si, laissant de côté ceux

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive , sur tout un peuple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées

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

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

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il y ressemble. C’esteelui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

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

coercitos ignes, sed ingenlia spatia reginnum hostili [lam-
ma reluccntia. Aspire nobilissimarum civitatum funda-
meula iix notalxilia : hasira dejeeÏit; aspiee solitudines,
per multa millia sine hahilatione . (11’50"38 has ira
exhauait. Aspice lot memerim proditos durœ --[ mali
exenlpla tati : l alium ira in Chili" suo confodit; alium in-
ter sacra mense: ira percussit; alium inter legcs celebris-
que spectaculum fori lancinavit; alium filii parricidio dans
sanguiuem jussif; alium servili manu regalem aperiro
juanlum; alium in eruces membra dividcre. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narre; quid? tibi si libucrit, reliclis
in quos ira viritirn exarsit, aspicere mesas gladio courio-
nes, et plehem immisso milite contrucidalnm , et in per-
niciem promiscuam totos populos eapitis damna passas
tanquam nul curam nostram deferentibus, aut auctorita-
tenu contemnentibus. Quid? gladiatoribus quai-e populus
irascitur. et tam inique, ut injuriam palet. quod non li-
benter pereunt? contemni se judicat, et vultu, geslu,
ardore , de spectatore in adversarium vertitur. Quidquid
est. certc non est ira , sed quasi ira : sien: pnerorum,
qui si cecidcrunt , terrarn verberari volant, et sirpe ne-
sciunt quidem, cui iraseantur; sed tanlum irascuntur
sine causa et sine injuria , non tamen sine aligna injuriai



                                                                     

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

III. a Souvent, dit-on, l’hommcs’irrite, non con-

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

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

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

de si humble, qu’il ne puisse espérerse venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-
mes puissants à nuire. La définition d’Aristote ne

s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte il

toutes deux que les animaux se mettent en colère,
et cela sans être offensés, sans idée de punir on
de muser aucune peine; car, quoiqu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. il faut répondre que les
animaux , que tout, excepté l’homme, est étranger

à la colère. Car, bien qu’ennemie de la raison, elle

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

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

spectre . nec sine aliqua penne cupiditate. Deiuduntur ita-
que imitations plaganun , et simulais deprecantium lauri-
mis phautur, et toisa ultione fatma doler tollitur.

in. n trucidant. inquit, sæpe non illi! qui Iæserunt,
- au! hi: qui W aunt : ut scia! iratn non tantum ex
- injuria nasei. n Verum est, irasci nos taurin : aed ipsa
agitation nos tædunt, et lnjuriam qui factums est,
jam tarit. a Ut scias, inquit, non esse tram pœnæ cupidi-
. talent , infirmissimi aspe potentisaimis iraacuntur: nec
n muant mucupiscunt, quam non Ipcrant. a Primum
animus. cupiditatem esse pœnæ exigendæ, non faculta-
tem : concupiscunt autem humine: et qua: non possunt.
Dcindo nunc tam humilis est, qui pœnam vel stimuli ho-
minis rperare non posait; ad nocendum potentat sumac.
Aristotelis [initie non multum a nostra abat; ait enim,
iram euse cupiditatem doloria reponcndi. Qnid inter noe-
tram et banc nuitionem luterait, omqui longum est.
Contra utramqne dicitur, feras irasci. nec injuria irrita-
tas. nec pæan doloriavc, alieni canna. Nain etiamsi hoc
emciunt. non hoc pelant. Sed diceudum est, feras ira
came . et omnia præter hominem. Nam quum ait inimica
l’alto!!! ,nuaquam muon meitur, niai ubi rationi locus
est. [mpetul haltent fera: , rabiem , feritatem , incursum :

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plus la colère que la luxure, quoique pourcertains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.
ll ne faut pas croire le poète, lorsqu’il dit z

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

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

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que
des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez aux il y avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié, il y aurait inimitié;

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

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

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

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

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

tram quidam non mugis, quam luxuriam. Et in quasdam
voluptutea intemperantiorea humine aunt. Non est quad
crottas illi qui dicit :

Non aper truc! memlntt , non tidere aussi
Cerva nec armeutia lncurrere tombas ursi.

lrasci dictt, lncitari, impingt. lrasci quidam non mugis
minet, quam ignoscere. Mnta animalia humanis affecti-
bus carent : habent autem aimiles illia qnosdam impulses.
Alioqul si amer in illi! escot, et odium esset ; si amicitia ,

t et simultas ; si dissensio, et concordia g quorum aliqua in
il": quoque entant vestigia : celerum humanorum pecto-
rum propria houa malaque sunt. Nulli nisi homiui concessa
providenlia est, diligentia. cogitatio : nec tantum virtulihus
humanis animalia , sed eliam vitiis prohibita sunt. Tota
illorum ut extra , ita intra, forma humana: dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dietum , ut vox. est qui-
dam, sed non explauabilis. et perturbata, et verborum
ineftlœx : ut lingua, sed devincta, nec in motus varies
soluta; ita ipsum principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum , quibus ad im-
petus evocetur, acd turbides et confuses. Ex en procurais
illarum tumultusque vehementes mut : metus autem , sol-

i.



                                                                     

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

lV. ll a suffisamment été expliqué ce qtte c’e-

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

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

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

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

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporte, criard,
âpre et difficile z ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. 1l y a des co-

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

Iicitudinesque, et tristitia, et ira non surit; scd his qua:-
dam similia. ldeo cite cadunt . ntutnntur in contrarium :
et quum acerrime sauteront, expaveruutque , pascuntur,
et ex fretnitu discursuquc vesauo statim quiets soporque
sequitnr.

IV. Quid esset ira , salis explicatum est z que distcl ab
iracundia , apparet; que ebrius al) ebrioso, et tintens a
timide. [rams potest non esse iracuudus : iracuudus po-
tcst aliquaudo iratus non esse. Cetcra, quæ plurihus
apud üræcos nomiuibus in species iram distinguunt, quia
apud nos vocalmla sua non habent, præteribo : etiamsi
amarum ne; acerhumquc dicimns , nec minus stomacho-
sum , rabiosum. clautosum , diflicilern , asperum ; que:
ornais irartnn differeutire suet. luter hos morosum punas
licet, delicatunt iracundia: genus. Quædam enim sunt
iræ. que: iutra clamorem cousidaut; qumdam non minus
pertinaces , quam frit-queutes, quædam sacra.- mauu, ver-
bis parciercs; qua-dam in verborum maledictorumque
arnaritudinem etfusæ; qua-dam ultra querelas ct averse-
tiencs non excunt : quaidam altæ grotesque suet, et in-
trorsus verste. Mille alitt- species sunt mali multiplicis.

V. Quid esset ira, quæsitum est z an in ullum aliud
animal , quanti in hominem caderct z quoah iracuudia di-
staret , et (une cjus species sint ; nunc (tu-remua, en ira

si elle est selon la nature, si elle est utile , si, sons
quelques rapports, elle doit être maintenue. Il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant les yeux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de

son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-

ucux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
cialion ; la colère, l’isolement: il veutêtre utile,

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

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

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

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

secundum naturam sil, et au utilis , atque ex aliqua parte
retincnda. An sccundum naturam sil, nmnifestum erlt.
si hominem inspcserimus : que quid est mit.us, dum in
recto anitui hahitu est? quid autem ira crudelius est P
llotniue quid aliorunt amantius? quid ira infestius? Homo
in adjutorinm inutuutn generatus est z ira in exitium. Hic
cougregnri vult , illo discedere : hic prodesse , illa uoccrc :
hic etiam ignotis succurrere , ilta etiarn carissimes pele-
re : hic aliorum commodis vel impendere se par-alus est.
ira in periculum, dnnnnodo deducat, descendue. Quis
ergo magis naturttut rcrum ignorant, quam qui optime
ejus apr-ri, et entendatissimo , hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? Ira , ut disimus, avida pœnæ est : Cirrus
cupidincm inesle pacatissimo hominis pchori, minime
secuuduru ejns naturam est. Benetlciis enim huntana vite
consistitl, et wueordia : nec terrer-e, sed muluo amorc,
in [urdus auxiliumque commune constringitur. c Quid
n ergo? non aliquando castigatio ncccssaria est? n Quidui?
sed hæc sincera , cum ratione; non cnitn nocct, sed me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam haslilia
detorta, ut corrinamus, adurimus, et adnctls concis, non
ut frangamns, scd ut explicemus, elidimus t sic ingcnia
vitio prava , dolure mrporis animique corrigirrus. Nempe
tncdicus primo in levions vitiis tentat non muttum et



                                                                     

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

le médecin essaie d’abord de quelque modification
peu importante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
a raffermir la santé seulement en changeant la ma-
nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature, ni l’ordre du régime ne
réussissent, il en supprime , il en retranche quel-
que chose. si cela ne répond pas a son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
pr0pager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplovcr au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs a l’amour du juste et de l’hon-

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

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

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

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana consuetudine infiectere, ct cibis, potionibus ,
exercitationibus ordinem pouere , ac valetudiucm tantum
metal: vitæ dispositione firmare : proximum est, ut mo-
dus proficiat; si modus et ordo non proflcit, suhducit ali-
qua, et drenmcidit; si ne adhuc quidem respoudet. iu-
terdicit cibis, et abstinentia corpus exciterai; si frustra
molliora cesserunt, ferit venam, membrisque, si adhæ-
realia nocent. et morbum difluodunt , manus affert : nec
ulla dura videtur’curatio, cujus salutaris effectus est. [la
taxum præsidern, civitatisque rectorem decet, quamdiu
peut vertus, et bis moIIioribus , ingenia curare, ut fa-
denda suadeat, cupiditatemque honcsti et æqui concilict
mimis, faciatquc vitieram odium, pretium virtutum :
transat dcinde ad tristiorem orationem , qua meneat ad-
lmc et exprobret: novissime ad pœnas, et has adhuc
levas et mentules decurrat : ultime supplicia sceleribus
ammis peut. ut neuro pereat, niai qucm perire ctiam
permana intersit.

VI. [toc une medentibus eritdissimilis , quad illi, qui-
bus vilain non peluchant largiri, incitent exitnm præs-
tant: hic damnatum cam dedccorc et traductioue vita
exigu s non quia delectctur allies prena [procul est coint
l sapiente tam inhumant! feritas j, scd ut documentent om-

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

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

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

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

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

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

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

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

né par ce mobile qui lance l’audace ’a travers les

périls. Aussi , quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère, mais non de l’étouffer; de

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

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

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

nium sint; et qui vivi noluerunt prodesse, merle verte
enrum respuhlica utatur. Non est ergo nature hominis
pœnm appelons : et ideo nec ira quidam secundum natu-
ram hominis, quia puma: appetcus est. Et Platouis argu-
mentum atteram : quid enim prohihet alieuis uti , ex
parte qua nestra suet? a Vir bonus, inquit, non lmdit;
n pœnn tædit; bene ergo pœna non convenit : oh hoc nec
n ira : quia pœna iræ convertit. - Si vir bonus pinne non
gaudet. non gaudebit nec en quidam affectu. cui pæan
voluptnti est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numquid . quamvis non sit naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis sæpe fuit? Extollit animes, et in-
citat: nec quidquam sine ilta maguificum in hello fortitude
gcrit , nisi hinc fiamuta subdila est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum inique
quidam pintant, temperare iram , non tollere , coque de-
tracto quad cxundat, ad salutarem modem cegere : id
vero retinere, sine que Ianguehit actio, et vis ac vigor ani-
mi resolvctur. Priutum , lucilies est cxcludcrc pemiciosa,
quam rcgcre , et non admitlcre, quam adtnissa moderari.
Nain cum se in possessione postierunt, potentiora rec-
lore sunt, nec recidi se minuite patiuutur. Deindc ratio
ipse, cui freni trattrnutur. tamdiu potcns est , quanniiu



                                                                     

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

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. Il y a certaines cho-

I ses qui, dans les commencements , dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous culmi-
nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

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

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

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

sur-le-eliainp les premières provocations de la e0-
l’ere, de l’étouffer dans son germe, etde prendre

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

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

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

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

diducta est ab nffectibus : si miseuit se illls et inqulnavit,
non potestconlinere. quos submovere potuisset. Coin.
meta enim semel et excussa mens ci servit, a quo impol-
Iilur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate sunt :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt.
Ut in prteceps dails corporibns nullum sui arbitrium
est, nec résistera morarive dejecta potuerunt, sed con-
silium omne et pœnitentiam irrevocabilis prœcipltalio ab-
scîdit, et non licet ce non pervenire, quo non ire licuis-
set : ita animus si in iram , amorem. aliosque se projecit
nffectus, non permittitur reprimere impetum; rapiat
illum oportet, et ad imam agat suum pondus, et vitio-
rum natura proclivls.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
nus spernere , ipsisque repugnare seminibus , et dare ope-
ram ne incidamus in iram. Nain si cœperit ferre trans-
versos, difflcilis ad salulem recursus est. Quoniam nihil
ralionis est, nbi semel affectus inductus est, jusque illi
nliquod volunlate nostra datum est. Faciet de cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis. inqunm ,
flnihus hostis arcendus est ; nam quum inlravit, et partis
se intulit . mmlum n captivis non accipit. Norme enim se-
posiius est animus . et extrinsecus speculatur affectus , ut

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

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

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

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

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

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

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

filos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in
aflectum ipse mutatnr : ideoque non potes! ulilem ilium
rirn et salutarem . proditam jam inflrmatamque , ternaire.
Non enim, ut dixi, separatas isla sedes suas diductnsquc
habent : sed affectas et ratio in melius pejusque inutatio
snimi est. Quomodo ergo ralio oocupata et oppressa vi-
tiis resurget, quæ iræ eessit? aut quemadmodum n con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixtnra prævaluit?
- Sed quidam, inquit. in ira se continent. n Utrum ergo
ita , nihil ut faciant eorum qua! ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
eessnriam iram , quam vos , quasi fortins aliquid rations
liaberet, advocabalis. Denique interroge, valentior est
quam ratio , au infirmier? Si valentior : quomodo illi
niodum ratio polerit imponere, cum parere nisi imbceil-
liera non soleanl? Si infirmier est: sine liac par se ad
rerum effectus suffîeit ratio, nec desiderat imbecilliorls
auxilium. a At irati quidam constantsibi ,et se confinent. s
Quomodo? Qunm jam ira evancscit , et sua spoule deccdll,
non quum in ipso fervore est : tune enim poteutior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
- ineolumes intactosque quos oderunlI et a nocendo abs-
- liment? n Faciunt. Quomodo? quum aflectus reprrcus-



                                                                     

ne LA COLÈRE. 7’
l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? s Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trêve
funeste et inconstante des passions.

IX. Enfin la colère n’a rienen soi d’utile, rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais
la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit à
elle-même. Toutes les fois qu’ellea besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle lejuge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les mn-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
a La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sanselle, si elle ne remplit l’âme,
si elle n’échauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

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

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

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

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

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

lère, que je ne conçoisqu’effrénée et indomptable.

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

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

sitaffectnm, et sut inclus, sut cupiditas aliquid impe-
travit; non rationis tune bénéficie quievit. sed affectuum
intlda et mais paco.

IX. Deniqne nihil habet in se utile , nec acuit animum
ad tu ruellias. Nunquam enim virtus vitio adjuvnnda est.
se contents. Quelles lmpetu opus est. non irascitur, sed
enta-gît, et in quantum putavft opus esse, concitatur re-
mittitnrqne : non aliter, quam que: tormentis exprimun-
lur le]. , in potestate mittentis sunt , in quantum torquean-
lur. c Ira, r inqult Aristoteles , a necessaria est z nec quid-
n quam sine illa expugnari potest, nisi illa impleatanimum,
n et spiritual amendai. Utendum autem illa est, non ut
a duce. sed ut milite. n Quod est falsnm. Nain si exau-
dit rationern, et sequitur qua ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacîa. Si vero repugnat , et non
niai jussa est quiescit , sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inutilis animi minlster est, quam miles, qui signurn
recopiai negligit. Itaque si modnm adhibere sibl patitur,
alio nomineappellanda est : desinit ira esse , quam effré-
natamjndomitamque intelligo; sinon patitur , perniciosa
est. moleter aninia numcranda. lta autira non est, sut
inouïs est. Ham si quis pœuam exigit, non ipsius pœnæ
nidas. sed quia oportct, non est annumcrandus iratis.
If): arit utilis miles , qui stit parerc consilio. Affectus

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

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

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

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

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

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

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

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

quidem tam mali ministri , quam duces sunt. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipsa auetoritatis habeat : quos
nunquam eomprimere possit, nisi pares illis similesque
opposucrit : ut iræ tactum, inertiæ iram, timorl cupi-
ditstem.

X. Absit hoc a virtute malum , ut unquam ratio ad
vitin confugiat. Non potest hic animus fldele otium ca-
pere : quatiatur neeesse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est, qui fortis esse, nisi irascitur, non potest; in-
dustrius , nisi eupit; quietus, nisi tintes: in tyrannide
illi vivendum est, in alicujus effectua venienti servitutem.
Non pudet vlrtulcs in elientelam vitiorum dominera?
Deinde desinit quidquam ratio posse, si nihil potest sine
affectu, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æque effectua inconsnlta res est sine ratione,
quam ratio sine affectu inefficax? par utrumque est, uhl
esse alterum sine altero non potest. Quis autem sustl-
neot affertum exæquari ratinni? a Ira. inquit. utills
s affectus est. si modicus est. n Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperii rationisque est. hoc dumtaxat
ntoderatione conséquetur, ut quo minor fuerit, minus
nocent. Ergo modicus affectas nihil aliud quam malum
modicum est.



                                                                     

Il. a Mais contre les ennemis, dit-on, La colère
est nécessaire. n Jamais elle ne l’est moins : à
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

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

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

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

XI. a Sed advenus hastes , inquît, necessaria est ira.n
Nusqntun minus : nhi non effuses esse oportet impetus ,
led temperatos et obedientes. Quid enim est alind , quod
Barbares tante robustiares corporibns , tante patientions
laborum comminuat, niai ira infestissima sihi? Gladia-
tores quoque ars tnetur. ira denudat. Deinde quid opus
est ira. quum idem perflciat ratio î An tu putes venaie-
rem irasci feris? Atqui et venieutcs excipit, et fugientes
persequitur z etomnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque tot millia super-fusa Alpibus ite
sustulit, ut tante cladis notitiam ad silos non nuntius.
aed fama pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute?
(un ut aliquando perculit stravitque obvia , in: sæpius
sibi exitio est. Germanis quid est animosins? quid ad in-
cursunt serins? quid armornm cupidius? quibus innas-
cuntur inuulriunturque z quorum unica illis cura est,
in alia negligentihus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam t ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rnm provise sunt, non suffugia advenus perpetnum
clati rigorem. Hos toman llispani Gallique , et Asîæ Sy-
riæque molles hello viri. anthuam legio visatur, cæ-
duut z ob nullam rein aliam opportunes, quam obira-
cundiam. Agcdutu, illis corporibus, illis animis. deli-

SEN tous.
gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle antre
chose n’en fait une proie facile , que la colère.
Mais qu’a ces corps, a ces âmes qui ignorent les
délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par que! moyen Falzius raniuiaIt-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser, alleu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cias. luxum, opes ignorantibus, da rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , necesse erit nabis certe
mores Romanes repetcre. Quo alio F abius affectas im-
perii vires recreaiit, quam quod cunctari, et trahere,
et morari scivit, quæ omnia irati nesciunt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabius tantum
aluns essct, quantum ira suadebat. Habuit in consilio
fortuuam publicain ; et æstimalis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dulorem ultionemque
seposuit : in unam utilitatem occasionis intentus. iram
ante vieil , quam Ilannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Ilanuibale, Punico exercitu, omnibusquc quibus
irascendum erat, hellum in Africain traustulit, tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ sennitiæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non circa Numautiam mullum diuque
sedit. et hune suum publicumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci ?dum
circumvallat, et includit hostcm, en compulit, ut ferro
ipsi suc cadereut.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem aut
in bellis ira. In temeritatmn enim prona est , et pericula
dum inferre mit , non cavet. Illa cert’bsima est virtus,
que: se diu mullumquc circumspexit, et texit ,ct ex lente



                                                                     

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

pas un mobile assez puissant, même sans la coc
lère? Tu peux aussi bien dire : Eh quoil l’homme
de bien , s’il voit son père ou son (ils sous le fer de

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

gérai g par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes cesarguments, T hécphraste’, tu veux
jeter de l’odieux sur nos males préceptes; et, lais-
sant la le juge, tu t’adresses a la multitude: parce
que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils font.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
que l’on reconnaiten soi. Les hommes de bien s’ir-

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

pareilles colères, c’est la faiblesse :c’estainsiqueles

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

0 Disciple «Aristote.

se destinale provexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
- non iraJeetur, si cædi petrem suam viderit, si rapi
s malum. n Non irascetur, sed vindicabit , sed tnehitur.
Quid autem limes, ne parnmilli magnas stimulus , ctiam
sine ira , pictas si" Aut dic codem mode : Quid ergo t
quam viderit secari patrem suam, liliumvc, vir bonus
mon flebit , nec linquetur animo? quœ accidere feminis
videmm , quottes illas levis pericnli suspicio perculit.
0mm sua vir bonus exsequitur inconfusus , intrepidns :
et sic bouc vire digua faciet. ut nihil faciat vire indig-
nant. Pater cædetur? defendam; cæsus est? exscquar ,
quia oporteI. non quia dolct. Quum hoc dicis, Théo-
phraste, qnæris invidiam præeeptis fortiorihus , et, re-
licto jndiœ, ad coronam venis; quia unusquisque in ejus-
Inodi mmm ossu irascitur, putaa. judicatures homines
id fieri dehere, quad faciunt. Fere enim justum quisquc
affectant indical, quem agnoscit. lrascuntur boni viri
nm morna: injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
turban. si vitrenm fractum est. si calceus luto spar-
nsest. Non pictas illsm iram, sed inflrmitas muret:
lirai pueris. qui tam parentibus amissis Ilehunt, quam
embus. lrasct pro suis, non est pii animi , xed inflrmi.
litent palchrumdignnmque, parentibus, Iiheris , amicis,

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

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

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

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

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

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

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

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

civibus prodire defcnsorem, ipso officie ducente z volen-
tem . judicantem , providentem . non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim effectua vindicandi cupidior est quam
ira : et oh id ipsum ad vindicandnm inhabilis , prærapida
et amena: ut omnis fere cupiditas ipso sibi in id , in quad
properat, opponitur. ltaque nec in pacc, nec in hello ,
unquam houa fuit. Pacetn enim similcm belli emcit : in
armis vero obliviscitnr . Martem esse communem, ve-
nitque in alienam potestatem. dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum reeipienda sont, qnia aliquando
aliquid boni effecerunt; nain et fehrca qumdam généra
valetudinis levant: nec ideo non ex toto illis carnisse me-
lius est. Ahominandum remedii genus est, sanitatem de-
here morbo. Simili modo ira, etiamst aliquando, ut re-
neuum , et priecipitatio , et naufraginm , ex inopinato
profuit, non ideo salutaris omniuo judicanda est; saupe
enim saluli fuere pestiféra.

XIII. Deinde que habeuda sunt in bonis, que majora.
eo méliers et cptaliiliora sunt. Si justifia honum est.
nemo dicet meliorcm futnratn, si quid detractutn ex en
fueril; si fortitude houum est , nemo illam desider..hit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira que umjor, hoc tue-
lior a quis cnitn ullius boui accessioncm reculaverit? at-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile , douc elle-

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

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

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

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et fai-
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

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

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

qui augeri lllam inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
quod incremento malum fit. s Utilis, inquit, ira est ,
quia pugnaciores faclt. n Isto mode et ebrietas. Factt
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. lalo mode die et phreuesim et insa-
niam viribus necessariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties metus e contrarie feeit au-
dacem? et mortis timor- etiam lnertissimos escituit in
prœliuml’ Sed ira, ebrietas, limer, aliaque ejusmodi ,
fœda et caducs lrrilamenta sunt: nec virtutum instruuut,
quæ nihil vitils cget. sed seguem aliquando animum et
ignavum patuulum allevant. Nemo irascendo fit fortlor ,
ulsl qui fortis sine ira non esset. [la non in adjutorium
virtutis venit, sed in vicem. Quid quad, si bonum esset
Ira . perfectissimum quemque sequeretur? atqui incun-
dissimi , infantes, sencsque, et ægri saut; et invalidum
omne nature querulnm est.

XIV. c Non potest, inquit Theophrastus, fieri , ut
bonus vir non irascatur malis. n Isto modo,quo melior
quisque . hoc iracundior crin Vide ne contra placidior,
solutusque affectibus, et cui uemo odio sit. Pcccantes
vero quid habet cur oderit, quam errer mes in hujus-

SÉNÈQUE.

traîne? li n’est point d’un homme sage de haïr

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

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

qui pèchent des sentiments doux et paternels, de
les ramener , non de les poursuivre? Si un homme
s’égare dans les champs, parce qu’il ignore sa

route, il vaut mieux le remettredans le bon chemin,
que de le chasser. ll faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, etpar la force, et
parla douceur, et par la sévérité ; et il fautle ren-

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui a
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache à lui-mème? Y a-t-il quelqu’un qui

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

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compellat? non est autem prudentis, en
rentes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
mulle contra bonum morem faciat, quam multa es bis ,
quæ egit. Veniam desiderent. Jsm inscetur etiam sibi!
Neque enim æquus jades aliam de sua , aliam de aliens
musa, sententiam fert. Nome, inquam, invenitnr, qui
se posait absolvere : et innocentem quisque se dicit, re-
spiciens testem, non conscientiam. Qusnle humanius, mi-
tem et patrium animum præstare peccantibus, et illps
non persequi, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantla vine, melius est ad rectum iter admovere. quam
espellere. Corrigendus est itaque qui peccat, et admo-
nitione,et vi, et molliter, et aspere : melierque tam
sibi quam aliis faciendes, non sine castigatiune, sed sine
ira. Quis enim , cui medetur. irascitur?

XV. s At corrigi nequeunt , nibilque in illis lene ont
r spei boum capax est. n Tollanture cœtu mortalium ,
facturi pejora qua; continguut. et que une mode possunt,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est car
oderim eum , cui tum maxime promut, quum illum sibi
eripie? Num quia membra sua odit , tune quam ahscidit?
non est illo ira , sed misera curatio. [tabides enlignons
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les taureaux farouches et indomptables; nous ; bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles sommée veut des remèdes plus violents; les fers
n’infectent le troupeau;nous étouffons les enfan- publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
temenls monstrueux; même les enfants, s’ils sont incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
débiles et difformes, nous les novons. Ce n’est pas

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

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

pour cela que Socrate dit a son esclave z a Je te
battrais, si je n’étais en colère. a Pour corriger
son esclave, il remit à un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fieris sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délit de l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi l je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’emporterai pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même , quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.

Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; les chutes ne sont pas graves, mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent le guérir; la flétrissure te retien-
dra. Toi , il te faut un stigmate plus profond , qui
le fasse impression ; on t’enverra en exil sur des

une: , M atque irnrnansuetum bovem œdimus . et
mOrbidis pecoribns, ne gregem polluant. ferrum démit-
timus , portentesoa fetas exstinguimus , liberos quoque ,
si debiles mimique editi saut. mergimus. Non ira,
ses! ratio est, a sanisinutilia seceruere. Nil minus, quam
trascî , punieutem decet : quam ce magis ad émendatio-
nem pæan pronom, si judicio tata est. Inde est, quad
Sonates serve ait: Cæderem te. nisi irascerer; admo-
tionem servi in tempus sanlus distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit temperatus affectas , quam Socra-
te: non ait ansas se ira: comminera? Ergo ad coercitio-
nem errantium seeleratorumque irato casligatore non
on. est. Nain quam ira délictum ammi sil , non apertet
peccata corrigera peccantem.

XVI. a Quid ergo? non lrascar latronit non irasear
n nuance! a Non. flaqua enim mth irascor, quum
sapineau mino. 0mne pœnæ genus remedii loco ad-
amveo. Tu adhnc ln prima parte versaris errorum. nec
graviter laberis, sed fréquenter. Objurgatio te primum
meta, delnde publics émendare tentahit. Tu longius
pas: profil], quam utpossis verbis sanas-i : ignomiuîa
matineberis. Tibi fortins aliquîd et quod senties, inu-
rmdum est; in essilium , et loca ignota mittcris. In le
dur-lors remedia jam selida acquitta desiderat :et vin-

l
déjà plus a être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

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

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

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

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

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

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

cula publics , et career adhibebitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et sceleribus sceIera conterons : et jam non
causis. quæ nunquam male defuturæ sunt, impelleria;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa . peccare.
Perbibisli neqnitiam, et ita viscerihus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis crire non possit. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimar : auferemus tibi istam, qua
vexaris, insaniam; et par tua alienaqae volutato suppli-
cia, id. quod unum bonum tibi superest repræsentabi-
mus. morlem. Quare irascar, cui quam mxime pro-
suml’ Intérim optimum miséricordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetadinarium exercitants et seitans,
autdomum divilis, non idem impemsem omnibus par
diverse ægrotantihus. Varia in tel animis vitia vidéo. et
civitati curandæ adhibitus sum : pro cujusque merbo
medicina qnæratur. Banc sanet verecuudia , hune pere-
grinatio, hune doler. hune egestas , hune ferrum. Ita-
que etsi perversa indueuda magistratui vestis, et ron-
vocanda classico rondo est , procedam in tribunal , non
furens, nec infestas, sed vulta logis: et illa solennia
verba, lent magie gravique, quam rabida vocc couci-
piam, et agi jubebo non trains, sed sueras. Et quam
cerviccm nosio prœcidi imperabo, et quam parricidam
insuam calice. et quam mittam in supplicium militarem



                                                                     

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

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

et a l’âme que loquue je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi te semble-belle en colère
contre ceux qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a

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

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

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

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

que légère, quelque faible commotion. Car, ainsi
que le dit Zénon , dans l’âme du sage, même

quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. ll sen-
tira donc des semblants, des ombres de passions;
quantaux passions elles-mêmes , il en sera exempt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent

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

et quam Tarpeio proditorem hostemve publicum impo-
nam; sine ira , eo vultu animoque ero, quo serpentes et
animalia venonata percutio. a Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi videtur les irasci bis, quos non
nov-it, quos non vidit, quos non futuros sperat? lllius
inique sumendus est animus, qua,- non irascitur , sed
constituit. Nain si bono rire 0b male facinora irasci con-
venit, et 0b secundas res malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quo:-
dam, et eos indulgentia fortune: abuti. quibus nuita po-
lcst salis mata inveniri fortuna t Sed tain œmmoda illo-
rum sine invidia vtdebit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damnai improbanda ; non odit. c Quid et?" n00,
quam ejusmodi aliquid sapiens habcbit ln manibus.
tangetur animus ejus , eritque solito commotiort u
Fatcor. Senlict levem quemdam, tenuemque motum.
Nain , ut dixit cho , in sapientis quoque anima, etiam
quum vuluus sanatnm est , cicatrix manet. Sentiet itaque
suspieioncs quasd.un et umbres affectuum : ipsis quidem
carebit. Aristoteles ait, affectus quosdam, si quis illls
bene. utatur, pro armis esse. Quod vcrum féret, si relut
brltiea instrumenta sumi deponique passent illducntis ar-
bitrio. "me arma . qua: Aristotclcs virtuti dal , ipso pcr

voient être prises et déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne ’a la

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

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-la n’est pas a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

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

certain, la fidélité a la trahison, la santé à la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pourlesqucls semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
saute? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était à faire, elle v persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage a changer : aussi elle s’arrête à ce qu’elle

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

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

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

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

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

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

se pugnant. non exspectant manum; haltent. et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxit rationc nature. Hæc dédit telum , llrmum , per-
petuum; obsequcns, nec enceps, nec quod in dominum
remitti passet. Non ad providendum tautuin , sed ad rex
gerendas satis est per se ipsa ratio. Etcuim quid est
atultius, quam banc abiraeundia petore præsidium : rein
stabilem ab incerta . fidelem ab infida , sanam ab ægra t
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus salis opéra
iracundiæ videtur necessaria . multo par se ratio fortior
est? Nam quum judicavit aliquid faciendum , in ce per-
severat; nihil enim malins inventura est se ipsa, quo
mutetur : ideo stat semel constitutis. [ram sæpe miseri-
œrdia retro egit ; habet enim non solidum wbur, led
vanum tumorem z violentisque principiis utitur. non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et lluminibus pa-
ludibusque concepti , sine perlinacia vehemcutes sunt.
Incipit magne impetu, deinde detîcit ante trmpus fati-
gata : et quæ nihil aliud quam crudclitatem ac nova ge-
nera pmnarum versaient , quum animadverteudum est,
ira jam tracta lenisque est. Affectus cite cadit : æqualls
est ratio. (Jeterum etiam ubi perseveraverit ira , non-
nunquam si plurcs sont , qui perire incruerunt, post
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

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

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

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

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

ne considère que le sujet en litige; la colèrqest
entraînée par des circonstances frivoles et hors de
la cause. Un air trop assuré , une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

duci-nm n’inmve sanguinem , occidere desinit. Primi ains

ictus acra nant, aient serpentium venona a cubili re-
pentium nocent: innoxii dentés sunt, quam illos fre-
qnens monos exhausit. l’a-go non paria patiuntur. qui
paria commueront, et sæpe qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiori irai objectus est. Et in totum
inæqualis est : mode ultra quam oportet. excurrit , mode
citeriez debito resislit. Sihi enim indulget, ex libidine
judicat, et, audire non volt, et patmcinio non relinquit
hmm. et ea tout qua invaait, et eripi aihi judicium
suam, etiam si pravum est. non liait. Ratio ulrique
parti toman dat, et tempi): dat. Deindc advocationem
etiam sibi petit, ut exmüendæ spatium veriiati habeat :
ira festinai. Ratio id iudicari vult, qnod æquuin est : ira
id æqmun videri volt, quad judieavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitnr, spectat: ira venin et extra causam
obvenantibua commovetur. antus illum securior, vox
darior. serine liberior . caltas delicatior, advocatio am-
bitiosior. laver popularis exaspérai. Sæpe infesta patrono,
me: damant : etiamai ingeritur oculis veritas, amat et
tueur en-oremmoargui non vult. et in male cœptia
baumier illi pertinacia videtur. quam pœnitentia. Cu.
Pise fait memeria austro , vir a munis vitiia integer , cd
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Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exemptde beaucoup de vices; mais c’était

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateuri de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné à Pison , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue a l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

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

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

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

pravus, et cui placebat pro constantia rigor. Is quam
iratua duci jussisset eum , qui ex commeatu sine contrai-
litone redierat , quasi interfecisset quem non cxhibebat ,
roganti tempus aliquod ad conquirendum. non dédit;
damnants extra vallum ductua est, et jam cervicem por-
rigehat , quum subito apparait ille commilito , qui occi-
sus videbatur. Tune centurio supplicio præpositus, con-
dere gladium speeulatorem jubet : dainnatum ad Pisonem
reducit. redditurus Pisoni inuocentiam; nain militi for-
tuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur, complexi
alter alterum, cam magne gaudio castrorum, conunili-
toues. Couscendit tribunal fureus Pise, ac juliet duci
utrumque. et eum militem qui non occident, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia nous inno-
cens apponterai, duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum centurionem , qui damnatum reduxerat. duci
jussit. Comtituti aunt in eodem loco pcrituri tres, oh
tanins innocentiam O quam salers est iracundia ad fin-
gendas causas furorisl Te. inquit . duci jubeo, quia
damnatus es : te, quia causa damnaiionis eommilitonl
fuisti z te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excogitavit quemndmodum tria crimina faccret, quia
nullum invenerat. fichet, inquam, iracundia hoc mali .



                                                                     

i4 " saumura.parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a l tout cela n’arrive a l’homme libre de toute colère;

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

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

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

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

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le
faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconveuant pour un juge,

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

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

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

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

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

non mit regi. [rascitur veritati ipsi. si contra volanta-
tem suam apparuerit : clamera, et tumulus, et lotius
corporis jactations . quos destluavit, lnsequitur , ad-
jectis couviciis maledictisque. [les non facit ratio : sed si
il: opus est , silens quietaqne, tatas domos funditus tol-
lit, et familias reipublicæ pestilentes cum conjugibua ac
libcris perdit, tecta ipse dirait. et solo sxæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. llæc non frendeus , nec
reput quassans, nec quldquam indemrum judici faciem,
cujus tam maxime placidus esse debet et in statu vultus ,
qnum magna pronuntiat. s Quid opus est . inquit Hiero-
nymus, quum velis cœdere aliquem, prins tua labia
maniers P n Quid si ille vidisset, desilieutem de tribunali
procomulsm, et fasces liclori auferentem, et sua vesti-
meuta scindentem , quia Lardius scindebantur aliens l
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligera! P
quid se in commuas impingcre? quid rapines, evellere P
femur pectusque percutore 7 Quantam iram putes, qui:
quia non tam cilo in alium quam vult erumpit, in se
reverütur? Tenetur itaque a proximis, et rogatur. ut
ipse sibi piacelur: quorum nihil facit. quisquis vacuus
ira; mentant cuiqus ptrnam injungit. Dimittitsæpe eum.
cujus peccatum dcprehendit , si pœniteulia facti spem
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il inflige à chacun la peine qu’il mérite. Souvent

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

à ceux qui la reçoivent, ni a ceux qui la donnent.
Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-la il v a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il v a fourberie cachée , couverte
et invétérée. ll n’appliquera pas la même peins

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

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

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

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

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

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

furieux. Ne va pas même t’imagiuer que la colère
contribue en rien à la grandeur d’âme. Car ce

bonum pollieetur, si intelligit non ex alto venira naqui-
tiam, sed summo. quod aiunt, animo intimera. Dabit
impunitatsm , nec aceîpieutibus noeituram, nec dami-
bus. Nonuuuquam magna moiera levius quam minora
compeseet, si illa lapsu , non crudelitate commisse sont:
bis inest latens et operta. et inveterata callidilas. Idem
delictum ln duobus non eodem malo alliciet, si alter par
negligentiam admisit, alter curavit ut noceus esset. floc
tamper in omni animadversions servabit . ut sriat . alte-
ram adhiberi, ut mendet mulon . alteram , ut tollat. in
utroque non præterita, sed f utura intuebilur. Naru, ut Piano
ait: a Nemo prudeus punit. quia peccalum est, sed ne
peccetur; revoeari enim præterita non possunt, futurs
prohibentur - et quos volet nequiliæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi, sed
ut alios pereundo deterreanh "me cul sxpeudenda æs-
timandaque sant , vides quam debeat omni perturbations
liber accedere ad rem summa diligentia tractaudam. po-
testatem vitæ necisque. Maleiirato fer-rum eommiltitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudinem animi eouferre. Non est enim llla maguiludo;
tumor est : nec, corporibus copia ritiosi humoris inten-
sis, morbus incrementum est, sed pestilens abundantia. l
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n’est pas la de la grandeur; ce u est que de l’en-

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

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

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je
ne sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice
sans fondements est prompt ’a crouler. Laco-
l’ere ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

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

tion de la confiance, la tristesse de l’austérité, la

cruauté de la sévérité. ll y a, je le répète, une

grande dich’rence entre une âme élevée et une

âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de

généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une

âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable à ces malades couverts d’uIcè-

res, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il y a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi l n’y a-l-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

craigne. a Il faut que tu saches qu’il dale du siècle

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

Ormes quos vscors anisons supra cogitations estollit bu-
nas, alium quiddam et sublime spirare se crednnt:
nia-nm nihil sotidi subest, sed in ruinam proue sont,
qua sine milaneau. crevere.Non babet ira cui insistat;
non es firme mansuroqus oritur. sed ventoaa et inanis
est : tantalique abat a magnitudine animi . quantum a
fortitndine armets, a fiducie inaolentia . ab austerItate
tristitia , a moiiste audelitas. Multum , inquam . inter-
est inter sublimera animum, et superbum. lncundia
nihil smplum deœrumqus molitur. Contra , mihi vide-
tu veternosi et infelids anisai. imbecillitatis tibi consom
2p: indolesoergU ulcerata et ægra corpora ad tac-
las luisîmes gemmâta ira muliebre maxime et pue-
nt: vitium est. Ati ut et in viros; nain viris quoque
purifia ne mutiebria ingenia sant. a Quid ergot non
stipa voues ab intis emittuntur. que magne emissæ
nonantai- animo. venin ignorantibus magnitudinem?
qualis nia dira et abominsnda: n Oderint, dum metaant.»
secam scias seculo senptnm. Nescto utrum sibi pe-
lu optaverit, ut odio esset, au ut timori. Oderintt 0c-
m il, tutus-nm ut esseuentur, insidieutur, oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé il la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse ? Non. Pourvu qu’on t’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé a ce prix. Penses-

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu te
trompes : ce c’est pas a de la grandeur, mais de
la férocité.

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

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

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

Ainsi, Calas César, irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

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

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

mant.Quid adjicit? Dii illi mais taclant, adeo repcrit
diguum odio remedium. Odcrintl Quid Pdnm parant?
non; Dam probentt non: Quid ergot dom timeant. Sic
nec smart quidem vellem. Magne hoc dietum spiritu pu-
tasi’ faileris; nec enim magnitude ista est . sed immani-
tas. Non est quad ondas irascentium verbis : quorum
strepitus magni , miuaces sunt, intus mens pavidissima.
Non est quad existimes verum esse , quad apud disertis-
simum virum Livium dicitur: a Vir ingeniimsgui mugis
quam boui. n Non potest illud sepsrari : sut et bonum
erit , sut nec magnum , quia magnitudiuem ammi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo porcin
flrmamque, qualis incsse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse, et tumultuosa, et exitiosa possuut :
magnitudincm quidem, cujus llrmamentum roburqus
bonites est , non habebunt; ceterum sermons, conatu ,
et omni extra paratu faciem magnitudinis fidem. Élo-
quentur aliquid , quad tu magni putes. sicut C. Cæsar ,
qui iratus cœlo, quad obstreperet pautomimis , quosiml-
tabatur studiosius quam spectabat, quodque commissio
sua fulminibus terreretur, prorsus parum certis, ad pug
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piter.

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

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

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

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

mm vocavit Jevem, et quidem sine missione, Home-
rimm illum exclamons versum . à [Ë évasif), à lys: et.
Quanta dementia fuit! putavit , aut Silii noceri ne a Jove
quidem posse , ont se uocere etiam Jovi pesse. Non pute
parum momenti banc ejus voecm ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est, enm ferre, qui Jovem non ferret. Nihîl ergo in ira,
ne quum videtur quidem vehemens, deos hominesque
despiciens, magnum, nihil nubile est: aut si videtnr
alicui magnum animum ira producere, videalur; et luxu-
ria. Ehore sustincri vult, purpura vestiri, auro tcgi ,
terras transferrq, maria concludere, illumina præcipi-
tare. nemora suspende-re. Videalur et avarilia magui
animi; acervis auri argentique incubat, et provinciarum
nominihus agros eolit, et suh siugulis villicis latiores
habet flues, quam quos consulcs sortiebautur. Videatur
et libido magni auimi; transnalat frets. puerorum gre-
ges castrat ; suh giadium marili veuit uxor, morte con-
tenus. Videatur et ambitio magoi animi; non est con-
tenta honoribus auunis : si fieri potest, une nomine oc-
cupare fastes vult , per omnem orbem titulos dispouere.
Omuia ista non refert in quantum procedaut extcudaut-
que se : auguste sant, misera, depressa. Soin suhlimis
et excclsa vil-tus est : nec quidquam magnum est, nisi
qnod sima! et placidum.

SENÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

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

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

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

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

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence , et s’élance-t-elle sans
que l’âme s’en môle, ou lui faut-il pour se mou-

voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous
cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle

n’ose rien par elle-même, et sans la permission
de l’âme. Car saisir l’apparence d’une injure , en

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

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

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

LIBER SECUNDUS.

I. Primm liber, Novate, beuigniorem habuit mate-
riam : facilis enim in proelivia viliorum decursus est;
nunc ad exiliora venieudum est. Quærimns enim. utrum
ira judicio , an impetu incipiat : id est, utrum sua spume
moveatur,an quemadmodum pleraquc, quæiutra nosin-
sciis nobis oriunlur. Debet autem in lia-c se demittero
disputatio , ut ad illa quoque alliera possit exsurgere.
Nain et in coi-pore nostro ossu , ucrviqne et articuli, tir.
mamenta toilas , et vitalia , minime. speciosa visu , prins
ordinantnr z deinde hæc , ex quibus omnis in faciem as-
pectumque decor est : post hmc omuia , qui maxime ocu-
lus rapit celer, ultimus , perfecto jam corpore, affuuditur.
[ram quin species oblats injurias movcat, non est du-
bium : sed utrum specicm ipsum statim sequatur. et.
non accedente anime, excurrat, au illo assentieutc mo-
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam par se au-
dere , sed anime approbaute. Nom speciem caperc scoop
talæ injuriæ , et ultiouem ejus coucupiscere . et utrumque
conjungere. nec lædi se debuisse, et vindicari debcre.
non est ejus impetus, qui sine volunlate noslra concile-
tur. llle simplex est : bic compositus , et plum confinons.
Intellexit aliquid , indignatns est, damuavit, ulciscilur :



                                                                     

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

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

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? n
A savoir œ que c’est que la colère. Car si elle naît
malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.
Toutes les impressionsqui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front a des paroles déshonnêtes, et que
le vertige nous saisit in la vue d’un précipice. An-
cane de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

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

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

vent nous éprouvons une sorte décolère contre Clo-

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

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

bac non possant fieri . nisi animus cis . quibus taugeba-
tnr, musas est.

il. a Quorsus , iaqais , hæc qnæstio pertinetr u Ut
ndamas , quid sil ira. Nain si invitis nobis naseitur, nun-
qlnm ratinai succambet. Omnes enim motus, qui non
voluntatc nostrs liant, invieti , inevitabiles sont, ut,
bon-or frigide axpersis. ad quosdam tactus espernatio,
ad péjores nanties subriguntur pili, et rabor ad improba
vertu Maudits", sequitarqae vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in aostra potestate est . nulle. quo
minas liant, ratio peau-flet. Ira præœptls fugatur. Est
sans volantarium mimi vitium , non ex bis . que: coudi-
licue quadam humante sortis eveuinnt. ideoque etism
npieutissimis acciduut : inter que: et primas ille ictus uni
lui pooeadus est , qui nos post opinionem injuria: movet.
Bic subit etium inter ludien acense spectacula, et lectio-
urs tenus vetustaram; sæpe Ciodio Cicerouem cxpel-
leuti , et Antonio occideuti . vldemur irasci. Quis non
contra Harii arma, et contra Sallæ proscriptioaem conci-
tatar? Quis non Theodoto. et Achillæ , et ipsi puero . non
puérile auto fouinas , infestas est? Cactus nos nonnun-
quam et comitats modulatio instigat, Martins quoque ille
maman souna movet mentes, et atrox piclura et justis-

H
des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure, que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

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

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

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

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

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

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

età poursuivre la sensation accidentelle. Car si
l’on s’imagine que la pâleur, les larmes, les exci-
tations de désirs impurs, un profond soupir, l’é-

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

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cora
porclles. Ainsi souvent l’homme le plus brave pâlit

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

simorum suppliciorum tristis aspectas. Inde est quod ars
ridemus ridentibus , et contristat nos turbe mœrentium ,
et effervescimus ad aliens certamina : quæ non saut : et
iræ, non mugis quam tristitia est , quin ad conspectnm mi-
miei naufragii contrahit frontem : non mugis quam ti-
mor, qui llannihale pest Cannes mœnia circumsidente.
lectoris percutitanimum :sed omnia ista motus sant sui--
morum moveri nolentium, nec affectas, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri . in media
pace jam togati , cures tuba suscitat, equosque castreuses
erigit crépitas armorum. Alexandrum niant, Xeaopbanto
ameute, manum ad arma mislsse;

III. Nihil ex bis quæ animum fortuitu impellunt, af-
fectas voceri débet : ista , ut ite dicam . palitur magis ani-
mus . quam facit. Ergo affectas est, non ad oblates remm
species moveri, sed permittcre se illis, et hune fortuitum
malum persequi. Nom si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidentes. et irritatiouem humoris obscœni , altumve sus
pirium. et oculus subito acriores, ont quid his simile,
indieium affectas, animique signant potai; fallitur, nec
iutelligit bos corporis esse pulsas. Itaque et fortissimos
plerumqne vir, dam armatur, expalluit z et signe pagaïe
date, ferocissimo militi paiilulnm genun tremuerunt : et

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

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

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère , mais un
mouvement de l’âme qui obéit ’a la raison. Ce

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

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

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

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

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

seconde se faitavec une volonté facile ’a dompter;

comme lorsqnejo pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

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

magne imperatori, antequam inter se noies arlctarent,
cor exsiluit:et oratori cloquentissimo, dum ad dicou-
dum componitnr, summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tnm, sed excurrere debet, est enim impetus; nunquam
autem impetus sine assensu mentis est : ncque enim fleri
potest. ut de ultieue et pœna agatur, anime nesciente.
Pulavit se aliqnis læsum , voluit ulcisci : dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Hans iram non race, sert mo-
tum animi rationi parentem. llla est ira . qnæ rationem
transilit, quin secum rapit. Ergn itla prima aniridie ammi,
quam species injuria: incussit, non macis ira est, quam
ipso injuria: species; sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injuria: non tantum acccpit , sed approbavit , ira est,
concitatio animi ad ultionem votuntatc et judicio per-
gentis. Numquid dubium est, quin tinter lagmi haltent,
ira impetum? Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
mentis sut peti pesse , ont caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum incipiant effectua. eut
crescant, au! cfferantur, est primns motus non voluma-
rius quasi prœparatio affectus, ct qua-dam commutatio t
alter enm voluntalc non contumaci, tanquani oporlcat
me vindicari, quin" Items sim , ont oportcat hune prie.
nas dare, quum scetus fccerit : tcrtius motus est jam im-

SÉNÈQUE.

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

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

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

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

la clémence, efface du cœur tout pacte humain ,
et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes, cruels par passe-temps, rient, s’applau-
dissent, s’enivrent d’une profonde volupté, et
leur visage cstbicn loin de ressembler ’a la colère.
Ou rapprit le qu’Aunibal, à la vue d’un fossé plein

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

t Lacune.

potens, qui non , si oportet , ulcisci vult, sed utique. qui
rationcni cvicit. Prinium illum animi ictum cffugtirc ra-
tione non possumus : aient ne illa quidem, quæ disimus
aecidere corporibus, ne nos oscitatio alicna sollicitct, ne
oculi ad intentationrm subitam digitonim comprimantur.
Ista non lunes! ratio vinccre : consuetudo fartasse, et as-
sidna observant) cstenuat. Alter ille motus , quijudicio
nascitnr judicio tollitur .....

V. lltud ctiamnum qua-rendnm est z hi qui vulgo sæ-
viunt, et sanguine humano gaudent, au irascantnr, cum
e08 occidunt, a quibus nec acecperunt injuriant. nec.
acccpisse se existimnnt : qualis fuit Apollodorus aut
Phalaris. lime non estira : ferilas est; non enim quia ac-
ccpit injuriam . nocet : sed parata est, du") nocent, vel
accipcre; nec illi verbera Iacerationcsqne in ultionem pc-
tuntur, sed in volnptatem. Quid ergo? Origo hnjns mali
ab ira est : quin tibi frequenli exercitalionc et salir-talc in
oblivioncin ctcmcntiæ vcnit, et omne fœdus humnnuin
ejecit anime, novissimc in crudclitatem transit. nident
haque , gnudcutque, et voluptate mulle perfruunlur, plus
rimnmqne al) iratorum vultu ahsunt. per otium suwi.
llann balcm aient (tinsse. cum fossam sanguine hu-
mauo plenum vidissct t 0 formosum spectaculuin l Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partoutates yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Nagn’ere, sous le
divin Auguste, Volesus , proconsul de l’Asie, après

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

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

Yl. a De même , dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes , de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. s
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaiæcr; œr le plaisir de voir une bonne action
a quelque chose de grand et d’élevé , lacolère pour
une faute d’autrui part d’un cœur bas et rétréci.

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

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

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

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

t lacune.

pulcbrius illi visant esset, si [lumen aliquod Iacumque
complessetr Quid mirum , si hoc maxime spectaculo ca-
peris, invieti]: sanguinl , et ab infante cædihus admotus?
sequettir tefortnoa crudelitatis tuæ pec viginti aunes se-
nsuel: , dabitque oculis tuis graturn ubique spectaculum;
videbis istud et cires Trasimenum. et circa Cannes , et
novissime cira Carthaginem tuant. Volesus nuper suh
dive Auguste proconsul Astre, cam trecentos une die se-
curi percussisset,inœndens inter cadavera vultn superbe,
quasi magnifient quiddam eonspicicndumque feeisset.
Grace proclamavit : O rem regiam lQuid hie rex feeisset?
Non fuit ha: in, sed majas malum . et insanabile.....

V1. a Virtus, lnquit, ut houestis rebus propitia est.
in turpibus irata esse debet. n Quid si dicatur. virtu-
tem et humilem et magnam esse debere tatqui hæc dicit .
qui iltaru extolli vult . et deprimi, quoniam lælitia 0b
me factum clara magnificaque est; ira 0b alienum pec-
catusn sordidn et angusti pectoris est z nec unquam com-
mittet virtus, ut vitia, dum compescit , imitetur ; ipsam
iram astigmdam habet, que: nihilo melior est, sæpe
diam rejor bis delictis, quibus irascitur. Gaudere læta-
rique, proprium et naturale virtutls est : irasci non est
en dignltste ejus, non magis quam mœrere. Atque ira-
Œdiæ tristitia cornes est : et in banc omnis ira vel post

de s’irritcr contre les fautes, il s’irrilcra d’autant

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

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

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

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

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

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

pœuitentiam. vel post reputsam revolvilur. Et si sapien-
tis est peccatisirasel. magis irascetur majorihus , et saupe
irasee’ur; sequitur. ut non tantumiratus ait sapiens, sed
iracuudus. Atqui si nec magnam iram , nec fréquentent ,
in anime sapientis locum habcre credinnus, quid est,
quare non ex toto boc affectu illum libcremus? modus.
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irasccn-
dum est. Nain eut iniquus crit, si æqualiter irascelur de-
lictis inæqualibus : eut iracundissimus. si loties exsan-
duerit , quotiesirain scelera meruerint. Et quid indignius,
quam sapientis affectum ex aliéna pendere nequitia? de-
sinct ille Socrate: pesse eumdcm vultum domum referre.
quem dame extulerat.

Vil. Atqui si irasci sapiens débet turpitcr faetis, et
œncitari tristarique 0b reclora, nihll est ærumnosius
septante: omnis illi per iracuudiam mœroremque vita
lransibit. Quod enim momentum erit. que non impro-
banda vldeat? quelles processt-rit douro, per sccleratos
illi, avarosque. et prodigos, et impudentes, et oh ista
feliccs, inccdcntlum crit z nnSquam oculi ejns flectcutur,
ut non , quod indignentur, inveniant. Deflcict, si tuties a
seiram, quoties causa pascct, exegcrit. "me lot millia
ad Forum prima luce propcrantia. quam turpcs lites,
quantolurpiores adret-alus consciscunt 7aliusindicia patris

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

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

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

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

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

seul il se distingue des’animaux muets; car ceux-
ei déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que la rage de l’homme dévore ceux
qui l’alimenteut. Le sage ne cessera jamais de s’ir-

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

accusat , quæ mereri satis fuit z alius enm maire remis
lit z alius delalm’ venu. ejus criuIinis. cujus manifestior
reue est; et judev damnaturus qua’ feeit . elipitur ; et co-
rona pro male causa . houa patroni vocc corrupta. Quid
simula perscquor? quum rideris Forum multiludinc re-
fer-tutu, et Sema coucursu omnis frequentim plena, et
illum cireum. in quo maximant sui parlent populus os»
tendit: hoc scito, isllC tantumvlem (se vitiorum. quam
tum hominum. luter islns quos legatos vides . nulla par
est: alter in altcrius exilium loti coutpcndin ducilur.

VIII. Nulli nisi ex alterius (lanum qturslus est : felicmn
odcrunt , infeliccm contemuuut : mfljtlI’C gratantnr, mi-
nori graves sunt z dirersis stimulanîur cupiditatibus z
omnia perditn oh levem voluptatem pra-damque cupiuut.
Non aliu quant in llltlt) gladiatorio vita est, cum iisdcm
viveutium pugmtntiutuqtte. Fcrarum istc convcttlus est z
nisi quad illur inter se placidal suut. morsuque similium
abstinent, bi mutua laccrationc saliantur. Iloe uuo ab
annualihus minis dit’ferunt, quod illo mansuescunt alenti-
luts, horum rallies ipsos, a quibus est nutrita, tlepasci-
tur. Nunquam irasei desinet sapiens, si semel Cmpcril;
omnia sceleribus ne titiis pleua sunt; plus conunittitur,
quam quad possil coercitione sanari. (jerJaIur urgent!
qundam urquitize certaullne : major quotidie peerandi

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

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

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

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

beau-père avec le gendre r l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches à
l’épouse, la femme au mari. Les terribles mara--
tres préparent le livide aconit. Le fils, avant le
terme, calcule les années de son père. n

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

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

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen7 et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques souillées par le poison , et la peste répandue
avec la main, et les fossés creusés par nous autour
de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-

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

cnpidîtas , miner verecundia est. Expulso melioris æquio-
risque respeetu , quocnnque tisum est, libido se intpiu-
pit; lur furtivu jam seelera sunt : pratteroeulos eunt;
adeoque in publicutu misse nequitin est, et in omnium
pectornbus enduit , ut inuoccntza un" rara , sed nulla sil.
Numquid enim singuli aut pauci ruperc Iegem? undiquc .
teint signe dato, ad les netasque, miscendum couru sunt.

...... Non ltospes ab hospite tutus .
Non sucer a genero; fratrum quoque gratin ram est.
humine! exitio vir conjurais. illa marlti.
Lurida terrilnles miment acouita notereæ.
Itiltus ante dieu] patrice inquiril in aunes.

El quota pars ista scelerum est? non descripsit castra et
nua parte contraria , parcntum liberorumque sacramenta
(livet-sa. suhjeetam patrial chis manu flauuuam, étag-
mîna infestorum eqtlilum ad conquirendas proseriptorum
latehras cireuuwolitautia, et violatos foutes venenis , et
pestilenliam manu factam , et pr:rductam obsessis paren-
tihus fessant. pleuos carceres, et incendia iotas urbes
concreinantia, douilnaIionesqtle funestas. et regnorum
publicorumtpte exiliorum clandestina consilia z et pro glo-
ria habita . (pue . quamdiu opprimi possuul . ses-lem surit:
raptus ne stupre . et ne os quidem libidini cru-plum.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débaudte n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
lx. Ajoute maintenant les parjures publies

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

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

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

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

cher. i’ a-Lil donc quelqu’un qui s’irrite contre

les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’ettfant. Il est dans les
modifions de notre naissance d’être exposés ’a au-

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

point par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence ;

IX. Acide nunc publics perjurin gentiunt , et rupta fie-
dere, et in prædam validioris, quidquid non résiste-bat, ab-
dnclum ; cimmsu’iptiones , furia , fraudes, infltiationcs,
quibus trine non suflleiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pienteln . quantum scelerunt indignitas cxigit; non ira-
mdum illi, sed insantendum est. Illud potins cogitabis,
non une inscendnm erroribus; quid enim si quis irasea-
un in tenebris parum vestigia certa ponentibus? quid si
quis sandix, imperia non exaudientibus? quid si pueris .
quad negledo dirpectu officiorum, ad lulus et ineptes zr-
qnaliumjoooaspœtent? quid si illis irasci relis, qui regro-
tant, sennant , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda . et hæc est œligo mentium : nec tanttnn ne-
msitas errandi , sed errorum anter. Ne singutis irascaris,
nivet-m ignoscendum : generi humano venia tribuenda
est. Si irasceris juvenlbus scuibusque , qttod peccant :
irai-are lufantlbus. quod peccaturi sunt. Nunt quis iras-
titur puerie , quontm trias nondum novit rerum discri-
mina r angor est excusatio et justior, hominem esse , quam
parfum. "ac couditioue tutti sutttusanimalia obnoxia non
parnioribus attitni . quam corporie morbis : non quident
obtuse nec tarda , sed acumine nostro mate utcntia , alter
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l mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,

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

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

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

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

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
il plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tattt il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où y a-t-il ici-bas sujet
a. colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas cotttre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que. personne ne naît sage ,

mais qu’on le devient , et que, dans tout ttn
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la cottditiott
de la nature humaine : or, aucun esprit saitt ne
s’irritc contre la nature. lra-t-il s’étonner qtte des

fruits savoureux ne pettdettt pas aux buissons des
forêts? S’étonnera-t-ilque les épîtres et les ronces

ne soient pas chargées de quelque production utile 1’

Personne ne s’irrite contre une itttperfectiou qu’ex-

cuse la nature. Le sagcdonc, toujours calnteetjustc
pour les erreurs, n’est pas ennemi, tttais censeur

alteri vitiorunt exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni habeant excusationeut quunt pu.
blica via erraverint 1’

X. In singulos severitas intperatoris distringilur : et
neeessaria venta est, ubi tutus descruitexercitus. Quid
tollit iram sapientis? turba peccantiunt. Intelligit quant et
iniquum sit et periculosunt , irasci publico titio. Ileracli-
tus quoties prodierat , et Iatlttunl circa se male viveutium.
innno male lit-rettfttiuttt viderat. lit-bat, tuiserebatur ont-
uiunt , qui sibi latti fclieesquc oecurrcbant , tttiti animo.
sed nimis itttbecitto z et ipse inter deplorandos crut. De.
tttocrituttt contra. aittot, intriquant sine risu itt publico
fuisse; adeo nihil illi tidcbatur seriunt corunt , quin socio
gerchantur. Ubi istic iræ locus est? aut ridcttda ontuia .
aut fienda sunt. Non irescetur sapiens peccantibus. Ouate!
quia scit neminetn nasci sapieutem, sed fieri, scit paucis-
sitnos ontni ævo sapicntcs evadere , quia conditiottent hu-
mmm vitæ perspectam ltabet: nenio autettt nahua: saltus
irascitur. Quid enim si tnirari relit, non itt silvestribus
dutnis ponta pendcrc? quid si miretur spineta sentesquc
non utili cliqua frnue contpleri? tiento irascitur. ubi vi
ttum nature defettdtt. Pluctdus itaque sapiens et tt-quns
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de ceux qui péchent;il ne sort jamais sans sedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’ao

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

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
l’aiteau de toutes parts se met-il en colère contre

les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt ait-devant du danger, en fermant le pas-
sage a l’eau extérieure, rejetant cette qui a pé-

nétré, bout-haut les ouvertures apparentes, com-

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

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

XI. a La coli-re est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. a D’abord si la colère est ’a la hauteur de

ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craiutquc d’être méprisé. Mais si elle estsans force,

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

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

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

errorihus, non hostis, sed correplor pceeautiuin, hoc quo- -
tidie procedit anime; Mutti mini occurrent sino dedili ,
multi Iibidiuosi, multi ingrati, qulti avari, multi furiis
ambitionis agitati. Omuia ista tam propitius aspieiet,
quam regros sons medicus. Numquid ille , cujus uavigium
multam . mutique tamils compagibus , aquam trahit , nau-
tts ipsique navigio iraseitur? occurrit potins, et allant
excludit umlaut, atiam egerit, manifesta fommina præ-
cludit, latentitus et ex occulte sentinaut (Incentibus Iaburo
continuo resislit z ucc ideo inlermil.it, quia , quantum ex-
haustion est , subuaseilur. Lento atljlllul’ionpus estcontra
mata routilulaet ferunda. non ut desiuant, sed ne viucant.

XI. u Utilis est. iuquit, ira : quia coutemtum et’t’ugit.
quia matos tercet. n Primum, ira si quantum minatur,
valet, ob hoc ipsum quod terribitis est, et titrisa est.
Periculosius est autem limeri , quam (lespicl. Si vert)
sine viribus est, magis expOsita contemtui est, et déri-
saumon ett’ugit; quid enim est iracundia insupcrvacuum
lunulltuaule frigidius? Dcindc non idco quantum, quia
terribiliera. potiora sont : nec hoc sapientis niet telim,
qued ferte quoque teluul est, limeri. Quid? "ou timelnr
febris, podagre, ulcus malum? numquid ide.) quidquam

SÉNEQUE.

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

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

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui

quil’inspire ? En effet, nul ne peut se faire craindre
et resterl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvantc
au plus léger bruit : les plus liers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. ’I’out ce qui effraie tremble a son

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

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

poussées vers le piége par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail in cause de ses effets

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in islis boui est 1’ ancontra , cumin despecta et fmda et tur-
pin ipso, quod timcutur, suul? ira per se deformis est,
et minime metucuda z et timetur a plnribus , sicut defor-
mis persona ab infantibus. Quid , quod scalper in nuem-
res rcdundat timar. nec quisquam metuitur, ipse securus ?
Occurrat hoc tout tibi Laberiauus itle versus. qui media
chili hello in tttcatro dictas, toton] in se pupulant non
aliter convertit, quam si missa esset vos publiai affedus:

Meuse est mulles ttmeat. quem multi liment.

lta natura constituit. ut quad alicno metu ruagnum est,
a suo non vaect. Leoni quam pavida sont ad leves sonos
pectora : acerrimas feras umbra , vos, et odor insolites
exagitat; quidquid terret, et trepidat. Non estergo . quam
concupiscat quisquam sapiens timcri.

XII. Nec ideo iram magnum quisquam pulci, quia
formidini est : quoniam qua-dam etiam coutemtissima
timentur : veneua, et offa mortifera, et morsus. Nec est
mirum. qmuu maximes ferarum greges [inca prnuis dio
slincta continent , et in ïusidias agui , ab ipso effectu dicta
formido. Vains enim vaua terrori sont. Curriculi motus,
rotarumque versata facies. lcoues red2git in caveau:
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peur aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

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

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il y ait des
mais d’été; soit que, par les avantages du lieu ,
ou se garantisse des intempéries de la saison ; soit
que les habitudes du corps triomphent de. l’une
et l’autre sensation. Ensuite, retourne la proposi-
tion z il fautretrancher la vertu del’ame avantd’y
admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps colère et sage, que malade et bien
portant. a Il est impossible, dit-on, de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. n Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-
main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

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

court sommeil, et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris’a remonter en courant des cor-
dl’S déliées, a porter des poids énormes, pres«

que au-dessus des forces humaines, à plonger à

dephantes porcins vos tan-et.Sic ltaque ira metuitur,
quomodo ambra ab lnfantihus , a farts rubens pinna ; non
ipn in se quidquam hanet llrmurn; ont farte. sed unes
animus minet. - Nequitia, lnqult, de rerum natnra
tollendo est, Il volis iram tallera : nanti-nm autem po-
tent fieri. n Primum. potest allquis nantaise", quamvis
en mon antan hient: cit, et non æstuare, quamvis
nicnacs mûri tint . ont loci benetlcio advenus intempe-
ricm aussi tutus est, ont pudenda oorporis sensum utrius-
que persilloit. Bande verte au z accense est prins vir-
tutan ex mino toilas, quam iracundiam recipias, quo-
uiaxn enm vinifiions vitia non coeunt. Nec magis quil-
quam codem taupin et irato. potent esse, et vir bonus,
quam cm et mon. - Non potent, lnquit, omnis ex
mon In tout : nec hoc bombais nature patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et ordonna. quad non humana
men: vincat, et In familiaritatem perducat assidna medi-
tatio : uranique sont tom fort et ont juris atfectus, ut nan
disciplina perdantnhtr.Quodcunque 3th imperavit ani-
ma, obturât. Quidam . ne unquam riderait, consecuti
sont ; vina quasar. alii Vaincre, quidam omni humera
mon" arporibus. Alias contentas bravi somno vi-
gilin iodefatigabilem attendit : didicerunt tcnuissimis et
advenu lambinons-tore, et ingénia, vixque humanis to-
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d’immenses profondeurs, et à parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

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

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

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

heureuse? Quelle victoire d’échapper Il ce mal
redoutable , la colère, et en même tempsa la rage,
’a la violence, ’a la cruauté, ’a la fureur et aux au-

tres passions qui l’accompagnent!

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

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

tarauda viribus onera portera , et in immemam attitudi
nem nierai , ac sine ulla respirandl vice perpctl maria.

XIII. Mille saut aIia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile .
cujus sibl Ipsa meus patientiam indiceret. Istis, quos
paqu ante reluit , aut nuita tam pertinacis studii , aut non
digua merces fait. Quid enim magniflcum eonscquîtur
ille , qui meditatus est per lntensos funes ire? qui sarcinæ
ingenti cervices supponere? qui somno non submittere
centon? qui ponetrare in imum mare? cttamcn ad finem
aperts, non magna auctoramento, tabor pervenit. Nos non
advocabimus patientiam , quos tantum præmium exspec-
lat, feiicis animi Immota tranquillitas? quantum est, ef-
fulgera maximum malum iram , et enm illa rahiem . sævi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tus? Non est, quad patrocinium nabis quænmus et ex-
cusatam Iicentiam, dicentes : ont utile id esse, aut incvi-
tabile; cui enim tandem vitio advocatus défait? non est
quad dicas excidi non passe : sanabilibus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum geuitos natura , si mendari
vclimus, juvat. Nec, ut quibusdam visum est, arduum
in virtutcs et ttsperum iter est : piano adentitur. Non va-
nna vobis auctar rei venio ; facilis estad beatam vitam via:
inite mode bonis auspiciis, ipsisque dits bene juvantibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent ’a grands frais.

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

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

XIV. ’l’outce que le sage doit faire, il l’accom-

plira sans le secours d’aucune chose mauvaise ; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait ’a surveiller avec inquiétude les écarts. Ja-

mais douc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agitde réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme ou excite

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

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

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

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

Multo difflcillus est, focere ista que: facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius? quid Clemen-
tia remissius?.quid crudclitate nepetiosius? Vocal pudi-
citia, libido occupatissima est, omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magno roluntnr. Urbet ira re-
muveri’.’ boc ex parte fateutur cliani, qui dicunt esse mi-
nnendam. ’l’ota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollcutur. mali punieutur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia . qiuc debct sapiens. sine ullius malæ rei
minislcrio efficiet z nihilque admiscebit, cujus modum
sollicitus observet. Nuuquam itaque iracundia adrnittenda
est; uliquaudo simulanda, si segucs audientiutn animi
concitandi surit, sicut tarde consumantes ad rursum equos
stinnilis, facibusquc subditis, excitamus. Aliquaudo iu-
cntiendus est tus tnctus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magis utile est. quant mœrerc, quam
metuere. a Quid ergo? non ineidunt calme , qua- iram
lasassent? s Sed tune maxime illi opponendæ manus
sont : nec est difficile, vincerc animum : quum athletæ
quoque in vilissiina sui parte occupati. tellien ictus dolo-
rcsque patientur, ut vires emdcnlis exhuuriaut; nec qnum
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

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

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

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

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

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

pattiré sur eux le joug de la servitude.
ï XV. a Pour preuve, dit-on, que la colère a en
elle quelque chose de généreux, vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. v Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

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

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

ira suadet, ferinnt, sed quam oceasio. Pyrrhum marl-
mum praceptorcm certaminis gymnici, solitum niant
his, quos exercebt, pra-cipere, ne irascerenlur. Ira
enim perlurbat artem : et qua nocent tantum, non qua
cnvcat, uspicit. Stcpe traque ratio patientianl suadet, ira
vindictam z et qui primis defungi malis potuimus, in ma-
jora devolviinur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo anime luta , in essilium projecit : et qui levem
injuriant silentio ferre uoluerant, gravissimis malis 0b-
ruti surit, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , sers ile in sesc attraxerunt jugum.
f XV. «Ut scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , liberas vidchis gentes qua- iracundissimæ sont,
ut Germaines et Scythes. a Quod evenit. quia forliom
soliduque natura ingcnia , untequam disciplina molliautur.
prono in iram sont. Qnædam enim non nisi melioribus
iuuascuntur ingeniis, sicut valida arbuste et læta quam-
vis neglecta tellus creut : alin secundi soli silra est. Ita-
que et ingenia natura fortia iracundiam ferunt, nihilque
tenue et exile rapiunt, tam-a et frrvida : sed imperfertus
ille vigor est. ut omnibus quzr sine artc, ipsius tantum
natura: bono , exsurgunt: sed nisi cite doniita surit, qua?
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quoil ne voit.on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

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

ses peuples, dans leur liberté sauvage, ressem-
blent aux lions et aux loups, qui ne peuvent ni
obéir, ni commander. Il n’y a pas chez eux la
force de caractère de l’homme, mais l’humeur
inimitable des animaux féroces z or, nul ne peut
gouvemer, s’il ne sait être gouverné.’x

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

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

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

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

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

I’ortitndini apte crant, enduite temeritatique consuescunt.
Quid! non mitioribus auimis vitia leniora conjoncta suut
ut mixerieordia , amer. et verccuudial’ ltaque tibi saupe
honam indolent a malis quoque suis ostendam, sed non
ide.) vitia non sont, si naturæ ntclioris indicia sunt. Dt inde
cannes ista: feritate lihcræ gentes, Iconum Input-unique
rùu , ut senire non possuut, ita necimperare. Non cairn
humain vim ingenii, sed feri et intractabilis habcnt : ne-
mo aula-n) regere potest, nisi qui et regi.

XVI. Fers itaque imperia peues ces fueràpopulos , qui
minore cœlo utunlur : in frigora septcmtrionemquc ver-
gentihus immanmeta ingenia sont, ut ait poeta,

........ Socquedmllllmn ouate.

- Animalia, inqnlt, generoeissima habentur, quibus mul-
tam un! iræ. n Ernst, qui ra in exemplum homiuis ad-
ducit,quihus pro rations est impetus : homini pro im-
pelu ratio ut. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
[media leone: adjuvat , paver œrvos, aceipitrem im-
pur. «tambour fugu. Quid quod ne illud quidem verum
est. opfinn animatia esse iracundissîma? Fcras putcm,
(11:th ex rapin alimenta surit, meliores, quo iratiorcs :
Mill] hudaverim bonum. et equorum [renon se-
ptum. Quid autem est, cur bonum-m ad tam inféli-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que seul il peut l’imiter?

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

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

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

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

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

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

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exempla remues, quum habeas mundum, Deumqne,
quem ex omnibus animalibua, ut solos imitetur, solus iu-
telligit? a Siniplicissimf, inquit, omnium hubentur ira-
cundi. n Fraudulcutil enim et versutis comparantur:
et simplîtes vîdenlur, quia expositi surit : quos quidem
non simplices dixerim , sed incantes. Stultîs, luxuriosls ,
ncpotibusque hoc nomen imponimus, et omnlbul vitiis
parum callîdis.

XVII. - Orator, inquît. iratus aliquaudo melior est. n
Immo imitatus iratum; nant et histriones in pronuntiando
non irati populum movent. sed îratum bene agentes. Et
apud judiccs îtaque . et in concione , et uhlcumque alieni
animi ad nostrum arbitrium agendi sunt, mode iram,
mode metum, modo miserieordîam, ut aliis incutiamus .
ipsi simulabinius z et sæpe id quod veri affectus non ef-
fecissent, effecit imitatio affectuum. c Languidus , inquit,
animus est, qui ira caret. a Verum est, si nihil habet
ira valentins. Nec latronem oportet esse, nec praedam,
nec miseriwrdem , nec crudelem : illius nions mollis ani-
mus, hujus nimis durus est. ’l’emperatus sit sapiens : et
ad rcs fortins agendas non iram, sed vint adhibeat.

XVIII. Quoniam (une de ira quærnntur. tractavimns,
acordanms ad reinedia ejus. Duo autem, ut opinor, sunt r
neincidamus in iram, et ne in in pommas. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé, diantres pour son rétablis-

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

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

core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’être plus accessibles a la colère. Car,
comme il v a quatre éléments : le feu, Peau, llair
et la terre, il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, liliumidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui
forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

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

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

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

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

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

parum cura. alia de tuenda valetudiae, alia de resti-
tuenda , præcepta sont : ita aliter iram debcmus repellere.
aliter oompescere, ut vincamus. Quædam ad universam
vilain pertinentia præcipientur: en in educationem, et
in sequeofia tempora dividentnr. Educatio maximam di-
ligentiam , plarimumque profuturam desiderat ; facile est
enim . tenoras adhuc animos componcre, dlfflcnlter reci-
duntur vitia. quic- nobiscum crevcrunt. Opportunissima
ad incundiam fervidi auimi natura est; nom quum ele-
menta sint quatuor, ignis , aqua , aer. et terra : polestnlcs
parcs bis surit, frigida , fervide , arida, alune humida.
Et locorum itaque, et animalium. et corporum, et mo-
rum varictates , mixture elcmentorum facit. et proinde
in cliques magis incumbunt ingénia , prout alicujus ele-
menti major vis abundnvit. Inde quasdam humidas voca-
mus, aridasque "atones. et calidas, et frigides. Eadcm
animalium et hominum discrimina sont.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
contineat : cujus in illo elcmenti pot-lie prævalebil, inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixtura faciet : est enim
octuosus et pertinax ignis. Frigidi mixture timides facit:
pigrum est enim contractumqne frigus. Voluut itaque qui-
dam ex nollrll tram in pectorc moveri. effervescente
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préférence ce siégé in la colère, que parce que la

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

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

XX. Certains hommes slécliauffent dans l’ivres-
se, d’autres"! sont malades. il n’y a pas d’autre

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

tare produit des tempéraments disposés a la ce.
1ère, de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez diantres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

* Lacune.

cires cor sanguine. Causa cor enim potissimum assigne-
tur iræ locus, non alia est, quam quod in toto corpore
calidissimum pectus est. Quibus humidi plus inest, corurn
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
motu aequiritur. flaque puerorum feminarumque iræ
acres magis, quam graves sunt. levioresque dam inci-
piunt : siccis ætatibus vehemens robustaque ira est, sed
sine incremento, non mullum sibi adiiciens, quia incli-
natum calen-m frigus insequitur. Selles difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum aut las-
situdine, ont detractione sanguinis exhaustus est caler.
In eadem causa sont siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, mztligucque alilur et delicit. Vinum
incendit iram. quia calorem auget pro cujuane natura.

XX. Quidam ebrii effemcscunt , quidam... sancit sont.
Neque ulla alia causa est, curirarundissimi sint (lui m
bentesque, quibus tatis natura color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis ngitatusque san-
guin est. Sed quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit , ita multæ incidnnt causa), quæ idem pos-
sint quod natura. Alias morbus ont injuria corporum in
hoc perdtlxit , alios tabor, et continua pervigilia , motes-
que sollicitze, et desideria, amorceque : et quidquid alind
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bidon , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps on l’âme, dispOSe l’esprit malade à

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

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

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

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

ont corpori nocuit ant anima, ægram mentem in quere-
ias parai. Sed ista omnia initia causæquc sunt, pluri-
mnmque potest consuetudo, quœ, si gravis est. alit vi-
ril-n. flatta-am quidem mutare, difficile est, nec licet
armai mixa nancentium cléments convertere. Sed lu hoc
nasse potait, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum,
and peut: Plate negandnm putat, et iguem vetat igné
Mari. Ne: cibis quidem implendi suai; distendentur
n’- eorpon , choirai cura corpore tumescent. Labor
illos dira lassitndinem exerccat. ut minuatur, non ut
m caler. nipiusque ille ferver despumct. Lusus
quoque prosternai: modlca enim voluptas faxai animas,
et tenaient. Hmnidioribus , siccioribus et frigidis non est
ab in perm : sed majora vitia metuenda sont, parer,
mais. , et desperatio. et suspiciones.

XXI. "antinatalisme, fovendaqua tafia ingénia. et
il huttant mounds sont. Et quia alii! contra iram , aliis
mon: irisations remuais utendum est, ace dissimilibus
hmm ista. sed mahdis canada mut, setnper et oe-
m , quad tua-averti. Plurtmum , inquam, prade-
rl "au statut! niabriter institut. Difficile autem regi-
Ien est, qui: dure dehomus operam . ne sut iram in illis
titrisait, lut indolent retuudam. Diligenti observa-
lfiu tu indiget. Utrumque enim et quad exiotlcndum.
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les diapositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et quad deprimendum est, aimiiibus aliiur : facile autem
etiam attendentem similia decipiunt. Creseit liceutia spi-
ritus. servitute cetnminuitur : assurgit, si iaudatur. et
in spem sui bonam adducitnr ; sed eademisiainsolentiam
et iraeuudiam generant. Sic itaque inter utrumque re-
gcndus est, ut mode frenis utamur, mode stimulis ; nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi neoesse ait
ragare suppliciter, nec prosit rogasse : potins musa! suæ.
et priorlhus faetis, et bonis in futurum promissis dane-
tur. In certaminîbus œqualium nec vinci illum patiamur,
nec irasci; demns operam , ut familiaris sit hia, enm qui-
bus contendere solet, ut in certamine assucscat non nm
cerc velle, sed vlocere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid lande fecerit, attolli, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsuitatio, exsultationem tamar, et nimia æs-
timatio sut sequitur. Dahimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero otiumque non resolremus , et procnl a con-
taciu deliciarum retiuebimus. Nil)" enim magis facit ira-
condos. quam éducatio mollis et blanda; ideo unicis, que
plus indulgetur, pupiliisque, quo plus lieet, corruptiar
animus est. Non resistet affenais, cui nihil unquam néga-
tum est, cuilaerimas sollicita semper mater abstersit, cui
de pa-dagogo satisfacium est. Non vides, ut majorem quam-
que fortunam major ira comitetur.’ in divitibus nobili-
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un pupille, plus ou leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasit une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tettdre mère a toujours

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

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

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

ll faut donc placer l’ettfattce loitt de toute flat-
terie; qu’elle entende la vérité ; qu’elle cott-

naisse quelquefois la crainte, toujours le respect : V
x

qu’elle rende hommage a la vieillesse; qu’elle
n’obtienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re-

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

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

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

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

busque et magistrntibus præcipne apparet, quunt quidquid
leve et inane in suinta ont, secundo se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, uhi sures superbas assentato-
rum turba cirrumstctit. Tibi enim respoudcat; non pro
fastigio te tuo mettris : ipse te projicis, et alia, quibus si;
sana: etab initia bene futtdatæ mentes restitcrint. Longe
itaque ab assentatione pueritia retnoveuda est : audiat
verutn, et timeat interim, vereatttr semper: Iltajt)ribus
assurgat, niltil per iracundiam exorai. Quod flenti ncgatnm
tuerai, quieto offi-ratur a et divitias paretttum in conspcctu
habeat, non in usu. Exprobretttnr illi perperam tacla.

XXII. Pertinebit ad rettt , præceptores pædagogosque
pueris placldos dari. Proximis applicatur omne quod te-
nerum est, et in cornu) sitnilitudiuem crescit : nutricutn
et pa-dagogorum retulcrc mox in adolescetttia mores.
Apud Platouetn educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantettt videret patrem, nunquaut, inquit, hocapud
Platunem vidi. Non dubito,quin cilius poirent itttitatus sit.
quam Platonent.Teuuisauteutnniavictus , et non pretiosa
vestis, et similis cnltus CUIIlilfthilllllllS Non irascetur ali-
quem sibi œmparari , qttt-tn al) initio tttultis parent rece-
ris. Sed hæc ad liberos nostras pertinent. lu nabis siqui-

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

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

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

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

aux vices, uiaux préceptes, nous devons régler
Iesjours qui nous restent. ll nous faut douc cont-
battre les causes premières. La cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu tin affront : il ne faut

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

tiotts une oreille cotttplaisanle : connaissons bien,
ayons en défiance ce travers de l’ltumaine nature,

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

XXlll. Que sera-cc si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en ntal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? l] faut donc plaider contre
nous-mèmes la cause de l’absent , et tenir notre
colère cit suspens. Car un châtiment différé peut.

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommé son acte, et torturé par llippias,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les antis

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

dem sors nascendi et educatio nec vitii locum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinanda sont. Contra prio
tuas itaquc causas pugnure debentus. Causa iracundiœ.
opiuio injuria: est, cui non facile credettdum est, nec
aperlis quidem manifestisque statim accedendum. Quie-
dam enim falsa veri speciem ferunt. Dandum camper est
tetnpus : veritatetn dies aperit. Ne sint aurcs criminanti-
bus faciles; hoc hutnanæ naturæ vitium suspectum no-
tutttqne nabis sit, quod , quæ inviti audimat. libenter
creditttus. et antequaut judicemns , irasciutur.

XXlll. Quid, quod non crintinationihus tantnm; sed
suspiciottibus intpcllitnur, et ex vullu risuque attenu pe-
jora ittterprelali , inttoceutihus irascittzur? [taque agenda
est contra se causa abscnlis. et in suspensoirs retincnda.
Potest enim pli-na dilata exigi. non potestetacta revocari.
Noms est ille tyrattuicida , qui, itnperfeeto opere compre-
hcnsus , et ab Hippia tortus, ut consoms indicaret , cir-
cirrutnstantes alnicos tyrantti notttinavit, quibus quant
maxime curant saluletn cjtts sciebat , et qttum ille singu-
los, ut ttotnittatt cran! , occidi jtlssissot. ittterroaavit. ec-
qttis sttpcrcssct? ’l’u, inqttit, soins z ttentittem enintalium,
cui carus esses, reliqui. Elt’ccit ira. ut tyranuus tyranni-
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bayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

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

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

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

dére dans sa altère, il aima mieux n’en pas avoir

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

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

avec froideur; celui-cia interrompu brusquement
une pltrasc commencée; celui-l’a ne m’a pas invité

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

cidæ manus commodaret , et præsidia sua gladio suc cæ-
deret. Quanta animosins Alexander? qui quum legisset
episto’am mairie , que admoneltatnr, ut a veneno Philippi
Nd cavet-et , acceptam potioncm non deterritus bibit.
Plus sibi deamico sua credidit z dignus fuit qui innocen-
trm baisent , digons qui laneret. floc en magis in Alexan-
drto laudo , quia nemo tam oltnuxins iræ fuit z quo rarior
autem moderatio in rasibus, hoc lattdattda magis est.
Fret: hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili cletnentis-
sima au]! est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
ad Pompeium ntissarum ab iis , qui videhantur aut in di-
-vmis , lut in neutris fuisse partibus, eortthttssit : quant-
vis moderato soleret irasci, ntaluit lumen non passe. Gra-
tinttuum putavit genus veniæ , nescire quid quisque pec-
casset. Plut-mmm mali crrdttlitas ruoit : sæpe ne audien-
dtnn quidem est, quoniam in quibusdam rebus saltus est
decipi , quam dimdere.

XXIV. Tollenda ex anima suspicio et conjectura , fal-
larhsinta ,irritamenta. llle me parum humane salutavit,
me osculo mec non adharsit. ille inchoatutn sermouem
du) abrupit , ille ad omnem non vocavit , illius vulttts
"m visus (il. Ron deerit suspicioni argumentatio;
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aux soupçons: voyons plus simplement le; choses,
et jugeons- les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons ne; soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis unerègle à suivre, c’est de ne pas

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

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

est folie. ll fautetre malade ou d’une pauvre santé
pour frissonner au vent le plus léger ; avoir la vue
bien affectée, pour être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; être énervé de mollesse , pour que

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

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

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

cltoses sentblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent

ett effet ces noces de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on
n’a pas chassée assez vite”, pour un cltieu qui se

trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-
tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

l 1l y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est, et benigna rernm æstimatione. Ni-
hil nisi qnod in oculus incurret, manifestumque crit, cre-
dantus : et quottes suSpicio nostra vana apparuerit , et»
jurgemtnt crcdulitateut. Haro enim castigatio consuctudi-
nem efficiet non facile crédendi.

XXV. Inde etillnd sequitur. ut minintis sordidisqne re:
bus non exacerbctttur. Parutn ngilis est puer. sut tepidior
aqua potui . ont tttrbatus tortis, ttut mensa negligentius
posita : ad ista eoncitari, insania est; rager etinlelicis va-
letttdinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi.
quos candida vestis obturbat z dissolutus delirtis, cujus
talus alietto laborc condoluit. Mindyn’dem aiunt fuisse ex
Sybari:arntu civitztte ; qui quum vidisset fadientem, et
attins t-astrum allevatttcm, lassum se fieri questus, ve-
tnit illutn opus in canspectu un) lacera. bien) vibice")
habere satpins qucslus est, quad foliis rosie duplicatis in-
cubttisset. Ubi animum sitnnl et corpus volttptates corru-
perc, nihil tolerabile vidctur : uott quia dura , sed quia
tttollcs patintur. Quid enim est cttr tuss’s alicujus,aut
sterttntatttentttnt, tutt musra parum curiose togata, nos
in rabictn agui, ont oltrersatns ranis, tint elavis ncgli-
genus servi ntattiltus clapsn? Foret istc æquo anime cis
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siège que
l’on traîne? Endurera-t-il la faim et la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

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

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

ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. Parmi les premiers,
ilyen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop fins , que nous déchirons parce que nous

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

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

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

n’a fait; et ce n’est pas pour toi une injure, s’il

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

pour l’offenser. Après tout, quoi de plus dorai.
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

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

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

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicium, et ingesta in concione curiave maledicta,
cujus sures tracti subsi’llii stridor offeudit? I’t’rpetielur

hic fument , et œstivæ expetlitionis sitiin , qui puera male
dilneuti nivem . irascitur.

XXVI. Nulla itaque ros magis irarundiam alit , quam
luxuria intemperrns et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut iclum non soutint, nisi gravent. lrascimur aut
his, a quibus nec acriperc injuriam putuimus , aut bis a
quibus acciperc pottiimus. Ex prioribus qualdaul sine
sensu sunt : ut, librum, quem minutiorihus littoris scrip.
tum mp9 projccituus et meudosum, laceraviuius : ut,
vestimentn . qua: quia displicebant , scidimus. Bis irasci
quam stultum est , quai iram nostram nec merueruut, nec
sentiunt? u Sed nos offendunt videlicel, qui illa feceruutn
Primum. salpe anlequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur z dcincte ferlasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas affcreut. Abus non potoit melius faeere. quam
ferit, ncr ad tuant coutumeliam parum diilicit :alius non
in hoc, ut te effondrent, fcrit, Ad ultiuium, quid est
(toment-us, quam bileux in bonum-s collectant in ros cf-
fundcrc? Atqui ut bis irasci demi-mis est, qurr anima
carent , sic mutis ammalilus, qua) nullzlm injuriam no-

SÉNEQUE

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

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

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

lieu d’innocence.

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

comme les dieux immortels qui n’ont ni la vo-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. ll n’y a donc que les in-
sensés , etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureuis de la mer. la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; taudis qu’aucun
de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours periodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

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

faite notre préjudice; loin de n, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été faite notre avantage.

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

bis faciunt, quia velle non possunt: non est eniminju-
ria , nisi a consilio profceta. Nocere itaque nabis possnnt,
ut ferrum, eut lapis; injuriam quidem facere non pos-
suut. Atqui wntcuini se quidam putent, ubi equi iidan
ohseqneutes alteri equiti, allerioontumaces suut z tanguant
judicio, non cousucludine, et arte tractandi, quædnm
quibusdam subjection: sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stultum est, in) pueris , et
non multum a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud æquum judiccm , pro inuoceutin
haheut imprudentiani. Qnœdam surit, qua: mutera non
possuut . nullamque rim nisi beneticam et Salutarem ha-
beut : ut dii inuuortalcs, qui nec voluut chase , nec pus-
sunt. Natura enim illis mitis et placide est, tam longe re-
mola ab alieua injuria , quant a sua. Demeutcs itaque et
iguari veritatis illis imputant sævitiam man’s, immodicos
imbrPs , peininacitun bicmis : quum interim nihil borna),
quæ nubis nocent prosunlre , ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa Inuudu sumus, biemem astateiuque
rcfvrctldi ; suas ista leurs habcnt , quibus divine exercen-
tur. Minis nos suspicimus. si digui nobis videmur, prop-
tcr quos tanin moicantur. Niliil ergo horum in ntllîl’alll



                                                                     

er: LA comme. sapas. Parmi ceux-ci seront les bous magistrats, les
parents , les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète
et les autres choses qui nous fout du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous , non ce que nous soutirons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nous-mêmes de la vérité, nous jugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

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

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

indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai
rien fait: c’est-a-dire que tu n’avoues rien. Nous
nous révoltons de nous voir soumis à quelque ré

primanile, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même , nous péchons en ajoutant à nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui

qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi l La règle de nos de-

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

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

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

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

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriam fIt; immo contra , nihil non ad salntem. Quie-
dam esse diximus, quæ nocere non possunt : quædam,
que nolunt. In bis crunt boni magistratus , parentcsque.
et mm, et judiccs: quorum castigatio sic acci-
pienda est . quomodo scalpellum , et abstinentia . et alia
que pmfutura torqucnt. Affecli sumus panna? succurrnt,
non tantum quid patiamur, sed quid feeerimus : In consi-
lium de site nostra mitlamur. Si vcrum ipsi dicere nobis
voluerimus, pluris [item nostram œstirnabimus. Si voln-
Iuns aequi omnium rei-uni judiccs esse , hoc primum no-
bis sudeamus. neuiinem nostrum esse sine cnlpa. IIinc
enim maxima indignatio oritur : Nihilpeccavi, nihil feei;
immo nihil fateris. Indienaniur aliqua ndmonitione aut
coercitione nos castigatos : quum illo ipso tempera pec-
cemus , que adjicimus malefactis arroganliam et contu-
mariam. Qnis est istc . qui se profitetnr omnibus legibus
ÎnnLCÆmelli’.’ Ut hoc in sir, quam angustainnncentia est ,

ad leucm bonum esse? quanta latins offlciorum palet
quam juris régula? quam multa pictas, humanitas, li-
beralitas . justifia , fitte; exigunt : qua: omnia extra publi-
ons tabulas sunt P

XXVIII. Sed ne ad illum quidem ardissimam inno-
œntiæ formulam præstarc nos possumus. Alla fccimus,
alia cogitavimus, alia optavimus. aliis favimus : in qui-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

busdam innocentes sumos, quia non successit. Iloe cogi-
tantes, æqniores simns delinqucntibus, cedamus objur-
gantibus : utique "obis ne irascamur (cui enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed Iege
mortalitatis patimur, quidquid incommodi accidit. At
morbi doloresque incurrnnt. Uliquc cliqua fugicndum est
doniicilium putre Iortitis. Dicetur nliquis male de te lo-
cutus : cogita an prior feccris. cogita de quam multis
quuaris. Cogitemus , inquam , alios non faeercinjuriam,
sed repolit-re : alios pronos facere . alios coactos facere ,
alios ignorantes : etiam ces qui voleutes scientcsqne fa-
riunt. ex injuria nostru uou ipsam injuriam petere. Aut
dulccdine urbanitatis prolapsus est , sut fecIt aliquid, non
tu nobis obessct . sed quia muscqui Ipse non ruilerai nisi
nos reputisset. Strpe adulatio. dom blanditur, ntTendil.
Quisquis ad se reluIerit, quoliens ipse in suspicionem
falsam incideril, quam mnltis ofliriis suis fortuna spe-
ciem injuriæ imlucrit, quam multns post odiuin amaro
wperit, poterit non statim irasci : utique si situ tarilns
ad singulet quibus olfcnditur, dixerit: hmc et ipse com-
missi. Sed ubi tam æquum judiccm iuteuics P Is qui nul-
lius non uxorem concupiscit. et satisjuslam rausam pu-
tat amandi, quod aliens est , idem uxorem suam aspici
non vult : et fidei accrrimus exactor, est perfidus: et men-
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autrui, tandis qu’il ne vent pas qu’on regarde. la

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

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devantnos
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils
moins déréglé que lui. Celui qui ne. refusé rien a

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

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

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

Le meilleur remède ’ala colère, c’est le temps.

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

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

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

dacia persequitnr, ipse perjurus : et titcm sibi inferri
ægerrime calnmniator patitur. l’udiciliam servulornm
snorum attentari non vult, qui non pepercit sure. Aliena
vitia in oculis habemus z a largo nostra sunt. Inde est.
quad tempestiva filii convivia pater deterior illio castigat.
Nihil attente luxuritc ignoscit, qui nihil suie negaxit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit flirta sacrilegus.
Magna pars hominnm est. qn:e non peccatis irascitnr, sed
peccanlihns. Faciet nos moderatiores respectas nostri ,
si consuluerimua nm : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimua? Numquid sic erravimns? Expeditne nabis ista
damnari? Maximum remerlium est iræ, mon. Nec ab
ille pete initie, ut ignescat, sed ut judicet: desinet. si
mpeclat; nec nniversam illam tentaveris tallerez graves
habet impetus primes; tota vincetur, dum partibus car-
pitur.

XXIX. Ex hia quæ nos offendunt, alia rennntiautur
nobis, alia ipsi audimua ont vidcmus. Bis qua: narrata
sont. non debcmus cito ercrlcrc. lllulti ementiuntur, ut
decipiant : multi, quia deccpti stlnt. Alias criminatione
araliam captat. et limait injuriatn. ut iitleatur doluisee
fartant. Est nliquis "miaous, et quialnicitiasmhærentes,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre , par méfiance, cherche a désunir d’étroites

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

Si tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin, rlcn ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi ;

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle. nous

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

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre tut.
Connais-tu sitôt la vérité? as-lu entendu le pour
et le. contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. « Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout : assurément je ne te
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
l’excite, il se déroboit la lutte et au combat. Quand
on ne veut parler qu’en secret, c’est comme si
l’on ne parlait pas. Quoi de plus injuste que de
croire tout bas, et de se fâcher tout haut?

XXX. ll y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons

le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonnoit son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? on il nous a fait assez

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

didncere relit , est suspicax : et qui spectare ludos cupiat,
ut ex lonçzinquo tutoqne speculetnr, quos collisit. De pan
vola sautilla judicature , tibi res sine teste non prohare-
tur, testis , sine jurejurando non voleret: utrique parti
darcs advoœtionem, dans tempus , nec semel andvres;
magis enim veritas elucet , quo satpius ad manum scull.
Amitum condemnas de præsonfilms , anîequam andins.
anthuam interroges? illi , anteqnnm aut accusatorem
suutn tinsse liecat. ant crimcn, irasccrlsi Jan) verum,
jam utrimque quid dicerc-tur, andisti? Hic ipse qui ad te
dctulit . desinct dicere, si probare debnerit. Non est. in-
quit,qnod me pro trabea : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi divan]. liodcm tempore et instigat , et
ipse se certamini et pugnœ subtraliit. Qui diccre tibi niai
clam non vnlt , pæne non dicit. Quid est iniquius, quam
secreto crederc , palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes snmns. In his naturam
excutiemus volantatemqnc facienlium. Filer est? mati
donctur : nescit an peccct: Pater est ? aut tantum profuit,
ut illi etiani injuria- jus sil: ont fortassis ipsum hoc me-
ritnm ejus est, quo ottcudinmr. llulier est 7 errat. Jus-
sns est? ncccssitati quis , nisi iniqnus , sucrenset? Lasm



                                                                     

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

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

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

un roi? S’il le frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède à la fortune. C’estun animalsans
raison , ou un être semblable? ’l’u t’assimiles ’a lui

en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. C’est un
dieu? Tu perds la peine’a t’irriter contre lui, au-

tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. c’est un méchant? N’en sois pasétonné:

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

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

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

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

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

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

Ce n’est pas une autre. raison qui faitque les moin-

dres choses nous offensent dans notre intérieur;
et que, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjun’a, pati qnod prier feceris. Index es’ ? plus
filins credas sententiæ,qnam une. Rex est? si nocenti-m .
punit, cedejustitiæ : si innocentem. cede furlunze. libitum
animal est. ont simile mutu? imitaris illud , si irasccris.
Hormis est . sut calamitas? levius transilict aus.incnlcnt.
heus est? tam perdis operam quam illi iraseeris, quam
quumillum alteri précarisiratum. Bonus vir est . qui inju-
riant tarit? nolicrcdere. Malus? noli mirari ; dabit ort-nos
ahuri, quasdebet tibi:ctjam sibidcdit, qui percalit. Duo
mut, ut dixi.qu.riraeundiam concêtant: primum, si in,n-
riam videinur acceptas; de hoc satistlieaum est. Druide,
si inique accepisse; de hoc diccndum est. lniqua quantum
judicant hominal quia pati non debacrint: queutant. quia
non spcravcrint. [aligna putamus, quia inopinata sont. Ita-
qne maxime nommeront , qua: contra spem exspcrt: .
masque evencrunt. Nec alind est. quare in domesticis mini-
ma attendant . in amicts ,injuriam voccmus negligentinm.

XXXL n Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
juria: movent? - ina non exspectavimns illas , mit
me non tentas. Hue efficit amer nostri nimius : invio-
l. tu; nos ctiam inimicis judieamus esse deberc. lirais
quiqu intra se animum ballet ut liceiuiam cibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

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

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

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

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

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

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

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

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

relit, in se nolit. Ant ignorantia nos itaque rerum, aut
insolentia iracundos facit. Ipnorantia : quid enim mirum
est matos mala facinora cdere? Quid nori est, si ini-
micus nocct, arnicas olfcmlit, filins labitur, sar-vus pec-
cat? ’l’urpissimain aichai Fabius imperatori excusatium m

esse : Non putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia
puta , exspccta : éliant in bonis morihus aliquid cxsistet
asperius. Fert humana natura in idiosm amicos, fert in-
grates , ft-rt cupides , fcrt impios. Quum de moribus
m-ius judicabis, de publiois cogita z uhi maxime cau-
debis. maxime inclues : ubi tranquilla tibi omnia titien-
tur, ibi nocilura non dcsunt , sed quicsrunt; sempcr lu-
turumaliquid. qnod tu olfcndat, exisüma. (hibernale!-
nuuqnam ita totos sinus explicuit secnrus , ut non expe-
dita ad contrnhcnduni armnmcnta disponeret. illud ante
omnia cogita , ffl’dfllll esse et exsccrabilem vim noccndi ,
et olicnissimnm homini. cujus benelicio etinm sæva man.
suescunt. Aspice elepbnntorum juge colla submissa, lau-
rorum pucris paritcr ac feminis persultanlibus [cran
impune mirais, et repentes inter pocula «houque in-
noxio lapsu draconcs , et intra domino ursorum leonum-
que ora placide tractantihus, adulatntcsquc dominant fer-

3
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

c’est un crime de nuire a la patrie; par consé-

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

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

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

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

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

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

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

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

ras : pudebit enm nnimalibus permutasse mores. Natal
est noccre patrice ; ergo civi quoque; nain hie pars palriæ
est. Sancta- partes sont, si universuln venerahile est;
ergo et homini; nant hic in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocera vclint manus pedibus, manibus oculi!
Ut .mmia interse membra cons ntiuut; quia singuta ser-
vari lutins interesl: ita bominessingnlis part-eut , quia ad
eoetum gondi sumus; saliva autem esse surit-tas nisi
amure et custodia partium non potest. Ne viperas qui-
(lem et nalriees , et si que morsu aut ictn nocent, efflige»
renms, si ut reliqua mansucfacere possemns. ont em-
cere, ne nabis aliisve pericnlo assent. Ergo ne homini
quidem nocebiiuus, quia peecnvit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum peina refe-
retur, non enim irascitur, sed cavet. Nam si pnuiendus
est; cuicumque pravum maleücumqueingenium est,
puine nenlinem cxcipiet.

XXXII. u At enim ira habet aliquam voluptatem , et
dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
un beneliciis houeslnm est merita merilis repensare,
ita injurias injuriis; illic. vinci lurpe est; hic. vin-
cerc. Inhumanum verbum est (ut quidem pro juste re-
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tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie Porteuse, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

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

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

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

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

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

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

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

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

eeptnm) ultio; et talio non multnm dinert nisi ordine.
Qui dolorem regerit , tantum excusatius peceat. M. Ca-
toncm in balneo ignorans quidam percussit imprudens;
quis enim illi scions t’accret injuriant? postea satisfa-
cirnti Calo. Non memini, in luit, pereussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere. quam vindicare. Nihil. in-
quis, post taillant petulanliam mali factum est? Immo
multnm boni; cmpit Çatouem nasse. Magni mimi est
injurias despicere; ultionis contumeliosissimum genus
est, non esse visum dignum, ex quo petcretnr ullio.
Multi loves injurias altius sibi demisere, dum vindicant :
ille magnas et nobilisest, qui, more magna: ferte, latre-
tus minutorum canum secnrus exuudit. c Minus, inquit,
contemnemur, si vindieaverimus injuriam. n Si tan-
quam ad remedium venimns, sine ira veniamus : non
quasi duire sil vindieari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare . quam ulcisei.

XXXIII. Potentiorum injnriæ hilari vultn, non pa
tienter tantum ierendæ snnt; [scient iterum . si se fc-
risse creditlerint. lIoc habent pessimum mimi magna
[ormin insolentes : quos lirscrnnt. et odemnt. Notissima
vox est ejns, qui in eultu regum consonnerai. Quum
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare il la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. a

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

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

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

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

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

son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

illum quidam interrogant : Quomodo rarissimnm rem
in aula consacrants esset , lcnœtutan? c Injurias . inquit.
accipiendo, et gratins lgendo. n Sœpe adéninjurism
vindiari non expedit. ut ne fateri quidem expédiat.
C. Cænr Pastoris splendidi equltis romani lilium quum
in custodia hahniuet, munditiis ejus et cultioribusca-
pillis offensas , rogantc patro , ut salutem tibi filii ronce-
dent, quasi de supplicie ejus admonitus, duci pretium
inuit. Ne amen omnis inhumant: fareret adversam ps-
trem, ad mon: illum invitavit ce die; venit Poster,
nihil "ou expnohrante. Propinavit iui Cæssr hammam ,
etposmt illi wstodem; perduravit miser. non aliter
quam si filii sanguinem biberet. Unguentum net corons»
mixât. et observare jussit un saunent; ramait. En die ,
«po lilium extulerat. immo quo non extulerat. jseebst
mmm œntuimus,et potiones vix boucots: natalibus li-
man, podagrieus senex hanriebat :quum interim
son baryums emisit, non dolorem aliquo signe crum-
pere pansus est. Cœmvit, unquam pro fille exorasset.
Quarts, quai-ct anhélant altérant. Quid ille Priamus r
non dissimnhvit hm. et regis geuua complexus est t
hoatzin petthsamque cruore filii manum ad tu suum
reluit , et (tu-nuit; sed lumen sine unguento, stile coro-
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fuma, sans couronnes z son farouche ennemi l’en-

gageait, a force de consolations, à prendre quel-
que nourriture, et non a mettre à sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

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

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

du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas lejeune tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

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

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

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

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

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

férieur, c’est vil. C’est un lâche, un pauvre

homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap-
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
i’oft’ense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous

assurera notre réputation de clémence, et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

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

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

nia : et illum hostis sævissimus multis solaliis , ut cibum
caporal, hortatns est, non ut pocula ingentia, super
capot posito custode, siecaret. Contemsisset trojanum
patrem, si sihi timoisset : nunc iram compcscuit pictas.
Dignus fuit, cui permitleret a convivio ad ossu filii le-
genda disccdcre. Ne boc quidem permisit bcnignus inti.h
rim et comis adolescens : propinationibns senem crebris,
ut cura leniretur, admovens licessabat : contra ille se
lætum et oblitum quid en esset actant die, præstitit. Pe-
rierat alter nom , si carnifici convive non plaeuisset.

XXXIV. Ergo ira abstineudum est, cive par est qui
Iacessendus est, sive superior. site inferior. Cum pare
contendere. aneeps est: com super-inie, haubanna : enm
lnferiore , sordidum. Posilli hominis et miseri est, repe-
tere mordentem; mures et formicas, qua manum admov
verts, ora couvertunt : imbecïllia se lædl putent, si tau-
guntur. Fuciet nos mitions , si cogitaverimus , quid ali-
quando nobis profuerit ille, cui irascimur, et meritis
offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantum com;
mendatiouîs nabis allatura sit clémentine fuma, et quam
mulles venin amicos utiles feecrit. Ne irascarnur inimi-
corum et hostium liberis. Inter Syllanæ erndehtalts
exempla est, quad a republica libems proscriptorum suh.

a.



                                                                     

56

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

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

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

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

recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de non-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort. son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Ur, la c0-
lcre est une arme pareille; on a peine ’a l’arracher.

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

plus incommodes et qui portent. des coups furieux
et. irrévocables? La vélocité qui plaîtdans un cour-

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

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

movit. Niliil est iniqnius, quam aliquem lia-redent pa-
terui orbi fieri. Cogitemus, quoties ad iguo:sccndumdiltl-
ciles erimus , un expedint ouilles nobis inexorabiles esse]
Quant snipe veniam , qui ucgatit, petit? quam salpe pe-
dibus ejus atholutlts est, quem a suis reput"? Quid est
gloriosius, quam iram amieitia Inutare’! Quos pupulus
romarins lideliores habet socios, quam quos habuit pur.
tinaeissimOs bustes 3’ Quod hodie csset imperium, nisi
salamis providentia victos pertuiscuissel victoribusl li as-
e: tur uliquis? tu contra lienelieiis provoca. (Jadit statim
silnultas , ab ailera parte descrta : nisi pariter. non pug-
nanl. Si utrinlque certabitur, ira concurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: vietusest qui vicit. Per-
ciissit le t recedc; referiendo enim , et occasionna sal-
pins feriendi dnbis , et etcusationem : non poter-isrcvelli,
enm voles. Numquid vclit quisquam tam graviter hos-
teul ferire, ut reliuquat manqu in tutu-re, «t se ab
ictu revocare non pussit? atqm tale ira telum est; vis
rctmihitur.

XXXV. Arma nobis expedih prospicimus, gladium
ennunodum ct habilem : non vilabiaius impetus animi ,
his graves magis, furiosos et irrevoralviles? lia denim"
veloritas placet, qua- ubi jtwa est, vestigium sirtit, nec
ultra destnata procurrit. et qua: tlccti, et a rursu ad

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

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

Bien, toutefois, ne sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère, ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa loge

soitdrapée selon les règles, il la laissera traîner et
négligera tout soin de sa personne; que l’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

cente, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doivent être plus terribles, sa fermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-mémo, s’il n’éclatait.

Représentons-nons les Barbares, les animaux de
proie courant au meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poètes, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu, les noires furies d’enfer s’élançant,

pour exciter les combats, pour semer la discorde
chez les peuples, et déchirer le pacte de la paix;
telle nous pouvons nous figurer la colère, l’œil

graduai reduci pou-st. Ægros scimnu nerves esse, uht
invitis nobis nloventur. Senex , eut intirmi corporis est,
qui qunm ambulare vult. currit. Animi motus ces pute-
mus sani-siinos validissimosqne , qui nostro arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen arque profuerit,
quam primum iutueri defvrmitatem rei . dcinde pcricu-
lum. Non est ullius alfectus facies turbatior : puleher-
rima ora frettant , tortus vultus ex tranquillissimis red-
(lÎtllt. Linqnit décor munis iratos :et sive amictus illis
enmpositus est ad legem, trahent vestem, omnemque
curant sui l frondent; sire capillorum natura vcl mate ja-
centium non mlormis est habitus , rum anima inbmres-
cunt . luniescunt veine, conruliturcrebrmpiritu perms,
rabida varis emptio collu drsteudit: tune artus trepidi ,
inquictæ manus, tolius corporis llurtuatio. Qualrm in-
tus plth esse. animum, cujus estra imago tam ftrda est?
quanta illi intra perms tcrribilior vultus, arrior spirit"!
est, intensior impetus, rupturns se nisi eruperit? Qunles
sunt hostiuru . vcl l’erarum caille madentium , aut ad cæ-
drm eunliuln aspectus; qual’a porter iuf rna monslra
tlnvere , suet-inch serpentibus , et igueo tinto; (pioles ad
bella exeilandi , disronliamque in populos dividendam ,
pzreemque lacerandam, tclerrimzeinferum eveuntFurim:
talc") "obis iram tiguremus, (lamina tontina ardeiuia,
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étincelant de. flammes, hurlant, sifflant, grinçant

ct rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée , labourée de

cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule»
versementde la terre , des mers et des cieux, mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent:

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

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

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXXVi. il y a des gens, dit Séxtius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,

ils croient qu’on les présente devant une réalité,

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

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante , convulsive , et gonflée.

Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer ’a travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
nue? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo magituque et gemitu et stridore , et si qua bis in-
visior vox est, perstrepentem , tela manu utraque qua-
tientem ; ncqne enimjiii, tegere se , cura est: torvam,
meuhmque, et cicatricosam , et verberibus suis livi-
dam, incessibus vesanis, offusam Inuit: caligine, in«
cnrsit .ntcm , vastantem , fugautelnque ; et omnium odio
iaborantem , sui maxime : si aliter nocera non possit ,
terras. maria. cœium ruera cupientem, infestam pari-
ler, invisamque. Val, si videtur, nit qualis apud votes
nostras est ,

Sanguincum mutions cintra licitons flagellum.
Aut sciai gaudeus nuit Dùcordia palla ;

un si qua magis dira facies cxcogitarl diri effectua poteat.
XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius, iratis profuit as-

pexisse speculum; perturbarit illos tante mutatio lui:
velnt in rem præsentem adducti non agnoverunt se, et
quantuium ex vers déformitatc imago iiia specuio re-
parusse-1 i-eddeiiat? animus si Osteudi , ct si in ulla matc-
ril perlueere posset, intactiles nos confundcret, nier
maculomsque, æstuans. et distortus , et tumidus. Nunc
quoque tanta deformias cjus est per ossa carnesquc , et
tut impedimenta , cfflueu’is z quid si nodus ostendcrc-

57

tourné de la colère par un miroir. n Mais quoil
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri
déj’a. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle vent paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure, ont rompu leurs veines;
ils ont verni le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les veux, en a terni les limpides clartés, et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vite à la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

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

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de

la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. lis n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts à vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mai le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’euvahit

des l’abord et tout entière; enfin il domine toutes
les autres paSsious; il triomphe del’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

lur? n Speeulo equidem neminem deterritum ab ira ore-
dis. r Quid ergo? Qui ad specuium venerat, ut se mu-
taret,jam Inutaverat. Iratis quidem nuiia est formosior
effigies, quam atrox et horriila, qualrsque esse, etiam
videri volunt. Magis illud videndum est, quam amins ira
pcr se nocuerit. Aiii nimio fervore ruperc venas , et san-
guincm supra vires clatus clamer egcssit, et inminum
suffudit aciem in oculus vehemcntins humor cgestus , et
in morbos ægri recidere; nuiia crierions ad insaniam via
est. liiulti itaquc continuavertmt ira: furorem; nec quam
expulerant mentem, unquam receperunt. Ajaccm in
morte") cgit furor , in lurorrm ira. Morlem llberis , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecnntur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanirc, furiosi. Amicissimis
hastes , vitandlque carissimis : icgum, nisi qua nocent,
immémorés, ad minima mobiles; non sernnmc , non et»
tirio, adiln faciles. Omnia per vint gcmnt , gladiis et
pugnare parali, et inenmbcre. variorum enim malum
illos cepit, et omnia exsnperans vitia. Alia paulatim in-
trant : repentina et universa vis hujus est ; mimes deni-
que alios affec us sibi sulqieit : amorem ardentiSsimum
vinoit. Transfodcrunl itaquc anuita corpora, et in coran!
quos orcidcrant, jacuere compicxibus. Avaritinm du-



                                                                     

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

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

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

LIVRE TROISIÈME.

I. Maintenant, Novatus, ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-à-dire,
il’cxtirper du cœur la colère; au moinsde la domp-

ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face et à découvert, quand la fai-

blesse du mal le permet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. Il importe de sa-

voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dentà la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, à ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, ’a ceux-la le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimnm malum, minimumque flexibilc ira ealcavit;
adacta opes suas spargcre, et domui. rebusque in nnum
collatis injicerc ignem. Quid? non ambitiOsus magna
restimata projecitinsignia. honoremque delatum repulit?
nullus affectus est, in quem non in dominetur

LIBEK TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasti, Novate, nunc facere
lambinais , iram excidere nimis , aut serte refrænare,
et impetus cjus inhibere. Id aliquando palam aperteque
faciendum est, ubi miner vis mali patitur :aliquaudo
cx oceulto, ubi nimium ardet, omnique impedimenta
exasperatur et crescit. Befcrt , quanlas vires, quamque
integras haltent ; utrumne verhcranda etageuda retro sil,
au cedere ci debeamus. dum tcmpestas prima desævit .
ne remedia ipsa secum ferat. Consilium pro moribus cn-
jusquc capicndum erit. Quosdam enim prcces vincunt :
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placabimus : alios ohjurgalio, alios confessio, alios
pudor ctrptodejccit, alios mura, lentnm præcipitis mali
remedium , ad quod norissime descendendum est. Ceteri
enim atTcrlns dilationcm meipiunt , et curari tardius
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tement peut se différer; celle-ci, violente , impe-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-

sensiblement; elle nalt avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

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

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

tombant, ajoute incessamment à ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la sauté z les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Bien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, tulle après les mécomptes :

un échec même ne la décourage pas; si la fortune
lui dérobe son adversaire, elle tonme contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

Il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’excepte

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce ’a leur vie errante et active échap-

pent à l’oisivité ;ceux qui ont des mœurs cham-

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

poasunt : hnjns incitata, et se ipsam raplens violcnlia .
non pantatim proeedit, sed dum incipit, tata est. Nec
aliorum more vitiornm sollicitat animas. sed abducît, et
impotentes sui cupidosque val commuais mali emgilat;
nec in en tantum , in gum destinavit, sed in coeur-realia
obiter fait. Cetera vitia impellunt animes ; ira præcipi-
lat. Ceteris etiamsi misters contra affectas mon non li-
cet, at cette aftectibus ipsis liset stars; hæc non «ces
quam fulmina proceltæque, et si qua slia irrevo abnia
saut, quia non eunt , sed cadunt, vim suam magis ac
magis tendit. Alia vitia a rations, hæc a sanitate demis-
cit; alia accessus lenes habent, et incremeuta tallentia;
in iram dejectus animorum est. Nulle itaquc rus urget
magis attouita , et in vires suas prona , et, sive succes-
sit, superbe, sive frustratur, insane; ne reputsa quidem
in tædium acta. ubi adversarium fortune suhduxit, in
se ipsum morsus sucs vertit; nec retert, quantum sit ex
que surrexit; ex levissimis enim in maxima evedit.

Il. Nullam transit ætatem: nutlum hominum genus
excipit. Quædam gentes benellcio cgcstatis non norcrc
luxuriam; quædam , quia exercitæ et vagæ sant , effu-
gcrc pigiitiam; quibus incultus mes, agrostis vîta est,
circumscriptio ignota est, et fraus, et quodcunquc in
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chiisme. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la loi , qu’a ceux qui mesurent le droit sur la,
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent

et le gain; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

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

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

tasse à la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

toro malum naseitur. Nulla gens est, quam non ira in-
stiget, tam inter Grains quam barbares potens ; non mi-
nus perniciosa legos metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denlque cetera singulos corri-
pinnt ; hic nous affectas est, qui interdum pnbllce con-
cipitnr. Nunquam universal: populus feminœ amore
flagravit, nec in peœniam ont lucrum iota civitas spem
suam luisit. Ambitio virilim singulos occupat. Impotentia
non est malum publicum : sæpe in iram uno agmine
ltmn est; viri. feminæ, sones, pueri, principes, vul-
gusque consonera. et tolu multitudo paucissimis ver-
bis concilata. ipsum concitatorem antécessit. Ad arma
pretium ignesqne dtscursnm est, et indicta finitimis bella.
aut gesta enm civibus. Totæ enm stirpe omni cretnatœ
dentus; et modo cloquio favorabilis , habitus in molto
honore, tram suai concionis exceplt; in imperatorem
suam logions pila torsemnt.Disscdit plebs tom cum pa«
tribus; publicum consilium, senatus, non exspcclatis
dnectibus, nec nominato imperatore, subites iras sua:
duces leglt, ac per teeta arbis nubiles consectatus vires
lupplicinm manu ramait. Vlolavit legationcs rupto jure
selinum, rabiesque lnfanda civitatem tulit: nec datum
tempos, quo residcret tumor publions, sed dednctæ pro- i:
finns classes, et encrant tumultuario milite. Sine more ,
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. c’est ce qui arrive aux Barbares,qui s’é-
lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt z partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’ttre
frappés, de se jeter sur les glaives , de se heurter
coutre les javelots, et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. a
Pourtant Aristote , comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre estl’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres, et livrant aux abi-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

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

furieux, et craignant de coutier a d’autres sa veu-

sine auspiciis . populos ductu iræ sua: cgressus . fortuite
raptaque pro armls gessit : deinde magna clade tenteri-
tatem audacis iræ luit.

tu. Hic Barbarls forte mentibus in belle exulta est.
Quum mobiles animes species injuriæ permlit , agnutur
statlm ; et que doler traxit, ruina: mode regionibus in-
cidunt lncompositi , interriti , incauti , pericula appétentes
sua ; gaudent feriri , et instare ferro , et tela corpore ur-
gerc, et per suum vulnus extre. a Non est. lnquis, du-
bium , quin magna ista et pestiféra ait vis ; ideo quem-
admodnm sauari debeat , monstra. n Alqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles defcnsor irai. et
vetat illam nobis exsecari. Calcar. ait. esse virtulis;
bac erepta . inermem animum et ad conatns magnes pl-
grum, tuertemque tleri. Necessarium est itaquc fœdlta-
tent ejus ac ferltatem coat-gum, et ante coules poncre ,
quantum monstri sit homo in hominem tin-cas, quanto-
que impetu mat, non sine pernicie sua perntciosus, et
ea déprimera], quæ mergl nisi enm mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velut
tempcstate correptus. non it , sed agitur, et furenti man
servit? nec mandat ultionem suam, sed ipse ejus exactor,
animo simul ac manu sarvit , carissimorum , corumque
mue mox amissa flemma est, carnifex 1’ nunc aliquis a!-
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geance, la satisfait lui-même, sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus Ï
cher, de ceux dont il doit bietttôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne à la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laqttelle la vertu ne fait rien.
Les forces qtte l’ardeur de la lièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire qtte je perde nton temps en dis-
cussions stériles, quand je tlétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il t

se trouve un philosophe, et même. des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle contme,un

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mattde quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe , en s’imaginant qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folleetsans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs ’a traîner les

cadavres, les chaînes de toute fornte, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Aumilieu de ce ta-
bleau place la colère poussant (le rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

1V. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères, il est certain que nttlle passion tt’a tttt
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépcitttce visage menaçant et farouche,

factum virtuti adjutorem comitentque dai , ronsilla, sine
quibus virtus gerit niltil, obturbautent ? (Endura! sinis«
trinque sunt vires. et in malum suttnt talidze, in quas
ægrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, qttod
me putes tempus in sttpervaCttis cottsttntere , qnud iram ,
quasi dubiæ apud hontinesopinionis si! . infatuent : qttttttt
aliquis sit , et quidem de illustriltus pltilosopltis, qui illi
indical operas, et tunquant tttilcnt ac spirittts subntinis-
trantem in prælia , in actus rerum , ad ontne quodeunque
calera aliquo gerendunt est, vocet. Ne quem fallut ,
tanquam aliquo tempera, aliquo loco profutura, osten-
denda est rabics ejus effrenata et attonita z apparatusque
illi reddendus est suas, equule’t. et fidicnlæ. et ergasv
tula , et cruors , et circumdatt dt’fOSsiS eorporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorutn ge-
nera . varia ptrttarutn , Iaccrationes tttembroruttt , in-
scriptiones frontis,et bestiarum intmaniunt cartaie. Inter
hæc instrumenta collocetur ira, diruttt quiddattt atque
hortidunt stridens, omnibus per quæ furit tetrior.

IV. Ut de ceteris dubiuttt sit , nulli certe affectui pejor
crut vttlttts, quem in prioribus libris descripsintus aspe«
rum et accent. et, nunc subito retrorsutn sanguine ftt- t
gate , patientent , ttuttcin os omtti colore ac spirttu verso,
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tantôt pale par le refoulement subit du sang
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant ’a la surface, ces veines gon-
flées, ces veux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

[ixes et concentrés dans un soul regard. Les dents
s’entrechoquent etchercltentune proie ; leur gritto
cetnettt ressemble a celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-v les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps ides paroles

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

sort je ne sais quel sifflementsinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse , même
quand, à son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure , que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

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

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de Colère au sommet de la puis-
sance, qui voient en elle tilte preuve de force, qui
comptent parmi les plus grands avantages d’tttte
grande fortune d’avoir la vengeance a lents or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’hotnnte pos-
sédé par sa colère. ,Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-mente? Que si d’autres maux sont le

subrubicundum , et similem cruento , venis tumentihus ,
oculis nunc trepidis et exsilientiltus, nunc in une obtutu
delixis et lia-remilms. Adjice dentium inter se arictato-
rnttt . etaliqttent esse cupientiunt, non altum somno ,
quant est apris. tela sua attritu aeucnttltns Adjice arti-
culoruut erepitum, quam se ipso? manus frangunt , et
pllisttiutll stcpius pectus, attltclitus crebros, traclosqttc
altius gentittts , instabilc corpus, incerta verbe subitis
exclatnatiottihus, tretttcntia labre , intrrdutttque cont-
pressa, et dirum quidttam exsihilantia. Fet-arnm, me
hercules. sive illas fautes exagitat, site infixum visccri-
bus ferrum , minus tetra facies est, etiaut ququ vena-
torcttt suunt setttianitttes tttorsu ul.ittto petttnt , quam hao
minis ira llagrautis. Agc. si maudire voces ac minas
varet , qualia excarnificati attiuti ver-ba sunt? nonne re-
vocare se qttisque ab ira volet, quum intelleverit illam
a site primum inalo ittcipere? Non vis ergo admettront
ces , qui irattt itt sutttnta potentia exercent . et argumen-
ttttn viriuut eXiklÎIlltllll, et in [unguis tuagna- fortuuæ
bonis ponant paratattt ultionem, qttatn non sitpotens.
itttttto nec liber quidem diei pttssil , irtc Stut- Cairns P Non
vis adtnoneam, que diligentior quisqtte sit,et ipse se
circuutspit’iat . alto attimi tttala ad pessitnos qttosque per-
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partage des âmes perverses, la colère se glisse
mente dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

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

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

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autant plus de honte et de danger, qu’elle les
modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons ’a ne plus

nous emporter, si nous nous representons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions a sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner ; il faut interroger toutes
Ses homes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

linere, iraeundiam etiam emditis hominibus, et in alia
mais, impere, adeo ut quidam simplicilatis indiciuxn
irae-vndiam dicant , et vulgo credatur facillimus quisquc
hwc obnoxius ?

V. a Quorms , inquis, hoc pertinet? n Ut nome se ju-
dieet tutum ab illa, quuni lentos quoque natura et pla-
cidos in savitiam ac violentiam evocet. Quemadmodum
:dwnus pestilentiam nihil prodest firmitas corporis. et
diligent valetudinis cura g promiscue enim imhecllla
robtuuque invadit fila ab in tam inquietis morillon pe-
rimlum est . quam compositis et remissis, quibus en tur-
pmr ac periculoaior est. quo plusin illis mutat. Sed quum
primum sil , non irasci; secunulum , dolinere: ternum ,
liieuæ ira: mederi: dicnm primum, quemadmodum in
inm non incidamua; deinde, quemadmodnm nos al)
Ü’I liberemus; novissime. quemadmodum irascentem
minanms placemusque, et ad sanitatcm reducamus.
5e irasrmnur præstabimus , si omnia vitia ira: nabis sub-
iale proposuerimus, et illam bene alstimaverimus. Ac-
tinium: est apud nos, damnanda; perscrutanda cjus
frets , et in medium prolruhenda sant , ut qualis ait ap-
vêtent , comparanda cam pessimis est. Avaritia arqui-
nlct contraint, quo aliquis melior ulatur : ira incendit ;

il v a peu de gens à qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autre à la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. lille est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-l’a le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-mème. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Bien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduclles et de bas etage que sont-elles , que des
guerres sans armes et sans soldats? Môme en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enlantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même et
punissant ; elle abdique la nature humaine. Celle.
ci en effet nous convie a l’amour, celle-la à la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place au-dcssous de l’homme dont il secroit
méprise. Maison grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’ilne la sentpas.
De même. que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuita est: iracundus dominos quosdnmin fugam
servos agit , quosdam in mortem : quanta plusirnsrendo,
quam id crut propter quad irasccbatur, aliiisit? Ira pa-
lri luetum, marilo divortium attulit, magistratui odium,
candidate repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniom in" sua voluptate fruitur . hæc alieno dolure.
Vincit malignitaœm et invidiam; illæ enim infelicem fieri
volunt, hæc faœre; il’Iæ fortuitis malis delectnntur,
halc non potest exspectare tortunam : nocere ei quem
odit, non noceri vult. Nihil est simullatihus gravius:
bas ira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privata inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut seponumus qua: mox secutura surit damna , insidias ,
perpetnam ex certaminihus mntuis sollicitudinem, dut
pumas dum exigit : naturam hominis ejurat. llla in
nmorem hortatnr. bire in odinm; illa prollesse jubct,
hæc nocera. Adjiee, quod quum indignatio ejus n nimio
sui suspecta veniat, et animosa rideatur, pusilln est et
angusta; nemo enim non eo , a quo se contemlnm judi-
cut, minor est. At ille ingens animus et verus æslimator
sui non vindirat injurinm , quin non sentit. Ut tel3 a
dur-o resiliunt , et cum dolore cædentis solida foi-luntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau

de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé z ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,
épargne-toi.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutcc qui arrive soit impuissant
à nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les
astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est à l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsiun esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe
on lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordre et de majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de tout celai Quel
est celui qui, livré à son ressentiment et a sa fu-
reur, ne dépouille d’abord tonte retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de ses devoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

il: nulla magnum animum injuria ad seum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quauto pulchrius est , velut nulli
peuctrabilem telo , omne: injurias contnmeliasque res-
puere? Ultio doloris confessio est : non est magana aul-
mus, quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe-
cillior læsit; si imbecillior, para: illi; si potentior. tibi.

VI. Nullum est argumentnm maguitudinis certius
quam nihil pesse . quo iustigeris, accidere. Pars lupe-
rior mundi et ordinatior, ac propiuqua sideribns, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec
versatur in turbinem ; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Eudem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquilla collocatux, iutra se pre-
mem, quibus ira coutrahilur, modeatua et venerabilis
est et dispositus; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim traditus dolori et funins non primum rejeclt verc-
cuudiam? quis impetu turbidns et in aliquem meus non
quidquid in se verecundi habuit, abjecit? cui ol’ficiornm
numerus sut ordo constitit incitato? qui: lingue tempe-
ravitl’ qui: ullum partem corporil lenuit? quis se regel-e
potait immissum? Prodcrit nabis illud Democriti salu-
tare præceptum, quo nioustratur tranquillitas , si ucquc

SÉN nous.

il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses , et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens, ici être jeté
par terre, la être arrêté , plus loin être éclaboussé;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-

tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances , l’autre

les recule , un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue. dans quelques-nues de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour quel’ôme soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, à la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et tau-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une a l’autre; mais

nous avons peine a supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , aequo publics multa . aut majora viribns nos
tris egerimus. Nuuquam tam féliciter in multa diseur»
reuti uegotia dics transit, ut non aut ex nomine, aut ex
re offensa metuitur, que: animum in iras purot. Quom-
admodum per frequentia arbis Inca properanti in mul-
tos inunsitandum est, et alicubi labi necesse est, ali-
eubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis
slpato et vago. multaimpedimenta , multæ querelœ incio
duut. Alias spem nostram fefellit, alias distulit, alios
intercepit: non ex destinalo proposita fluxcrunt; nulli
fortuna tam dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
deat; sequilur ergo , ut in, cui contra quam proposai:-
rat, aliqua cesserunt, impatiens hominum rerumqua rit;
ex levissimis canais irascatur nunc personæ, annone-
golio, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. itaquc ut
quietus pussit esse animus. non est jactandus, nec mols
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus , nec magnarum,
supraque vires appelitarum. Facile est levia apure
cervicibus, et in banc aut in illam partem transferro
sine lapsu z atquœ alicnis in nos mambos imposita ægre
sustiucmus, victi in proximos effundimua, et dum sur
mus suh sarcine , impures oueri vacillamus.
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Vil. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mèmes,
les affaires graves et alu-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on y arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chou,
interroge les forces et la nature de ton projet, et
la nature de les moyens. Car le regret d’un essai
infructueux le donnera du dépit. il y a cette dif-
férence. entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

tète ches l’homme fier, et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. flue nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-delà de

notre portée z ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès , nous étonner d’avoir

atteint.
Vlii. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
lourons-nous de gens doux et complaisants , et le
moins poœihle d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers animer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible ,

VII. [dan aecidere in rebus clvllihus se domesticis
adas. Negotia espedita et habilla seqmmtm- actorem;
lugeons . et stipa mmm agentis. nec dam se facile.
et si compta suit. premunt atque edducunt adminis-
trantevn. tannique jam visa, mime cadnnt. Itaque
Il, us freçrenter irrita ait ejns veloutas, qui non quæ
hutin un! saponifiai-net! volt facilia esse, quai agres-
II est. Quoties aliquid œnaberls,te simulet ea quæ
peut, quibusqne parafis, ipse mettre. Faclet enim te
spam pœdtentia operls infecti. Bec interest, utrum
mais (midi dt ingenii. au frigidi nique humilis : gene-
roso rapaisa iram exprimai, languide inertique tristi-
tianl. Ergo annones nostræ nec paer sint, nec audaces,
ne improbe; in vicinum spas exeat, nihil conemur,
quad mon, adepti quoque, mocassine mlreu’lur.

"Il. Demus opes-am , ne acciplamus injurlam, quam
lemmatisons. Cum placidiasimo et facillimo et minime
conise momacque vlveudum est. Snmnutnraeonversau-
tins nom; et ut qnædam in contactes corpoiis vitia
initiant . lia animus mais sua prostrais tradit. fibrio-
Il confirions in amen vint traxit; lmpudimrum
anus los-tent quique. et, si liceat, virum militi; ava-
ritta in prosimosvirus suam transitant. Eadem ex diver-
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le hercs; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire , l’action des

vertus est la même; elles adoucisent tout ce qui
les touche ; et un climatfavorahle , un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la san té, que le com-

merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles-
mêmes s’apprivoiscnt en vivant près de nous , et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu à peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il sait devoir irriter son irascibilité. a Mais,

dis-tu , quelles sont ces gens? a Ils sont partout, et,
perdes causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité . le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un soupçon-
neux te craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi ,

et qu’un fat le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés, qui n’éveillent pas la colère, et

la supportent. il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
u’aillent pasjusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

se ratio virtutum est. ut omne quad secam bahent, mi-
tigent z une tam valetudini promit utilis reglo et salu-
brius atrium, quam animi- parum tirmis in turha
meliore versari. Qoaa res quantum posait, intelliges , si
videris feras quoque convictu nostro manniescere : nul-
iique etiam immani bestiaa vim suam permanera, si homi-
nls eontnhernium diu passa est. Retunditnr omnis aspe-
ritas , paulatimqne inter placida dediscitur. Acœdit hue ,
quod non tannin exemple melior lit, qui com quietis
hominihns vivit , sed quod causas irascendi non invenit.
nec miam suam exercet. Fugere itaquc debsbit omnes .
quos irritaluros iracundiam sciet. u Qui suai. inquls,
istii a Multi, ex variis canais idem faeturi.0l’feodet te
superbus contemtu , dives contumelia . pouillai injuria ,
livides malignitate, pugnas contentione . ventosus et
mendax vani.ate. Non feres a suspicioso timerl. a per-
tinace vinci . a deilcato fastidiri. Elige simplices . faciles.
moderatos, qui iram illam nec evoeeut, et ferant. Magis
adhuc proderunt suhmlssi et humant , et dulces, non la-
meu usque in adulationem; nain iracundos nimia assen-
tatio ofiendit. Erat certe amieus nosler vir bonus , sed
ira: paratioris, cui non magis erat tutum blandiri , quam
maledicere. (kalium oratorem fuisse iracundissimumenn-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile in celui-ci, aventuré dans ce
téte-î’t-tête, d’éviter une dispute avec celui qui

était assis a ses côtés. ll jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuvé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contredis-moi donc ,

afin que nous soyons (leur. n Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite ’a défaut d’adversairc.

Si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent à notre humeur et à nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit à donner ’a la passion du relâche et du

repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’nigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mème; une fois lancée,
elle nous pousse plus avant. il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

IX. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
études trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’ilse laisse séduire parlalecturc des

stat; cum que, ut aiunt, cœnabat in cubiculo leclæ pa-
tientiez clicns z sed difficile erat illi in copulam coojccto,
rixam ejus. enm que hærcbat, cffugere. Optimum judi-
cavit, quidqnid dixissel, sequi, et secundzis nacre. Non
tulil Cœlius assentirntem ,. sed exclamavit z Dic aliquid
contra . ut duo simus.. Sed ille quoque, quod non irasce-
retur iratns, cito sine adversario desiit. Eligamus rrgo
vel hos potins, si conseil richis iracundiæ snmus, qui
vultum nostrnm ac sermonem séquantur : taclent qui-
dem nos délicates, et in malum œusuetudinem indu-
cent, nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit,
vitic suo iniervallum et quietem dare. Dimcilis quoque
et indomita natura blandientem féret; et nihil aspernm
tetrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior crit, in prima resistamns, autequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos altius te-
nct. Facilius est se a certamine absliucre, quam ab-
ducere.

1X. Studia anque graviers iracundis omittcnda snnt,
eut certc citre lassilndiuem exerccnda; et animus non
inter plum versandus, sed artibus annrnis lradcuilus.
chtio illum carmiuum ohleniat, et historia fabulis de-
tiueat : mollins dclicatiusqne tractctur. P3tllagorus per-

santours.
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la Ivre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-

citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux veux faibles, et il est des nuances qui repo-
sentuno vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment

un cspritmalade. -Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il v a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
délient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importanee , tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisementet la déhi-
lité du corps appesantissent l’âme. (l’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mêmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
x. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; li on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au loucher le plus faible , et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turhationes animi lyre componehat : quis autem ignorai,
lituus et tubas concitamenta esse; sicut quosdam canins
blamtimenta . quibus mens resolvatnr? Confusis oculis
prosunt virentia; et quibusdam coloribus infirma acies
arquiescit . quornmdaul splendore præslrmgitur : sic
mentes mgras studio lar-ta permulcent. Forum , advoca-
tinnes, judicia, fugere debemus, et omnia quæ exulce«
rani vitium, æque cavere lassitudiuem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nabis mite plucidumque est. et
acria concitat. ldeo quibus stomacbus suspectus est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negotii, hilem cibo leur- ,
perant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
rein iuedia compellit , et nocetsanguini, cursumque ejus,
venis laborantibus , sistit; sive quia corpus atennaltun
et inflrmuln incumbit anime; certe oh eamdem causaux
iracundiores sont valetudine aut astate fessi. Fautes quo-
que et suis, ex eisdem causa, vitanda est z exasperat et
incendit animos.

X. Vetus dietum est z - a lasso rixam qnzeri ; n taque
autem et ab esuricnte, et a silicule, et aboutai bouline
quem alloua l’es urit. Nom ut ulccra ad leveur tactum ,
deinde etiam ml suspicionein inclus condolcscnut; ita
animus afl’cctus minimis offenditur, adco ut quosdam
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prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laisser à notre langue le moins
deliberté possible, et en modérer l’intempc’rance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-

stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il v a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même cumins symptômes pourla colère, l’amour
et tous ms orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-

tent l’approche du mal , quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble , quand la tète tourne. Aussi attaquent-
elles le mal a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des p0-
lions a la muse mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur z ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
temoin. Il est bon de connaître son mal , et de
l’élou ffer avant que sa force ne se développe: cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel
d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autresa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-th pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salutatio, epistola . oratio, et interrogatio in litem eve-
eent. Nunquam sine querela ægra tanguntnr. Optimum
est itaquc. ad primum mali sensum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertatis dare, et inhibera
impetum. Facile est autem , affectus suas, quum pri-
mum oriuntur, deprehendcre z morbum signa præcur-
mut. Quemadmodum tempestalis au pluvia: ante ipsas
nota: veuiunt; ita iræ, autoris, omniumque istarum
proeeltamm animos vexantium surit quædam prainuntia.
Qui mmiiiati vitio soient corripi , jam adventare valeta-
dmem intelligunt. si caler summa deseruit, et incertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si memoria subla-
birur, caputque versstur. Solitis itaquc remediis inci-
pientem causant occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alicnat animOs , repellitnr ; aut fomentis contra
trigos figeremque pugnatur; aut si parum medicina
profecit. vitaverunt turbam, et sine teste ceciderunt.
Prrdest morburn suam nosse, et vires ejus autequam
spatientur, opprimere. Vidcamus quid sit, quod nos
maxime concitet. Alium verborum , alium rerum con-
trnneliæ movent; hic vult nobilitati suæ, hic forma: sua:
Inti; ille etcflntissimus baheri cupit , ille doctissimus;
hit superbia- impatiens est . hic contumaciæ; ille servos
son putat dignes quibus ir.:scalur; hic iutra domum
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colère, calottin, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un v voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre v voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut douc connaître ton endroit faible,
pour le. mettre a couvert de préférence. ll n’est

pas bon de tout voir, de touteutendre : que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tune veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a. l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-nième. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant.
reçu un soufflet, il se contenta de dire z a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des tv-
rans, enliés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants diSposés à lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sœvus est, foris mitis; ille rosai-î , invidiam judicat; bic ,
non rogari, oontumeliam. Non omnes ab eadem pzerte
feriuntur.

XI. Scire itaquc oportet , quid in te imbecülum si! . ut
id [maxime protcgas. Non expedit omnia videre, omn’a
andira : mulle) nos injurias transeant, ex quibus nieras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iraeundus? ne
sis euriosus. Qui inquirit, quid in se dietum sit, qui
malignes sermones , etiamsi secrcto bahiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quiedam interpretatio en perdncit, ut
vidcanlur injuriæ. itaquc alia differenda sunt, alia de-
rideudi, alia donanila. Circumscribenda multis madis
ira est: pleraque in lusum jocumque vertantur. Socra-
tetn. aiunt, colapho percussum nihil amplius disisse,
quam : a Molestum esse. quod neseircnt nomines. quaudo
enm galez) prodire deborent. n Non quemadmodum
facta si! injuria refert, sed quemadmodum tata. Nec vi-
deo qunrc diflieilis si: moderalio , quum sciant tyranno-
rum quoque lumitla et fortuna et liccntia innerva, fami-
liarem sibi smvitiam repressisse. Pisistratum certc .
Atheniensium tyrnnnum , memoriæ proditur , quum
mutin in crudeli:atem ejus citrins conviva dixisset, nec
deesscnt qui vollent manus ci couunodare, et alius hinr.
alius illiuc faces suhdereut , placido animo tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit à ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les veux bandés. a Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient à nous, plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut , quand elle survient , la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelle je m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenir compte : y a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité , ou a souffrir par humilité. Mettons-nous a
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-
dant le plus grand remède de la colère , c’est le

temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
beure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder à la

réflexion, non a la colère. Tout ceque tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus rapondisse : n Non magis illi sentimen-
sere, quam si quis obligatis oculis in seincurrisset. n
Magna pars querelas manu fecit, aut falsa suspicando ,
eut levis anagramma.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sæpius nos ad illam , quai
nunquam arcesseuda est : etiam quum incidit, rejicia-
tur. Nemo dicit sibi: Hue, propter quod irascor. sut
l’ecI, aut fecisse potuiI Nemo animum facientis, sed ip-
sum æstimat factum -. atqui ille intuendus est; volncrit,
au inciderit; coactus sit . au deceptus; odium secutus sil,
au præmium; sibi morem gesserit, en manum alteri
oommodaverit. Aliquid peccamis tatas facit. aliquid for-
tunn; ut ferre ac pali, sut bumanum, eut humile sit.
E0 loco nos constituamus , que ille est, cui irascimur :
nunc facit iracundosiniqua nostri æslimatio, et quæ fa-
cere vellemus, pnti nolumus. Nemo se differt : atqui
maximum remedium iræ dilatio est . ut primus ejus fer-
vor relanguescat, et calige qua promit mentent, ont
residat. sut minus drusu sit. Quædam ex his qua te
præeipitem fcrebant, hors, non tantum dics, molliet;
quædnm ex toto evanescent. Si nihil erit petits advoca-
tio, apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale si! scire, tempori trade; nihil diligenter in
fiuctu cernitur. Non potoit impetrare Plate a se tempos ,»
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lut
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ
sa tunique , et de tendre le des aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère , il tenait son bras
suspendu , et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui avant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre il

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
de maître, et, sesentant trop ému pour une. faute
légère: a Je le prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. s
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

méme. I Qui voudrait confier sa vengeance a la
colère , lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout te

permettre. Combats-toi , toi-même. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence à te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences , et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, à enflammer les
veux, à bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

quam serve sue irasceretur, sed ponere illum statim tu-
nicam, et præberc scapulas verberibus jussît. sua manu
ipse cæsurns. Pestquam intellexit irasci se. sicut susm-
lerat, manum suspensam detinebat, et stabat percussuno
similis. luterrogatus deinde ab amico, qui forte inter-
venant, quid ageret? a Exige , inquit. pœuas ab nomine
iracundo. v Velut stupens, gestum illum nævituri défor-
mem sapienli vire servabat. oblitus jam servi, quia
alium quem potins casügaret, invenerat. nuque aha-

. tulil sibi in sans potestatem , et 0b peecatum quoddnm
commotlor. - Tu. inquit, SpeusipPe. servnlum islam
verberibus objurga: nam ego irasœr. n 0b hoc non
cecidit, propter quad alius cecidisset. a Irascor, inquit;
plus faciem quam oportet : Iibentius faciem : non ait
ista servus in ejus poteslale, qui in sua non est. I Ali-
quis vult irato committî ultionem , quum Plate sibi ipse
imperium abmgaverit? Nihil tibi Iiceat. dum irasœris;
quaref quia vis omnia licere. Pugna tecum ipse! si iram
vinoere non potes. iIIa te incipit vincere. Si abscondi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamus, et
illam. quantum fieri potest, oceultam secretamque te-
neamus.

XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
exsilire, et incenderc oeulos, et mutare faciem : sed si
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panus de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

son maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
salonnera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix , d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence à lui-même. Aussi ses amis le devinaient

et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie , s’il n’eût donné ’a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas ’a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
’a la soutirir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes ’a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent il leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont sont.
Iert de leur intempérance dans la maladie, dé-
tendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés , et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même ’a des

excisera illi extra nuiterait. supra nos est. ln Imo pec-
toris me recondatur, fenturqne , non ferat : immo in
contrariant omnia ejus indicia nectamus. Vultus ritta-
tnr. vox lenior ait. gradus Ientior j paulatim enm exte-
rîoribus intefiora fermentur. In Socrate ira: signum erat,
vaccin subsumera. lequi pareille; apparebat tune illum
ailai chante. Deprehendebatur itaquc a familiarihus, et
carguebatur; nec erat illi exprobratio latitantls iræ in-
grate. Quid ni gauderet , quad iram suam multi intelli-
gmt . nemo sentira" sensisset autem , nisi jus amicis
objurguodi se dedisset, slcut ipse sibi in amical sumserat.
Quant mais hoc nabis faciendum est? rogemus ami-
dssinmm qumqne, ut tune maxime advenus noslibertate
m, gum minime illam pati poterimns, nec assen-
tisses-ire m: contra potons malum, et apud nes
Muni. dam conspicimus. dam nostri cumul. ad-
mus.XIV. Qui vinant male feront, et ebrietatis suie teme-
ritatem ne petolantiam murant. mandant suis, ute con-
thioallfeflllhll’ : intempaantiam in morbo suam espar-ti,
turne site in advenu valetudine vetant. Optimum est,
Inti; viti’u imped’menla prospicerc. et ante omnia ite
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront il appren-
dre deux choses : d’abord, quéls maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puimnce d’un pouvoir sans bernes; ensuite, com-
bien elle peut se commander à elle-même, lors-
qu’elle est comprimée par une crainte plus grande.

Le rei Cambyse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celuiæi répondit : a Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,
mes veux ct mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. a Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
scirpes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer a la porte de la salle, débout et la
main gauche levée tau-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait au-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis ,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, n demanda-HI ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cethomme, plus
esclave encore de cœur que de condition! Il loua

componcre animum, ut etiam gravissimis rebus aubi-
tisque concussus iram ont non sentiat sut magnitudine
inopinatæ injuria: exertam in altum retrabat, nec dolo-
rem suum profiteatur. Id fieri pesse apparebit . si pauma
ex ingenti turbe exempta prntnlero, ex quibus utrumque
diseere Iicet : quantum mali habeat ira, nbi hominum
præpetentum potestate iota utitur : quantum sihi impe-
rare posait. nbi matu majore compressa est. Cambyseu
regem nimis dedilum vine Præxaspes unus ex carissimia
mouchet , ut parcins biberet , turpem esse dicens ebrie-
tatem in regs, quem oculi omnium auresque sequorentur.
Ad hoc ille , a ut scias. inquit. quemadmodum nunquam
excidam mini, approbabo jam. et ocqus post vinum
in officie esse, et manus. n Bibit deindeliberalius quam
alias capacioribus scyphis. et jam gravis, et temulenIus,
objurgatoria sui lilium proœdere ultra limen jubet, alle-
vntaque super caput sinistra manu stat-e. Tune intendit
arcum, et ipsum cor adolesceutis (id enim se petere
dixerat) ligit, reciseque portors hærens In ipso corde
spiculum ostendit; ac respiciens patrem, satlsne certain
haberet manum? interregavit. At ille negavit Apollineru
poluisse ccrtius dimitlere. Dii illum male perdant. anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. il trouva

une occasionde flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire ! vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui ! Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime à louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la cett-
duite du père, en face du cadavre de son fils, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause : ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prcxaspe ne proféra pas une injure contre le roi ,
pas une de ces purules qu’arrachc le malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. Ou peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. il peut , je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’il donnait des leçouscontre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi , Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon cou-
seil coûte aux amis des rois.

XV. le ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par llarpagus a son

magis quam conditione mancipium! Ejus rei Iaudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; occasiouem
blanditiarum putatit , peetus filii in duas partes diductum,
et cor snb vulnere palpitants. Controversiam illi raccrc de
gloria debuit . et rct’ocare jactum , ut regi lilieret in ipso
paire certiorem manum ostendcre. 0 rcgem cruentumt
o dignum in quem omnium snorum arcus t’ertercntur!
Quum exst-crati t’uerimus illum, comme suppliciis fune-
ribusquc solventcnl , [amen sceleratius Muni illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quenmdo se pater
gerere deburrit, stans super enclaver filii sui, cædemque
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de que nunc agi-
tnr, apparet. iram supprimi pesse. Non maledixit regi,
nultum emisit ne calamitosi quidem verhum , qumn
æque cor suum, quam filii, transflxum videret. Polest
dici, tuerito devoraSse ver-ba : nam si quid tanquam ira-
tus dixisscl , niltil [unquam pater fart-re potuisset. Potes! ,
inquam , vide-ri sapientius se in illo easu gessisse . quam
quunt de potandi motlo præcipcret: quem satins erat
vinum quam sanguine") bilwre. cujus manus poculis
occupari par erat. Accessit itaquc ad numerum enrunt,
qui unguis cladibus ostenderuut, quanti constarent re-
gum amicts buna consitïa.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci, offensé, lui fit

servir a table la chair de ses enfants, ettuidemanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. n
Que gagna-Hi a cette flatterie? de n’être pas in-
vite a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action (le son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette. conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer il un langage contraire ’a sa nature. S’il est

nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on y répond z il faut sourire a ses

funérailles. Doit-on payer la vie si cher? c’est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous u’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas asu-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai à celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; àcelni dont le maître rassasie
un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagns quoque tale aliquid
regi sue Persarumquc suaserit, que offensas, liberos illi
epulandos apposuit, et subinde qua-sin , en placeret con-
ditura. Deindc ut satis illtnn plenum malis suis vid’t. af-
fcrri capitan illorum jitSsit , et, quomodo esset acceptas,
interrogavit. Non defueruut misero verha , non os cou-
currit : u Apud regel", inquit. omnis cil-na jucundn (3.4..
Quid hac adulatioue protceit? ne ad reliqttias invitaretur.
Non veto patrem damnarc reuis sui factum, non veto
quaircre diguant tam truri portento primum : sert hoc in-
lerim colligo , posse etiam ex iugcntilms malin nasceutem
iram altseoudi, et ad verha contraria sihi rugi. Necessaria
est ista dolorisrefrenatio , tttiqttc hoc sortitis vi æ genus ,
et ad regiam atlhthitis "musant. Sic edttur apud illos, sic
bihitur. sic rt-spontletur : funerihus mis arrideudum est.
An tanti sil vite, videbimus: alla ista qtlfltslio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non ndhortuhimur
ferre imprria carnilimm, ostetulentus in omni servitute
apertam littertatt tiam. Si (ruer animus . et son vitio
miser est, huic miserias finirc seeum livet. Dienm et
illi , qui in regem inridit, sanittis perlure amieorum pe-
tentetn, et illi cujus dominos lilierorum viscerihus patres
saturai : Quid genus. deutons, quid cxspectas, ut le au!
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne tu venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
hines? Quoique part que les yeux se tournent, tu
trouveras une tin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve -,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise ta li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre: la
liberté y est suspendue. Vois ton cou , ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux qui sont dans la dépeudanée;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante , qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piégé; ainsi, l’oi-
æau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le tratne

que cette qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs pagions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

boutis aliquia par exitium senti. un vindiœt. ont rex a
longioqno potons advoletr Quocumque rapexeria, Ibi
maternai finis est. Vides illum præcipitem locum? illec
ad libertatexn descenditur. Vides illud mare, illud lla-
maa, illum puteum’.’ libertu illic in imo cadet. Vides illam

arborent, breveta. retorridarn, infelicem? pendet inde
unau. Vides jugulant tuum, guttur tuam, cor team?
effagia servitutll sant. Nimia tibi opercsoe exilas mon-
stranun. et multnm nuitai ac robot-t: exigeantes. Quic-
ria . quad cit ad libertatem iter? quælibet in corpore tao

rem.
XVI. QuaIndin quidem nihil tam intolerabilo nabi. vi-

deur. ut ne: expellat e vite, iram) in quocunque cri-
ailla statu. runovumus. Perniaooa est aca-vientihus:
mais enim indignatioin tormentum aunai produit. et
imputa graton sénat, quo contumaciua patitur. Sic Ia-
çeoa Fora dam jadat, amincit; sic aves vlacum . dam
keyidantea exondant. plaints omnibus illinunt. Nutlum
tann traumatjugnm. quad non mintuIædat duœutem,
par remmena. Unum est Ievamentum malorum in-
[enflant . pali . et minima: anis obaequi. Sed quam
utilis si! servientibua, affectuqu sacrum. et hujus præ-
cipne rabêtit atque étirent: minutie. utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
leugtemps; il court des risques , des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une cotu-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçaita se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de I’Orien’t. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, ÔEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fila pour con-
soler aa paternité, et d’en conserver les deux au-

tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés t

XViI. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tiou de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le lits désigné

fut, par ses ordres, coopé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-’

time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puise
sauce, et revint a travers les cadavres des siens.
Celte férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bua. Perteraut omnia, tibi Quantum sandal ira, fortuna
permittit ; nec dia potest, que multorum male exercetur,
potentia stare : périclitatur enim, ubi en: qui separatim
gemunt, communia motus junxit. Plerosque itaquc modd ,
singali maclaVerunt , mode auiversi , quam illos contenu .-
ln unum iras publient: doler megiaset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne re’gium . exercuerunt. Stout Darius ,
qui primas, post abiatum Mago imperium, Perses et mag-
num parlera Orieutis obtiuuit. Nain quam beilum Scy-
thtx indixiuet, Orientem dugeutibua, rogaton ab (Elme
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solanum patri
relinqueret. duorum opera ateretur; plus quam roga-
hatur pollicitus, omues se illi dixit remissurum, et occi-
ses in eonspectu parcntia abjecit . cradelis fatums, si

omnes abduxissett IXVII. At quante Xerxes raciner? qui Pythio, quinqua
littorum patrl, ricins vacationein poteau, quem venet,
eltgere permitit; deiuda quem elegerat, in partes dans
distractum ab utroque vite latere posait, et bac victima
lustravit exercitum. lichait itaquc quem debnit exilant :
vidas, et laie lougeqne fusas, ac stratum ubique ruiuam
suant tremens, medius inter sacrum cadavera inœssit.
litre barbaris regibus fcritas in ira fait, quos nulla cru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main , au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposéa le flatter, et à passer de la liberté.
macédonienne ’a la servi tnde asiatique. Lysimaque,

qui lui était également cher, fut exposé ’a la fu-

reur d’un lion. Et ce Lysimaque , qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-
santcoupcr le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps , se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié l
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

celui qui souffrait ces tortures , il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geancesl M. Marius, à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

dltio, nullus littorarnm cultns imbneratl Dabo tibi ex
Aristotelis slnu regem Alexandrum . qui Clitum carissi-
mnm sibi et una edncatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua . parum adulantem, et pigre ex Ma-
cedone ac libero in Persicam serritntem transeuntein.
Nain Lysiniachum , æquo familial-cm sihi . Ieoni objecit.
Nnmqnid ergo hic Lysimachns, felicitate quadam denti-
hnsleonis elapsus, oh hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit? Nain Telesphornm Rhodium amicum suum nndique
decurtatum . quum auras illi nasumque ahcidisset, in ea-
vea velot novnm animalaliqnod et inusitatum diu pavit;
quam oris detruncati mutilatiqne deformitas humanain
faciem perdidisset. Accedehat faines et squalor et illuvies
oorporis, in stercore sno destituti , callesis super hare ge-
nihns manibusque, qnas in usnm pedum nngusliæ loci
coachant; laleribns vero attritn cxnlceratis . non minus
fœda quam tcrribilis erat forma ejns visentihua ; factua-
que pœna sua monstrum . misericordiam quoque antise-
rat: lumen quum dissimîllimus essethomini, qui illa pa-
tiebatnr, dissimilior erat. qui faciehat.

XVIII. Utinam ista sawilia intra peregrina mansisset
exempla, nec in Romanos mores enm aliis adrentitiis
vitiis, et suppliciornm irarumque barbarin transissct!
il. Mario, cui vicatim pupulas statuas posucrat , cui tlinre
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui dès lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marins devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres , sur lesquelles coula goutte à goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina de l’ap-

pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextus Papinins , fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et fils de son in-
tendant, etplusieurs autres, chevaliers romains on
sénateurs;pnis il les mit à la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il fit venir quelques-unes des vie.
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicatiat. L. Sylla perfflngi cran , erni ocu-
los, amputari manus jasait; et quasi totiens occideret,
quotient vulnerabat , panletim et per singulos artus lacc-
ravit. Quis erat hnjns imperii minister? quis, nisi (lati-
lina, jam in omne facinns manus cxercens? hic illum
ante bustnm Q. Catuli carpehnt, gravissimus mitissimi
viri cinerihus :supra quos vir mali exempli, po; "taris
tamen, et non tam immerito quam nimis amatns, per
stillicidia sanguinem dahat. Dignus erat Marins qui illn
pateretur, Sylla qui jttlrerel. Catilina qui faceret; sed
indigna ras-publics quæ in corpus suam pariter et hostinm
et vindicum gladios reciperet. Quid antique perscrutor’!
modo C. Cmsar Sextnm Papininm , cui pater erat consu-
laris, Bctitienum Bassum qntrstorem 51mm procuratoris
sui lilium, aliosque et equites romanos et Ienatores une
die flagellis œcidit, toi-ait, non qtiæstionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fuit diffcrendæ voluptntis,
quam ingcns rrudelitas ejus sine dilatione posa-bat, ut
in xyste matcrnornm hortornm , qui porticum a ripa se-
parat, immunisas, quosdam et illis enm matronis atquc
aliis senatoribus ad lncernam decolluret. Quid instabat?
quad periculnm, eut privatum, au: pu icum unit B0!
minahalur? quantulum fuit, lucem exsp re deniquel
ne senatores populi Romani soleatus occiderct?
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seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pastuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on pat dire, grâces à lui :
a C’est d’usage. s Il avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait d’égorger tout le

sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inonI qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plus.il sertis l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu”il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A que] malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs sn-

X’IX. Quant superbe fuerlt crudelitatis , ad rem per-
tinet autre, quamqu3m aberrare alio possnmus videri , et
in devinai extra : sed; hoc ipsum pars crit iræ super so-
lita savientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut dici posait : Solet fieri 3 torserat per omnia, que: in
rerum natura trinissima sont, fldiculis, tabularibus,
eqanleo, igue, vultu suo. Et hoc loco respondebitur,
magnum rem si tres senatorss. quasi nequam maucipis,
inter ver-bers ctflammas divisit, homo qui de toto senatu
trucidaudo cogitabat. qui optabat, ut populus nommas
unàm venteau haberet, ut salera sua tot locis ac tem-
poribus diductn , in mmm ictum et utrum diem cogeretl
Quid tam insu itum quam nocturnnm supplicinm f quam
latrocinia tenebris lhscundi soleant; animadversions,
quo nouai-es sant, plus ad exemplum entendationcm.
que proflcînut. Et boc loco respondebitur mihi : Quod
tuntnpere. sdmiraris . iin bellot quotidiannm est. ad hoc
vivi! , ad hoc vigilant, ad hoc lucuhrat. Nemo carte inve-
nte-tuf alias, qui imperaverit bis, in quos animadverti
mmh bos inserts spongia includl . ne vocis emittcndæ
huttent faùllatein. Gui unquam moriluro non est re-
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priâmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-

heureux, ct de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhalcr autrement

que par les blessuresl
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulaitépargner leur don-
Ieur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Calas , ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas sen-

lcment contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de lit le nom de
Rhinocolnre, qui fut donné ’a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amusa d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobieos.
Cambyse, en fureur, s’avançaitcontre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains ’a la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemeret? timuit . ne quam Iiberiorem vaccin
extremns doler mitteret , ne quid . quod nouet. nadiral;
sciebat autem innumerabilia esse , qua: ohjicere illi nemo.
nisi perlinrns, auderel. Quant spongite non iut’enirentur,
scindl vestimenta miserorum, et in os sarciri paunos
lmpcravit. Quæ ista sævitia est? llceat ultimum spiritum
trahere : (la exitnræ anima: locum z liceat illam non par
vulnus emîttcre.

XX. Adjicere bis longum est, quad patres quoque oc-
cisorurn eadem uocte . dimissis pet domos ceuturionihns,
confccit: id est. homo misericors luctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam . sed iræ malum proposilum est de-
scribere , quæ non tantum viritim tarit, sed gentes tous
lancinat, sed urbe. sed [lamina , et luta ab omni sensu
doloris converbera . Sicnt rex Persartnn tatins populi
mires reridit in Syria z inde Rhinorolura loci numen est.
Pepercisse illum indiens , quod non tala capita præcidtt?
nom genere puma: (li-leclatus est. Talc aliquid passi forent
Ethioprs, qui 0l) longisdntnm vitae spatium lllacrobii
appellantur. In has enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutrm, missisqm- lagmis libera responsa

-’t.
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins , il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée , on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour a tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on!
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambysc se déchaîna coutre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siégé de Babylone en toute
hâte, parce qu’à la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
mentdébordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dédorant, que contumeliesa regcs vocant , Camhyses
fremebat : et non provisis commeatibus, non exploralis
itiuerihus, par invia, per arentia lrahehat omnem hello
utilem turbam z cui intra primum iter deerant ueœssaria.
nec quidquam subministrsbat sterilis et incuits humano-
qne ignota vestigio régie z sustinebant famcm primo tener-
rima lrondium, et cacumina arborai", tum serin igue mols
lita, et quidquid net-essime cibum fecerat: postquam inter
arenas radices quoque et herhæ détériorant, apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimum quernque sor-
titi. alimentum hahuernnt faine sævius. Agehat adhuc
ira regem praëeipitem , quam parlem exercilus amisisset,
partent comedissel, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad solilem : tum demtun signum receptui rlcdit. Serva-
banlur inlerim illi gencresæ aves, et instrumenta opule-
rum camelis veliehantur : qnum sertireutur milites ejus ,
quis ritale periret, quis pejns viveret.

XXI. Ilic iralns fuit genti, et ignatie. et lmmerilze,
samurai tanien; Cyrus Ilumini. Nam quem Babylonem
oppognaturus festiuarct ad liellnm, enjus maxima mo-
mcnta in oceasienilius sent, Gyuden late fusum amncm
rade transire tentatil : qutXl vix lutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des lem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et lit mettre ses soldats a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
tIuVers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contra ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-

truisit, près d’Herculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue. ll éternisa par l’a cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, ou passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaient du
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum déductus est. Ibi anus ex
bis eqnis , qui trahere regiuni eurrnm alhi selebant,
abreptus, vehementer mmmevit regem ; juravit itague.
amnem illum regis cemmeatus auferentenl , ce se renne-
turum , ut transiri ealcarique etiam a feminis posset. Hue
deinde omnem lranstulit belli apparatum. et tamdiu as
salit opcri , dance C et LXXX cuniculis divisum absent
in CCC et LX rives dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum fluentihus aquis. Periit itaquc et tempus,
magna in magnis rebus jactura , et militum arder, quem
inntilis laher fregit, et occasio aggrediendi imparates,
dum ille bellum indictum hosti cum Ilumine gcrit.

XXII. IIic furer (quid enim aliud voces?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculaucnsi
pulcherrunam, quia mater sua aliquaudo in llla custodita
erat, diruit, fecitque cjns per hoc notabilem fortunam;
stantcm enim prænavigahamus z nunc causa dirutæ quie-
ritur. Et liæc cogitanda sunt cxempla , quæ vites; et illa
e contrarie, quæ sequaris . moderata, lenia , quibus nec
ad irasc.mlum causa dcfuit. nec ad ulcisœndum potes-
las. Quid enim facilius fuit Antigone, quam dues mani-
pulares duci jubere , qui iueumbentes regio tabernaculo
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il I’agila doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin , de peur que le reine
vous entende. s Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
mi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés a se dégager: s Mainte-

nant, dil-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient , se liant a la force de la place,
insul laient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigene, et s’amu-

saient, lantétdesa petite taille , tantôt de son nez
épaté. s Je me félicite, dit-il , etj’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. a Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpas même fait , assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître à des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-[ils de ce roi lut Alexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un a la fureur d’un lion , l’autre a la sienne.

(nichet . quad nomines et perlailosissime et lihentissime
fadant, de rege sue male existimabant? Audierat omnia
Antigonus. utpolc quem inter dicentes et audientem
pllh intéressa : quam ille léviter commovit. et, n Lou-
gius . inquit. discedite, ne vos rex andiat. a Idem qua-
dans nous. quam quosdam ex militibns suis enndisset,
omnia mais imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lulum deduxisset , accessit ad ces qui maxi-
me laborabant; et quem ignorantes a que adjuvamntur,
esplicnisset : a nunc, inquit. maiedicile Antigone, cujus
vitia in has miserias iueidistis ; et autem bene opiate, qui
vos es lue imagine eduxit. a Idem tam miti anime hos-
tiuru suons!!! maiedicta . quam civium tulil. [taque goum
in persulo quodam catelle Græci ebsiderentnr, et liducia
loci occitanistes hostem malta in deformitatem Anti-
gour joanntur, et nunc staturam humilem . nunc colli-
sun mmm deriderent: a Gaudeo, inquit. et aliquid boni
quem si in «stria meis Siieuum habeo. n Quum has di-
me [une doseuissct, captis sic usas est, ut ces qui mi-
me: Il! iles mut , incohorles describerct . enteras præeonl
subyiœrot: id quoque se negavit facturam fuisse. nisi expe»
dires his domines]! habere . qui tam malam haberent lin-
:l-ss. [Injus nepos fuit Alexander, qui lanceam in cen-
vivas une briquetant, qui ex duobus amicts quos paqu

Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXlll. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu , il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Déuiocliarès, surnommé Par-
rhésiaste il cause de la trop grande intempérance
de sa langue , avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniens? --’l’c

pendre, interrompit Démocharès. a Comme les
assistants manifestaient leur indignation ’a une ré-

ponse si brutale , Philippe les fit taire , etordonna
de laisser aller ce Thersito sans lui faire de mal.
s Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. s

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien Ti-

magène avait tenu surl’empereur, sur sa femme et

sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue :comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors Timogène passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pelliou,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum fera: objecit. alterum sibl. Ex Iris
duobus lamen, qui leoni objectns est, vixit.

XXI". Non habuit hoc avitum ille vitium, ne pale -
nem quidem. Nain si qua alla in Philippe virlus fuit, et
contumeliarum patientia. lagena instrumentum ad tu
telam regul. Demochares ad illum , Parrhesiastes eh
nimiam et procacem linguam appellatus , inter alios
Alheniensium legatos venerat ; audita benigne legaliene.
Philippus, n Dicite. inquit. mihi, faucre quid possum,
quad sil Atlleuiensibus gratum 1’ n Excepit Demochares:
- Te, inquit. suspendere. n Indignatio circumstantium
ad tom inhumanum respemum exerta est: ques Philip-
pus couliceseere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumemque dimittere. a At vos. inquit. œteri legali . nun-
tiate Atheniensibus. molto superbieres esse , qui ista
dicnnt. quam qui impune dicta andiunt. n Malta et dl.
vus Augustus digua memoria récit, disitque : ex quibus
apparent illi iram non lmperasse. Timagenes . historiarum
seriptor, quædam in ipsum , quœdam in uxorem ejus , et
in tolam domum dixerat, nec perdiderat dicta; magis
enim circumfertur. et in ore hominum est lemeraria
urbanilas. Sæpe illum Omar monuit, ut mederatius lin-
gua uleretur; perseveranti donne sua interdixit. Postes
’l’imagcnes in contubernio Pellienis Asiuü consenuit, au

..n..
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites , et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne (il des
reproches a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollien onpwfpoçlk ( tu nourris un
serpent ). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: s louis, mon cher
Pollien , jouis de ton hospitalité. a Et comme Pol-
lien répliquait: s si tu l’ordounes, César, je lui

interdirai ma maison. --- Crois-tu , dit-il, que
je le fasse, quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. a En effet, Pollien avait été quelque temps
brouillé avec ’I’imagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fia à son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense : suis-je plus puissant que Philippe?

en l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? ll se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc
irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civitate direptns est; unilum illi limen præclnsa Cœ-
saris domus ahstulit. Histories poum quas scripserat.
recitavit, et eombussil, et libres acta Crrsaris Augusti
continentes in ignem pesuit. Inimieitias gessit enm Cœ-
sare , neme amiciliam ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ietum refugit : fuit qui præberet tam site cadenti sinum.
’l’ulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne ce quidem motus
quad laudibns suis rebusquc gestis manus attulerat. Nua-
quam enm hospitc inimici sui questus est: hoc dnmtaxat
Pollioni Asinio dixit, anpzorpapdç. Paranti deinde excu-
salienem obstitit, n et, fruere, inquit. mi Pellio. fruerel n
Et quem Pollie diceret : a Si jubés, Ca-sar, statim illi
dame inca interdicam. n -- c Iloe me. inquit. putes fac-
tiirnm, quum ego vos in graliam reduxerim? o Fuerat
enim aliquaudo Timageni Pellio iratns , nec ullum alium
babnerat causam desinendi , quam qued (leur cœperat.

XXlV. Dicat itaquc quisque sibi, queties lacessitur:
Numquid potentior sum Philippe? illi tamen impunie ma-
lcdictum est. Numquid in donne men plus peæum , quam
toto orbe terrarum dit us Augustus potait? ille tamen
eentcntus fuit a wnviciatere sue secedere. Quid est?
quare ego servi mei clarîus respensum , et centumacir»
rem vullum , et non pervenieulem usquc ad me murmu-
ratienem, llagcllis et cempcdihus expient? quis sur",
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oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs une
nemis; et moi je ne pardonnerais pas a un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfautait
pour excuse son âge , la femme son sexe , l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.

Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons ’a l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée

par l’occasion a quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage , qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve a

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspect des cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
soita l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-
time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædl nefas si" ignoverunt nanti Matins;
ego non lgnescam pigris, negligentibus. garrulis? Pue-
rum salas exenset, feminam sexas, extremum MI,
domesticum familiaritas. Nunc primum offendit’.’ cogite-

mus quam diu placuerit. Sæpe et alias effenditll femmes
qued dm tuliinus. Amiens est? fecit qued noluit. [nimi-
ces! fccit qued debuit. Prudenliori eedamus; stultinrl
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nabis :
sapientiesimes quoque vires malta delinquene, neminml
esse tam circumspectum. cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat. nemiuem tam maturum , cujus non gra-
vitatem in aliquod fervldius factum casus Impiegat. ne-
minem tam timidum effensarnm. qui non in illos, dans
vital, incidat.

XXV. Quomodo hnmi ni pusillo solstinm in malis fuit,
etiam magnemm virorum titubare fortunam, et æquiore
anime lilium in angule flevil. qui vidit acerbe funera
etiam ex regia duci : sic anime æquiere foret ah aliquo
Iædl , ab aliqne contemni , mlwmqne venit in mentem .
nutlum esse tantam petentiam, in quam non incurrat in-
juria. Quodsi etiam prudenlissimi peccant, cujus non er-
rer benam causant habetl’ Respieiamns . quoties adoles-
centia nestrn in officie parum diligens fuerit , in sermone.
parum modeste , in vine parum (unipenne. Si irntus



                                                                     

DE LA COLÈRE.

Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. il n’échappera pas au châtiment: nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la ioule, et prend
position au-dessus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celai qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur a toutes les atteintes tient
pour aîné dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme,
mais même à la fortune : Quoi que tu lasses , tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a qui j’ai renflé la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore. "XXVI. a Je ne puis, dis-tu , m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens z
œr, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

et, dans. illi multnm , que dlapleere, quid feeerit , pos-
ait; se ipse castighbit. Denique dabit pœnas; non est
quod mm illo paria faciamus. Illud non vernit in dubium,
quin se camer" turbin. et allias steterlt, quisquis des-
pesit lac-essentes : propn’um est magnitudinis veræ, non
se sentira permanai. Sic immanis fera ad latratum ca-
unm tenta respexit; sic irritas ingenti scopnlo fluctua as-
mttat. Qui non irascitnr, lnconcusrus injuria persütit:
qui iraseitur, motus est. Al illequem mode altiorem omni
incommode pont , teuet quodam amplexu summum bo-
num. nec homini miam, sed ipsi fortunæ respondet :
Ornais liset nidas . miner es, quam ut set-cuitatem meam
obdncas. Vetlt hoc. ratio, cui vitam regendam dedi ; plus
mihi noeitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? lllius
modus vertus est: ista quousqne me talure rit, tueertum

m. . , .XXVI. a Non pnssum. tamils. patl : grave est, inju-
riai. «une. o Mandrin :: qui: enim injuriam non
potent terre , quipotest iram? Aajiee nunc, quod id agis,
un iram feras, et injurieuse Quare 1ers «agri rabiem ,
etphrenetici vertu? puerorum protervas manus? nempe
quia vtdenturuestlre, quid raclant. Quid intarest, quo
quinqua miellat imprudent! imprudentia par in omni-
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douc! dis-tu, l’offeusc sera impunie? n Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
pins grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents: or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

picns, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun à toute sa nation.
Or ,- chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus , querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants : méchants , nous vivons parmi

des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu ;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un, ou tu

blessons.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour z considère la disposition habituelle de

hua patrocinlnm est. «Quid ergo? inquis, impune illi
erit t a Puta , te velle : lumen non erlt. Maxima est enim
factœ injuriai pœna . fecisse ; nec quisquam gravius af-
licitur, quam qui ad suppliclum pœnitentiæ tradilur.
Deuiqne ad conditiouem rerum hnmanarum respicien-
dam est, ut omnium accldentium œqui judiccs simas;
talquas autem est, qui commune vitium singulis ohjccit.
Non est Æthiopis inter sans insiguitus coter, nec rufus
criais et coactus in nodum apud Germanos. Utrumque
dccct. Nihil in uno judicabis notabile aut fœdnnl , quod
genti suie publicum est. At ista quæ reluit , unius regin-
nis atque anguli consuctudo defendit : vide nunc quanto
in bis justior venin sil, quite peut totum genus humanum
vulgate sunt. 0mncs inconsulti etimpruvidi camus , om-
nes incerti, quernli, ambitiosi. Quid lenioribus verbis
ulcus publicum abscondo? omne: mali sumus. Quidquid
itaquein allo reprehenditur, id unnsquiSque in sur) sinu
inveniet. Quid illius pallorem, illius macicm notas? pes-
tilcntla est. Placidlores itaqueinvicem simus : mali luter
malus vlvimus. Uua res nos faccrc putes! quictos, mu-
lllæ facilitatis conventio. [lie mihi jam nucuit; ego illi
nondum: sed jam aliquem funasse lassisti; sed taules.

XXVII. Nuli æstitnare haut horsin, aut hune dicm;
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ton âme. Quand même tun’aurais rien faitde mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous exposoit une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
l vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon

sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut. l’indulgence z en.-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
1ère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne louthomme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois,est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et tonte
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la, colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprétes! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totum inspice mentis tuæ habitujn; etiamsi nihll. mali
fccisti , potes facere. Quanta satins est. Iauari injuriant.
quam ulcisci? Multum temporia ultio absumit: multis se
injuriis objicit. dam nua dolet. Diutiusirascimur omnes,
quam lædimur; quanto malins est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis componerc? Nain qui: satis constare sibi
vidcatur, si mulam calcibus revotai. et caneta mor-su?
a lsta , inquis , peccare se nesciunt. n Primum. quam ini-
qnus est, apud quem , hominem esse, ad impetrandam
veniam nocel? deinde, si cetera animalia irœ wæ suh.-
dncit, qued consilio carent ; eo loco tibi ait, quisquis
consilio caret. Quid enim refert, an alia matis dissimilia
habeat, si hoc. quod in omni procato muta défendit,si-
mile habet, caliginem mentis? Peccavit: boc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est qued illi credas,
etiamsi dixit : Ilernm non faciem. Et istc peccabit, et in
istum alias, et tata vite inter erreras volutabitur. Man-
suete linniansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let, cffieaeissime et in ira dicetur z Utrqu aliquando de-
siurs , an nunquam? si aliquando, quanlo satius est
iram relinqucre, quam ab ira relinqui? Sin scalper mec
cogitatio durahitkndes quam impacatam tibi deuunties
"tam : qualis enim erit sempcr tumeutis?
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XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi»même

le feu de la colère, et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

méme, et perdra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?Tu t’emportes contreco-
lui-ci, puis contre celui-l’a, contra les esclaves,
puis contre tes affranchis; contre les parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si Io cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici la, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
à. chaque pas, la rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu ? 0. que] bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se.
rait doux, des a présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don.

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, on sa pers
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril, quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou sedéchire la main sur les dents qu’il-a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir.
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs , il n’est point d’être si impuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVlu. Adjice nunc , qued nisi bene talma mosan.
deris, et subinde causas, quibus stimule: is, renovaverls,
sua spume ira discedet, et rires illi dico subtrabet a
quante sajius (astate illam vinci, quam a se? Huit: irasca-
ris , deinde illi ; servis . deinde libertis g parentiltus ,
deinde filterie; nolis. deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæsupersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc ta
illo furor rapiet, üiinc alio 3 et novis subinde irritamen-
tis orientibus, continuabitur relues. Age. infelix, et quando
amabis? 0 quam bonum tempus in re mata perdist
Quanta nunc satins erat . arnicas parure . intimions mill-
gareA Rempublicaxp administrere. lranslerre in re. do-
mesticas operam . quam arcumspicere. Quidalicuipoa-
sis lacera mali . quod sut dignitati ejus. sut patrimonio,
sut corpori minus intligas? quum id tibi contingere sino
œrtamine ac periculo non posait, etiamsi enm inferiore
accourses. Vinctum ticet accipiaa, et adArbitrium tanin
omni patientiæ espositum ; sæpe nimia vis œdentis au:
articulant loco moult. aut nervant in hia, quos frouent.
dentibus lisit. lilultos iracundia menons, malms debilea
feuil, etiam ubi patientiæ est nacta materiam. Adjiea
nunc , quad nihil ta.n imbecille natum est. ut sine eli.
deuils periculo pereat : ilubeoiltos valeutissilnis alias sup,
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égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle à notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse , qui détruit nos espérances ou les recule ,
qui agiteontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autreou de la hainecontre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer à nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son
oncle, celui-l’a son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable , nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. liais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiuiàtre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. ll est honteux de balr celui qu’on
estime:combieu n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme , par exemple, réduit tenta coup
a la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; aliangni par
l’oisiveté, il ne peut suivre a la course le cheval
on le char de son maître; fatigué de veilles conti-
nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne , on ne s’en acquitte qu’a-

lor, alias casas stuquai. Quid, qued pienque cornrn.
prolans que irsseimur, offendnnt nos magis. quam
lainant Tmnhnm autem interest, utrum aliqnis voluntati
mec abutes. au desit; es-ipiat, an non dot. Atqni in
æquo pouimua. utrum enquis aulerat. an neget ; utrum
spam nostram præsidat. au differat; utrum contra nos
facial. au pro se; amore alterius. au odio nouiri. Qui-
dam vara non tantum justes causas lundi contra nos,
and etiam boucana habent. Alins patrern tuetur, alias
km. alias patrunm, alios amicum; bis tsmen non
ignosdmns id facientihns : quod nisi lacérant, improba-
remus 3 immo, qued est ineredihile, sape de tacto bene
existassions . de indenté male.

XXIX. At meberenles vir magnas ac justus, fortis-
sümun gnostique ex bostibns suis, et pro libertate ac sa-
ns patrie pertinadssimnm suspicit, et talent sibi cl-
un. talent militem enntingere opiat. Turpe est naisse
(peau landes z quinto vcro tnrpius . oh id aliquem
du, propter qued miserieordia digons est. si captivas
Il servituteln subito depressns reliqnias liberiatis tenet ,
nœud sordide se laboriosa minuterie agilis oecurrit;
si en un) piger equnm vehienlnmque domini coran non
«ajust; si inter quotidianas vigilias fessum somnos op-
uresit; si rusticum laborcm reensat, ont non former
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vec mollesse, contraint de changer la douce sar.
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la manvaisevvolouté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de n, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-

rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y adc plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse ’a la vue d’une ombre : une étoffe

blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche il
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures, bun
tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus

amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re.
mède est bien simple. Il a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. ll n’y aura jamais de bonheur

obit. a servitute urhana et ferlais translatus ad dnmm
opus! Distiugnamus, utrum aliquis non posait. au cotit;
moites absolvcmus, si cœperimus ante judicnre. quam
irasci. None autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vans nos concitaveriut, perscveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine calus, et qued iniquissimnm est,
pertinaeiores nos tael: iniquitns in. Retiuelnus cairn
illam. et engamas; quasi argumenturn sit juste iram.
tis, graviter irasci. Quanto menus est. initia ipsa per.
apical-e. quam levis sint. quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibua mutis, idem in humine depreben-
des :frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Taurnm calot rubicondus excitai , ad umbram
aspis exsurgit, ursos leonesque mappa proritat. Omnia
quæ natura fera se rabida sont , consternantur ad une.
Idem inquietis et stolidis ingeulis evenit : rerum suspi-
cions ierinntur ; adeo quidem, ut interdnm injurias
voceut modius beneficia , in quibus lrequeutissima . certe
acerbissima incundiæ materis est. Carissimil enim iras-
cimnr, quod minora nobis præstiterint. quam mente
concepimus. quam qui alii tulerint: quam ulriusque
rei paratum remedium sit. "agis alterl induisit? nostm
nos sine comparutions délectent ; nunqnam erlt lelix ,
quem torquebit fclicior. Minus habou quam sparavlt sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
l’ai moins que je n’espérais; mais peut-eue ai-je
espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus il craindre : c’est de a que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
Inle, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eûtvoulu sans doute; car jamais personne
n’usa pins généreusement de la victoire, dont il
ne se réserva rien, que le droit d’en partager les

fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées . quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiler autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tête Tullius
Cimber, naguère son plusehaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

KIKI. c’est a ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
il conspirer la mort deceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nons, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, on-
bliantcomhien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; mais il ne

forlane plus speravl. quam debui. Bac pars maxime
meiuenda est . hlnc perniciosissimæ trie nascuntur, et
sanclissima qiiæque Invasuræ. Divum Julium plures
omit-i confeœrunt, quam inimici, quorum nnn expie-
verat apes incipit-hiles. Volult quidem ille; ncqne enim
quisquam liber-alias victoria nsus est, ex que nihil sibi
vindicavit. nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum surliure tam improbis desideriis passet, quam tan-
tum omne: concupiscer-eut, quantum poicrat anus?
Vidit itaquc strictis cires sollam suam gladiis commili-
toncs suos , Cimhrum Tullius]: . acenimum paolo ante
suarum partium defensorem , allosque post Pompeium
denium Pompeianos.

XX)". Hæc ras sua in rages arma convertit, "dissi-
mosque en compulit, ut de morte corum coint-ment,
pro quibus et ante quos mari velum habuerant. Nulli ad
aliens respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, qued atiquls nos antecedat. obliti quantum homi-
num retro ait . et paucis invidentes quantum sequatur a
tergo ingentis invidiæ. Tante tamen lmportnnitas homi-
nnm est. ut quamvis multnm acceperint, injuria loco
ait. plus aecipere potoisse. Dedlt mihi præturam? sed
consulatum speraveram. Dcdit duodecim fasces! sed non
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m’a pas fait consnlordinaircl. Il a voulu que l’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté il mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encoreà espérer. A5411

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui te
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’antre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-l’a par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se bâtarde le fouetter à l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi-mème; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

t Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur nom l l’an-
née. Il y en avait d’autru . les substituai Suffecti j, qui n’a-
valent point est honneur.

feelt ordinarium meulera. A me numerarl volait au-
num r sed (leur mihi ad sacerdotium. Cooptatos in colle-
ginm sont? sed cor in unan Consummavit dignitatem
meam? sed patrimonlo nihil conIuIit. Eu dédit mihi, que!
debebat alicui dore; de suc nihil protulit. Agi: potins
grattas pro hie quæ aecepisti ; relique exspccta , et non-
dnm plenum te esse gaude. Inter voluptatcs est, supe-
ressc quod speres. Omnes vicisti? primum le esse in
anima sanci tui tatare; mulli te VinclIIli? considéra ,
quanta anteredas plures. quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, qnæris.’
talsas rationes confiois :dnla magna n-stimas. accepta
perm. Alind in alio nos deterreat: quiliusdam tlmeamus
irascl, qutbnsdam vereamur, quibusdum fastidiamus.
blaguant rem sine dulvio Iecerimns, si servulnm infcli.
cem in ergastulum miserimnsl Quid pmperamns ver-
herare statim. crura protinus frangent non periblt
potestas ista . si différetur. Siue id tempos veniat. que
ipsi jubeamus : nunc es imperlo ire loqnlmur; quam illa
soient, tune vldebimus, quanti slt ista lis æstimanda :
in hoc enim præclpue fallimur; ad ferrant venimus, ad
capitalla supplicia, etviuculis. carcere, famé vindica-
mus rem, castigaudam flagrls Icviurlbus. a Quomodo .
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quel taux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes, la
prison , la faim, une lanteequi ne méritaitqu’une
correction légère. c Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? b Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever ’a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les lils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiégé les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les veux sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

à faire sortir les yeux de la tête , que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

socient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

t La Romain avalent coutume d’y mettre leur argent.

inquit. nos jubés lntnerl, quam omnia, per quæ Iœdî
videmur, exigus , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil magis suaserim, quam sumere ingeutem animum .
et bec propter qua: litigamus, discnrrîmus . anhelemus,
vida-e quam humilla et abjects: sint, nulli qui alium
goddam ont maguillcum cogitai, respicienda. Circa pe-
aufina plurimnm vociferationls est: hæc fora del’atigat,
patres fiberosque eommittlt, venena mincet, gladios tam
pan-userions quam legionibns tradit; hæe est sanguine
me delibuta g mpter liane uxorum maritorumqne
noues dupant filibus, et tribunalia magistratuum pre-
nait turbo , toges revient . "pianique, et eivitates longo
rondos-nm labore cousinois: évertuai, ut auront argen-

ta cincre nrbium scrutentur.
XXXIII. Libet lntuerl lisons in angule inocules. m

un. peupler quo- oculi clamere exprlmuntur, fremltu
pallidums: basilics.- monaut , evoeati ex longinqnis re-
nouions judiccs oedeut, judicaturi, utrlus justior ava-
vitia ait. Quid si ne propter [locum quidem . sed pugnum
tris. ont imputation a serve densrium. senex sine be-
rce: maritorne nonnette dirumpitur? Quid si propter
usnm baud millesimam, valetudinarins fænerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître, jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il v a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte à la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmesl

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,
la parure , les mots, les reproches , les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les iu-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi , ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une lois, la colère, la lotie
vient de ce que tu l’ais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de me mort : cet autre a
a

tortis pedibus. et mambos ad eomparendum non reliclis,
clamai, ac per vadimonia asses suos in ipsis morbi ac-
cessionibus vindicat? Si totem mihi ex omnibus métallin,
quæ quam maxime deprimimus , peeunîam proleras . si
in medium projicîns quidquid thesanri tegnnt, avaritia
itemm suh terras relerente quæ male egesserat ; omnem
islam congeriem dignam non putem . que: fronlem viri
boni contrahat. Quanta risa prosequenda sont, quin no-
bis lacrymas cdueuut?

XXXIV.ICedo nunc. persequere cetera, cibos, po-
tlones, horumque causa paratam ambitionem. mundi-
lias, verbe, contumelias. et motus corporum parum
honorillcos, et suspicioues, et contumacia juments , et
pigra mancipie, Interpretationes malignes roots alienœ :
quibus ellicitur, ut inter injurias natura: numeretur
sermo homini dates. Credo mihi. levin sont, propter
que non léviter excandescimus, qualis que! pueroa in
rlxam et jurgium coneitant. Nihil ex luis, quæ tam tris-
tes agimus. serium est, nihll magnum. Inde, inqnam ,
moisira et lnsania est, qued exigus magne æslimatls.
Aulerre hic mihi hœreditatem reluit z hic me diu spa
suprcma captalum crinunatus est : hic scortum mcum
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convoité me concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants z dans une route large et spacieuse,
des papulations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées a une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, v prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta lemme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a les questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela , devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demanderdes fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouler des chants doucement modulés,
des sous qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements étaux aboiements des animaux.
Porrquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Cc que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

eoncupivit. Quod vineulum amorls esse debebat. sedi-
tionis atqne odii causa est, idem velle.

XXXV. Iler angustum rixes transcuntium concitat ;
diffusa et laie petons via ne populos quidem collidit. Ista
quin appelitis, quia exigua sont, nec possunt ad alterum,
nisi altcri ercpta , transferri i codent alfeclautibus pug-
nam et jurgia excitant. Respoudisse tibi servent indignas
ris libertumque et uxorem . et clicutem :deinde idem de
republica libertatem sublatom quereris, quam dorni sus-
lulisti. Rursus si incuit interrogants, contuiriaciam vo-
us. Et loqualur, et taceat , et rideal! Coran] domino?
inquis; immo curant patrefamilias. Quid clarnas?quid
vociféreris? quid flagella media cama petis . qued servi
loquunlur. quod non codeur loco tut-ba contionis est, et
Illcnliunt solitudinis? la hoc habes sures, ut non nisi
modulata cantuum ct mollie, et ex dulci tracta compo-
silaque aceipiaul? Et risum andins oporlct, et llctum;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia; et homi-
nnm voccs, et freinitus animalium Ian-atusque. Quid
miser expavescis ad clamorent serri, ad tinnitum saris,
ad januæ impulsum? quum tam délicatus fueris, toui-
trua audienda suut. Iloe qued de anribns dietum est ,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
male instiluli sont : macula olfendnntur et sordibus, et
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aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces veux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, a la maison, ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients z si l’âme cherche à les

corrompre, il faut tous Iesjours l’appelcr’a rendre

compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie : quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède il cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

4 on appelait insulte les maltons habltées par plusieurs la.
milles . parce qu’elles étaient séparées des antres habitations.

argenta parum splendide, et Itanno non ad solem per-
lncente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium se
recenti cura nitens mariner. qui mentam nisi crrbris dis-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi aure pretiosa calca-
re , æquissimo anime loris et sabras lutosasque sémites
spectant. et majorent partent occurrentium rqualidam ,
parictes insularum exesos, ruinosos , inæquales.

XXXVI. Quid ergo alind est qued illos in publico non
offendat, demi murent, quam opinio illic æquo et pa-
tirns. demi morose et quernla? Omncs sensu perdu-
ccndi sont ad Ilrmitatcm : natura patientes suet, si ani-
mus illoa destinat Corrumpere, qui quotidie ad rationem
reddcndam vocandus est. Faciebat boc Sextius, ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quietem récépis-
set, inlerrogaret minium seum : Quod hodie malum
tuum sanasti? oui vitio obstitisli? que parte melior est
Desinet ira, et erit moderalier, quæ sciet sibi quotidio
ad judicern esse veniendum. Quid ergo pulchrius hao
censuetudine excurieudi totum diem? qualis ille somno;
post recognitionem sui oequitur? quam tranquillus . altos
ac liber, quum ont taudant: est animus, ont admoni-
tus, et speculotor sui censorque oecretus cognoscit de
moribus suis? Utor bac potestate. et quotidie apud me
consom dico : quam sublatum e couspeetu lumen est, et
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haque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise à son propre contrôle , à
sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduitel J’ai pris cette autorité sur
moi , et, tous les jours, je me cite devant moi-
meme. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
mème ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire z Voisin ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec tmp d’aigrenr : ne va pas désormais te com-
promettre avec des ignorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre: tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui à qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le tourmenter; souvieus- toi d’éviter les tables
trop nombreuses z après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu (ou ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-mème tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

confiait uxor maris jam mei conscia , tolum diem me-
am scruter, litchi se dicta men remetior. Nihil mihi
ipse distendu, nihil lranseo : quare enim quidquam ex
«rumbas meis timeam , quum possiiu dicere : Vide ne
istud amplius facies. nunc tibi ignosco. ln illa disputa-
iiooe pugnaciuslocutus es : noli poslen congredi cum
imperitis; notant diacere, qui nunquam dldicerunl. lllum
liber-lus admonuisli, quam dehehas; haque non amen-
4231i, sed offendisti : de belero vide, non tactum, au
rerum si! qued dicta, sed au ille, cui dicilur. veri pa-
ume sil.

XXXVII. Admonerl bonus grandet: pessimus quisque
torreplorrm aspflrlme patitur. In convivio cuon-umami
le sales . et in dolorem tunm jacta verba tetîgerunt? vi-
hre valgues convienne memcnîo : solutior est post vi-
mn hautin. qnla ne sobrlis quidem pudor est. Iralum
nous amicum ilium ostiarin causidici alicujus. ont di-
rais. qued intrantem Iubmoverat : et ipse pro illo lratus
nm mancipio fuisti. Inseeris ergo catenario coui ?
Il la: quam multnm latr vit. objecto cibo maumescil;
mile longlus , et ride. None istc aliqucni se putat , qued
minât liligaloruin turbo llmen obsessum . nunc ille

(il

qu’on lui jette. Relire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dcdnns, heureux et for-
tune , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il v a de plus
difficile à franchir. Mets-loi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle v marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-

rieure, et te voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre cc-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? ’l’u as regardé quelqu’un de mauvais œil,

parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, le chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu le moques de ses vers.

XXX VIII. Candidat, ne peux-tu supporter aVec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philom-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui : il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. a Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix forlunatusque est, et beati hominis
judicat ac polentis lndicium, difficilem januam; nescit
durissimnm esse ostium carceris. Præsume anima,
mulln esse tibi paticnda. Numquis se hicme algerc mi-
mturrnumquis in mari nanar-are. in via couculi? For-lis
est animus, ad que: præparatus venit. Minus honurnto
loco positon, irnsei cœpistl conviv’atori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid iulercsl, quam
leclipremas partcm? honestiorem le au! turpiorem po-
test facere pulviuus P Non æquis qucmdam oculis vidisli,
quia de ingcnio tuo male loculus est. Beeipis huuc le-
gem? ergo te Ennius. quo non delecta’is, odissel; et
norieuslus simultates tibi indiceret; et Cicero, si duri-
derca carmina ejus, lnimicus cssel.

XXXVlIl. Vis tu æquo anime pati candidaius suffra-
gia? Coutumeliam tibi feeit aliquis : numquid niajOrcm
quam Diogeui. philosophe sloico? cui de ira quam
maxime disscrenli. adolescens proiervus inspilit: lulit
hoc ille lenilcrac sapienler. a Non quidem. inquit. iras-
eor, sed dubito tanisa, an irasci oportcat. - Catu no»-
ter melius : cui quum causam agouti. in froulcm me
diam quantum potent altracla plugui saliva , inspuisscl
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : s Je suis prêt à témoi-

gner qu’ilssc trompent bien, ceux qui prétendent

que tu n’as pas de bouche. r
XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-

soigné a l’âme à se modérer, ’a ne pas sentir la

colère , on à s’y montrer supérieure. Voyons

maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal z nous n’ex-
citerons pas les yeux au fort de la fluxion, peur y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. s Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-même! n D’abord , il fait

qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire , le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente; ’a forced’adrcsse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Leululun, ille patrum nostrorum momerie factionna et
impetcns, altstersit faciem, et. c afflrmabo, inquit.
omnibus . Lentille. falli ces. qui te negant oshabere. n

XXXIX. (Jentigit jam nohis, Navale, bene componere
animum . si aul non srnlil iracundiam , aut superior est.
Vitlcamus quemodo alicnam iram leuiamus a ncc enim
sani esse tantum volumus. sed sanare. Primam iram
non audehimtls oratione mnlcerc, surda est et amans:
dabimus illi spatium; remédia in remissienilms promut;
nec ocules tumcnlcs lentahimns, vim rigentem movendo
incitaturi , nec cetera vitia , dom fervent. Initie morbe-
rnmquics curat. a Quantnlum, inquis, prodcst reme-
dlum tuum, si sua sprinte desincntcm iram placet? n
Primum , ut citius desinat, cfficit : deinde custodicl, ne
recidat z ipsum quoque impetum, quem non nudct le-
nirc. fallet. Remeveliit omnia ultiouis instrumenta : si-
mulahît iram, ut unquam adjutor. ct doloris cornes
plus auctoritatisin ronsiliis habeat : rueras nectct, et dum
majorem qumrit prenam , pur-sentent differct : omni arte
requiem fureri dabit. Si vcherncntior erit; aut pudorcm
illleui non resistat. incutict. ont malum. Si infirmier;
sermenes inferet. rei grates, vol noves, et cupiditatc

senneurs.
bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit qu’un

médecin ayant a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. r A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien ’a attendre. a

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciler. Il faut l’attaquer sur différents

peints, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin

Auguste, un jour qu’il soupait chez Vcdius Pol-
lien. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
tonte grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’étant

cognosccndi avecahît. Medicum, aiunt. qnum regis flliam
curare detieret, nec sine ferre passet, dom tumentcm
mammam Ieuiter foret. scalpcllum spongia teetnm in-
duxisse. Repugnassct paella rcmcdio palam adtuote : eu-
dcm . quia non exspeclaiit , doteront tulit.

XL. Qnædam non nisi decepta sanantur. Altcni dicrs.
- Vide ne inimicis iracundiu tua voluptati ait : n Alu-ri.
n Vide ne magnitude animi lui , creditumque apud ple-
resquc rebur, cadet. n lndigner mchercule, et n0n
invertie delendi modum . sed tempus exspectandum est :
dabil pumas. Serra istud in anime lue; quem potueris,
et pro mura redites. Castigare vcro iram-nient, et ultra
ebviam ire et, incitera est. Varie aggtwdieris, blonde-
que : nisi forte lanta persona cris . ut possis iram com-
minuerc, quemadmodum fccit divus Augustin. quum
cœnarct apud Vodium Pellienem. Fregerat nous ex son
ris ejus crystallinum: rapi ouin l’ctliusjnssit, nec vul-
gari quidem perilnrum morte : murænis ehjici julie
batur, quas ingenlesin piscina contïnchat. Quis non hoc
illum pularet luxuriæ causa l’ancre? unifia erat. Evasit
e mauibus puer, et confirait ad Causerie pedcs, nihil
alind petiturus. quam ut aliter perirct. nec esca licier.
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de cette cruelle nouveauté; il lit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
tu fais traîner des hommes ’a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes loi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, lé-

roœ, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
nble, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constanle des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. il faut satisfaire a la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Aœeptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la
douceur passe pour faiblesse. a Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme , ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi (l’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds tonte pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants:

v

lotus est novitate crudelitatis Cænr, et illum quidem
mini , aystallina autem omnia couin se frangi jussit,
compterique piscinnm. Fuit CæStlrl sic enstigundus ami-
ms : bene mus est viribus son. E convivio rapi bonnines
imper... et novi generis pœnis lancineri? si calix tuns
fractus est, vissera hominis dzstiahentur? tantum tibi
plan-bis, ut ibi cliqueta duci juliens, obi Cil’SBI’ est?

XLI. Si cui taulum potentia: est, ut iram et superiori
loco aggrrdi posait, male tractet:uttulem dumtaxat,
(mais!!! mode retuli, feram , iminanem, sanguinariam ,
qua: jam insanabilis est, nisi maqu aliquid extimuit.
Pacem denim onimo , quam dabit præœptorum saluta-
rium assidus meditoxio, actusque rerum boui, et intenta
mais ad unius houesticupidiiatem. Conscientiae satis fiat:
nil in famam laboremus : sequnlur vol mala , dum bene
mentes. in Atvulgus mimosa mivalur, et audaces in
honni-e saut: placidi pro inertibus habentur. n Primo
initan aspcclu : sed simul ne œqualitas vitæ lidem fa-
sil, non senniIiem illam auimi esse . sed pacem . venera-
un ideln illos pupulas eolitque. Nihil ergo babel in se
stile leur ille et hostilis effectua; atomuia e contrarie
aula , ferrant, igues : pndore cahota, cædihus inquina-
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rien n’esta l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamic, elle devient
incorrigible , lorsque la colère s’est endurcie jus-

qu’a la haine. .XLlI Fuyons donc ce mal, purgeons-eu notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui,d’où qu’elles sertentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas à
tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-l-il a une chose mau-

vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlaitil un autre: Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, ct de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes; nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en beure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus. membru liberorum dispersit. Nitiil vacuum
reliquita scelere, non gloria: memor. non infaniiæme-
tuens, inomendobilis quam ex ira in odium oecalluit.

XLlI. Careamus hoc molo, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitus en vitia, que queutais tennis
un-lecunque exieriut, remisai-mur : et iram non tempe-
remus, sed en toto reluoveanius : qued enim malte rei
temperamentum est il poterimus autem. Iduilaniur mode.
biec ulla rus magis proderit ,quam cogitatiomorlalitatis;
sibi quisque, ut ulteri, dicet : a Quid jurat , [unquam
in ælcrnnm geniios iras indieerc, et brevissimam ælo-
tcm dissipare? quid jurat, dies quos in voluptutem ho-
nestam impendere licet , in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre il n Non capiunt rex ista: jet-mmm,
nec lempus vacat perdere. Quid rniinus in pugnam?
quîd certamina nabis nrcessinius’.’ quid imbecillilutis ob-

liti. iugcutia Odin suscipimus , et ad frangendum fr. gite:
consurgimus? Jam ista: ininiicitias. ques iniplacabili
gerimus animo, febris aut aliud malum mrporis vetabit
geri â jam par acerrimum media mors diriinet. Quid
tumultuamur, et vitam seditiosi conturhnmus? stat super
reput fatum, et pereuntes dies imputat, propiusque ne
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter coutre ton

esclave, coutre ton maitre, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

etdn taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent
l’un l’autre , et celui qui doit les achever est lin

qui les attend. Ainsi faisons-nous z nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même tin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
étrc au premier matin. Ahl plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous rœ-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius aeœdit. Istud tempus , quod aliéna destinas
morti , lortusse cirea tnam est.

XLIII. Quiu potins vilain brevem colligis , placidem-
que et tibi et céleris præstas r quin potins amabilem te ,
dom vivi! , omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddin? Et quid illum . uimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupls? quid illum oblatrantem tibi, humilem
quidem et oontemtum, sed superioribus acidum se mo-
lestum. esterrere. viribus tuts tentas? Quid servo. quid
domino, quid regi, quid clienti tuo irasceris? sustine
paulum; venit ecce mon, qua nos pares faciat. Ridere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tauri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, quam alter alterum
vexarit, suus confector exspectat. Idem facimus; sli-
quem nobiscum alligatum lacessimus: quam viets vie,
torique finis. et quidem matutinus, immineet. Quieti
potins, pontique . quantulumcunque superest, exige-
mus; nulli cadaver nostrum jacent invisnm. Sæpe rixam
conclamatum tu vicino luecndium solvit, et interventus

SÈNÈQUE.

et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter coutre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu à faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours z tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner ’a
l’exil, au déshonneur, a la ruine. l Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou à des peines plus légères, vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souille
s’exhale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respee»
tous l’humanité z ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme ou dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

feræ latronem viatoremque dîducit. Colluctarî mm ml-

noribus malis non vaut, ubi melos major apparait.
Quid noble cam diminuent! et insidiis? numqutd sm-
plius isti , un irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : faucre vis, qued
futurum est. a Nolo, inquis , utique occident. sed exsi-
lio, sed ignominie. sed damno aimera. I Magis ig-
nosco ci, qui vulnus inimicl, quam qui insolant connu-
piscit; hic enim non malum mali calmi est , sed pusilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas. sive de levioribus,
quantulum est temporis. quo eut ille pæan sua Iorquen-
tur, ont tu malum gaudium ex aliens percipins? dam
ipsum spirilum exspuimus, interim dum trahimus. Dum
inter humines siunus, colamus humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non periculo simas : detrimenta. injœ
rias, couvieia, vellicationes œntemnamus, et magna
animo brevia fersmus incommoda. Dum respicîmus,
qued niant , versamusque nos, jam mortalitu admit.
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CONSULATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient à l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrèter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant : ensuite, je ne faisais point de
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle. ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front la douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître: de même ,pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATlO AD HELVlAM.

l. sæpe jam , mater optima, impetum cepi consolandi
te, aspe confinai. Ut euderem, malta me impetlebant :
pn’mnm , videbar deposilurus omnia incommoda, quam
lat-nm" tous, eliamsi supprimera non potuissem , inte-
rim serte abstersissem; deinde. plus habiturum me auc-
toritatis non dubitabam ad excitandam te, si prier ipse
murrexîssem; præteren timebam. ne a me non vieta
Forum aliquem meorum vinceret. flaque utcumque co-
int-sr, mon super plagam meam imposita , ad obliganda
minera vestra repaire. Roc propositum menm orant rur-
Ins qnæ retardarrnt. Dolori tuo, (lulu recens sn-viret,
nactmn mmm-enduira non esse, ne illum ipsa solatia ir-

ieur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard à supporter un traitement, elle
permit de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,
en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’euSSent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire, acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles, lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

litaient, et acceuderenl z nam in morbis quoque nihilest
perniciosius, quam immature medicina. Eupectaham
itaquc dum ipse vires suas frangent. et ad sustinenda
remedia mon; mitigatus. tangi se ac tractari pateretur.
l’ræterea. quum omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numenta ad compescendos moderandosque luctus com-
posita evolverem, non inveuiebam exemplum ejus, qui
consomma suos esset, quum ipse ab illis complorarelur.
Ita in re nova hæsitnham, verehzirque, ne bien non
consolatio . sed exulcerntio esset. Quid qued novis verbis,
nec ex vulgari etqnotidiana sumlis allocutionc , opus ernt
homini ad consolandos sues ex ipso mao enput allevanti!
Ornais autem magnitude doloris modum excedentis ne-
cesse est dilectum verliorum eripint, qunm sæpc vocem
quoque ipsani intercludnt. Utcumquc connilar,n0n fidu-

5



                                                                     

03
être pour toi la consolation la plus efficace. (i toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle) ,
d’imposer un terme a tes regrets!

il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Elrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! r Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes , se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments àceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les

calamites supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii, sed quia possnm instar efficacissimæ conso-
lationis esse consolator. Cul nihil ucgares , huic hoc uti-
que te non esse negaturam (lier-t omnis mœror contumax
nit) spcro, ut desirlerio tuo relis a me modurn statni.

Il. Vide quantum de indulgentia tua prorniserinr mihi:
potentiorem me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tuum, quo nihil est apud miseras potenlius. ita-
quc ne starim enm en concurram . adco prins illi , et qui-
bus ciciletur. ingeraru; omnia profcram. et rcsrindam
que: jam obducta sunt. Dicct aliquis : - Quod hoc, genus
est consolaudi , olilitcrata mata revomre , et animum
in omnium a-rnninarum suarurn conspectu eollocare ,
vix unius paticutcru? a Sed is cogitet , qua’curnque us-
quc en perniciosa suut , ut contra rerirediuru wnvalucrint,
plerumqne contrariis curari. Orunes itaquc luctus illi suos,
omnia lugubria adnrovcho : hoc erit , non molli vin me-
deri, sed urere ne secare. Quid consequar? ut puttent
animum, lot luiscriarum victorcm, (cure ferre unum
vuluus in corpore tam cicatricoso. Flcant itaquc (hutins
et cernant , quorum delicatas mentes cricrvavit longa fe-
licitas, et ad lei’issirrrarum injuriarum motus collation-
lur z ai quorum rumies anni pcr calarllitates transir-rum,
gratissiura quoque forti et imrnobili constantia perleront.

sur; 11;er li.

tin ne te donna pas unjour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de la naissance. Tu perdis la more, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. ’l’u grandis sous

une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre lille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait paré cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein (le vertu et de
courage, a l’heure ou tu attendais sa venue, tu
le perdis. Et, comme si infortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
les lits z il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur loi, pour ne te
pas laisser où reposer ta douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que tes trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas , il
te manquait encore de. porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidue irifelicitas bonum. qued quos carpe
vexat, novissimc indurat. Nullam tibi fortuna vacatiouem
dudit a gravissimis luctihus ; ne natalem quidem luum
excepit. Amisisti matrem statim nota, immo dum mace-
reris, et ad vitam quodarnrnodo cxposita es Crevisti suh
nomma, quam tu quidem omni obsequio et pietate,
quanta vel in filin couspici potest, inatrcm fieri megisti z
trulli tarrrcn non magne cousiitit et boue novcrca. Amn-
culum indulgenlissimum, optimum ac fertissimum vi-
rum , quurn adventum cjus erspectarcs, arnisisli. Et ne
sacvitiam suam fortuua levioreni diduccndo faceret, intra
tricesirnuur divin , carissimuni virum trrum, ex quo ma-
ter trium liberorunr aras , extulisti. Lugenti tibi lucine
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis ; quasi
de industrie in id tcmpus conjecris malis tuis, ut nihil
esset ulii se doler tous radinai-et. Transco toi. periculo ,
tot motus, quos sine intervallo in (e incursantes pet-tua
listi : lllOdt) in eurndem sinuai , ex quo tres ncpotes enri-
scrrs, ossu trium rrepoturn recepisri. luira vicesiuium
dicm, quam lilium menu) in manihus et in osculia luis
mortuum funeraveras. raptum me audisti :hoc adhuc
rlcfucrat tibi . luge": vivos.

in. (lravissimum est ex omnibus, qme unquam in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- ! que les antres te diront de moi: c’est moi qui ,
vices jettent les hauts cris a la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin , tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du ter, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre: ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage à l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, loutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core il être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux , je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement, résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne soutire rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me lancinent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui tout d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tulm descenderunt, racons minus; raseur; non
mm autem rupit, pectus et v’ncera ipso divisit. Sed
aimâmodnm tirones leviter saucii tameu vociferautur,
et muas medioorum magis, quam fer-rum barrent, et
retersai quamvis oonfossi patienter ac sine gemitu, ve-
lot alien corpus-a . enecsri patiuntur; ita tu nunc debes
ne [ortien- præbere cantinai. Lamentations: quidem et
amiaula. et alinperquæ fera muliebris doler tumultuatnr,
amove : perdidisti enim lot mais , si nondum misera esse
didicisti. quuId videor tecum timide egisse? nil tibi
allumi ex malts luis, sed omnia coacervats ante tu po-
.i. lagan id anime feci ; constitni enim vineere dolo-
rem tom. non circumscribexe.

IV. Vinœm autem, poto: primum , si ostendero nihil
ne psi, lampier-qued passim dici miser, uedum propter
and minerez etiam. quos ennuage, (sciara ; deinde, si
sa le Iranien. et pralinera, ne tuaru quidem graveur
une los-1mm. que ton ex mon pendet. floc prius ag-
ami-r, qued pictas tua audire gestit, nihil mali esse
mihi : si potera, insu res quibus me putes premi. non
ne intolenhiles. faciem manifestum. Sin id credi non
pausait , et ego mihi ipœ magis placebo, qued inter ses
tu mais et!) , quæ miseras soient facere. Non est quad

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peut se
fairesa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvait en lm-
meme, a chercher en lui-mème toute sa joie. Eh
quoil Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela surfit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages z
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’etre sans

cesse debout, comme en sentinelle, etde prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas z ipse tibi . ne quid inecrtis opinioni-
bus perturbais, indice me non esse miserum. Adjiciam,
que securior sis, nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bonn conditione geniti sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : nous quisque faeere se
beatum potest. Leve momeutum in adventilii rebus est.
et quod in neutram partem magnas vires babeat : nec se-
conda sapientem cvehunt, nec adversa demittunt. Labo-
ravit est n semper. ut in se plurimum paneret , intra se
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me esse 4
dico? minime; nain id quidem si profiteri possem, non
tantum uegarem miserum me esse , sed omnium tonnea-
tissimum, et in vicinum Deo perduclum prædicarcm.
Nues, qued satis est ad omnes miserias leniendas, sa
pieutibus viris me dedi. et nondum in auxilinm me! va-
lidas, in aliens castra coniugi, eorum scilicet , qui facile
se et sua tuentur. llli me jusserunt slarc assidue velot in
præsidio positum,et omnes conatus t’ortnnæ , et omnes
impetus prospicere mullo ante quam incurrant. Illis gra-
vis est, quibus est repentina ; facile cam sustinet, qui
semper exspectat. Nain et hostium adventus eus proster-
uit, quos inopinate oecupavit ; al qui future se hello ante
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant
la guerre, ’a la guerre prochaine, prêts et rangés 1

pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne i
me suis lié in la fortune, encore qu’elle parût faire ï

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’ébranlcr, elle

peut lcs reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-cllc ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abatteut
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme ’a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’afiliction, quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des , est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. lllais celui que n’cnila pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers , et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, lei est le
préjugé sur lequel tous sont (l’accord , blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bclluin paraverunt , compositi et aplati , primum, qui tu- ’
multuonsslmus est , Ictum facrle excrpiunt. hunquam v
ego fortunæ crcdidi, etiamsi vitlcretur pucent attitre :
omnia illa , que: in me indulgentiSsime eonfcrebat . pecn-
niam , honores, gloria"), en loco posui, uude posset ca
sine mulu meo repetcre. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itaquc abstulit illa, non ovulait. Nemi-
ncm adversa fortune comminoit , nisi quem secunda de-
ccpit. illi qui "muera cjus relut sua et perpétua ama-
vcruut, qui se proptcr illa suspici volucrunt, jacent et
ancrent, quum venus et pucrilcs animus, omnis solidæ
voluptatis ignares, false et mobilia oblcctcnncnta desti-
tuunt. Al ille qui se lattis rebus non iuilavit, nec mutatis
contrahit, adversus utrumque slalom invictum animum
tcnet, cxploratæ jam firmitatis; nain in ipsa fclicitale,
quid contra infelicitatcm valcrct, experlus est. Itaque
ego in illis qua: omnes optant, existiinavi senipcr, nihil
veri boui blesse; quin inania et specioso ac dccepturo
fuco circumlita invcni, intra nihil babeutia frouti suæ si-
milc. Nain in illis qua: mala vocanlur, nihil tant lerribile
ac durum invcnio, quam opinio vulgi minnltatur; verbum
quidem ipsum , persuasionc quadam et conscnsu jam as-
perius ad aurcs venit, et audicntcs tunquam triste ct cx-

suivrons.
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple ; mais le plus souvent les (léci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner ’a la première vue

des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement (le lieu. Il semblerait quej’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre , le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent ’a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pu-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. Les uns
v sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
baucbc, qui cherche une opulente cité, commode
pour lours vices; ceux-ci par l’amour pour les
études libérales , ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns v sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns v
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’va pas une seule espèce

d’hommes qui n’ai-coure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrahile ferit : ita enim populus jussit: sed populi seita
ex magna parte sapieutes abrogaut.

VI. Remolo igitur judicioplurium,quos prima rerum
facies, utcumqnc crcdita est. aufert, vidcamus quid sit
cxsilinm; nempe loci commutatio est Anguslare videur
vim ejus, et quidquid pessimum in se habet, subtraherc :
banc commutationem loci sequuntur incommoda , pau-
perlas, ignominie , contemtus. Adversus ista postes oon- .
iligam; interim primum illud intueri volo. quid acerbi
afferatipsa loci commutatio. a Carere patrie , intolerabile
est. a Aspicc agcdum banc frequentiam , cui vix urbi;
immcusa tecta sufllciuut. Maxima pars illius turbæ patria
caret;ex municipiis et coloniia suis, ex toto denique
orbe terrarum confluxurunt. Alios adducit umbitio, alios

’ nécessitas oflicii publici, alios imposila lcgatio, alios luxu-
ria , opulentnm et opportunum vitiis locum quærens :alioc
liberalium studiorum cupiditas. alios spectacula : quos-
dam traxitamicitia, quosdam industria, latam ostendendæ
virtuti nacta materiam : quidam venalem formam attnlc -
runt, quidam venaIem eloqueuliam. Nullum non llominuln
genus concurrit in urbcm. et virtulibus et vttiis magna pr!»
tin poucntcm. Jube onmes istos ad nomen citari, et, onde
domo quisque sit , quarre: vidcbis majorcm partent esse,
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande ’a chacun de quelle famille il sort : lu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour
venir dans la cité , la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parmurs toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la ioule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciatlios et Sériphe, Gvare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inacccSSible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

péritr’splus menaçantes, et sous un ciel plus lu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens. -
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
(Je qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

qnæ reliais sedibus suis . venerit in maximam quidem ac
jiutcherrimam urhem, non tamen suam. Dciude ab bac
chimie disœde, qua: velot commuais patria potest dici z
(Tunes orbes circumi; nuita non magnum pirtem pere-
grinæ niultitudinis babel. Nunc transi ah iis, quorum
amaro: positio, et opportunitas regionis plures allioit:
deserta lova, et asperrimas insulas, Sciathuin et Scri-
phum, Gyarum , et Corsicain pote; nutlum inveuies ex-
silium, in quo non aliquis animi tanisa mot-omra Quid
hm nudum inveniri potest , quid tom abruptum malique,
quam hoc taxum? quid ad copias respicicnti jéjunius?
quid ad humines immansuetius? quid ad ipsum loci situul
hurrihilus ? quid ad cœli naturam intemperantius? plures
amen hic peregrini, quam cives consistant. Usqne ce
ergo commutatio ipsa locorum gravis non est, ut hic
quoque locus a patrie quosdam abduxerit. Invenio qui
meam . inrsse unturalem quamdain animis irritatioucm
rommutandi sedes, et lransl’erendi domicilia. Mobilis
mon et inquiets mens homini data est: "unquam se
Il net ; spargitur, et œgitationes suas in omnia nota arque
tamia dimittit. vaga, et quictis impatiens, et novitate
rerum lætissima. Quod non miraberis, si primant cjlls
originent adspexeris. Non ex terreuo cl gravi concrets

(T)

de ce corps terrestre ct pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et (le

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolut’on , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel

mouvement de translation Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a (ixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine, formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’inde et la Perse? La

Scythie et loute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportait sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium au-
tem natura semper in motu est z fugit. et velocissimo
cursu agitur. Adspice sidera mundan illustrantia : nul-
lulu corum perstat ,- labitur assidue , etlocum ex lem mu-
tat : quamvis cuui universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo retertur ; pcr omnes signorum partes
discurrit; perpctun ejus agitatio, ctaliunde clio com-
nligratio est. Omnia volvuntur semper, in transitu surit,
ct ut les et uaturæ Incccssitas ordinavit, uliunde alio de
ferontur. Quum par certa annorum spolia orbes sucs
explicuerint, itcrum ibunt par quæ venerant. I nunc. et
animum humanulu, ex iisdern quibus divina constant
compositum scliiinihus , moleste ferre pota transitum ac
migrationem ; quum Dei natura assidua et citatissima
connuuhnliouc, vel delectct se, vel conservet. A cœlesti-
bus. agi-dum, le ad humana couverte! Videbis gentes
populosque ululasse scdcm. Quid sibi volunt in medis
Barharorum régionibns Græcœ urbcs’.’ quid inter Indes

Persnsque Mncedouicus scrute? Sc) tilta et tolus ille fera-
rum imlouiitarnmque gentium tendus civitales Acliaiæ
Ponticis imposons litorihus ostentat. Non perpeluze hie-
mis sacrifia, non homiuum ingcnia, ad sinrititudiuem
coui sui horrcntia. trausfcrentibus doums suas ohsttts-
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d’Athénicns z lllilet a distribué des citoyens à

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’italie , baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule ,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs e fants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par ’àge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures ; mais s’arrétèrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes , d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines :
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste, par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une régiou malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Athenîcnsis in Asia turbo est: Miletus LXXV ur-
bium populum in dirersa effudit: tolum Ilaliæ lulus,
qued inféra mari alluitur, major Grzrcia fuit. Toscan
Asia sibi vindicat: Tyrii Africam incolunt : Hispaniam
Pmni : Græci se in Galliam immiseruut, in Græciam
Galli z Pyrenmus Germanornm transitus non inhiboit : par
invia, per incognita versavit se humaua lévitas. Liberos
conjugesque, et graves senio parentes traxerunt. Alii
longe crrore jactati, non judicio clegerunt locum, sed
lassitudine proximnrn occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliena terra fccerunt; quasdam gentes. quum ignota
péteront, mare hausit; quædam ibi conscderunt , uhi illos
rerum inopin déposoit. Née omnibus eadem causa reliu-
qucndi quarrcndique patriam fuit. Aline excidia urhium
suarum, hustilihus armis elapsos, in alicna , spoliatos suis,
expulerunt : alios domestica sedilio submovit : alios ni-
min ruperflucntis populi frequentla, ad cranerandas vi-
res, emisit: alios [nestilentia , ont frequens terrai-nm hia-
tus, aut aliqua intolrranda infelicis soli vitia ejcccrunt:
quosdam fertilis orne ,’ et in majos laudatu- fauta corru-
pit : alios alia enlisa estivit domibus suis. illud itaquc est
manifestum, n:hil codcm loco mansisse, quo puniront est:
ussiduus humain generis discursns est z quotulic aliquid

SÉNÈQUE.

mière z le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Anténor , qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersaitit la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, à la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’llalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils till-delà
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
adéja souvent changé d’habitants. Pour nopas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore z est-ce

in tam magne orbe nmtatur. Nova erbium fondements
jaciuntur : nova gentinm nomina, exstinctis prioribus,
lut in accessionem validiorîs conversis , orinntur. Oulncs
autem istæ populorum Iransportauones. quid alind ,
quam publics ersilia suntf

V11. Quid tam longe te circuitu trabe? quid Intérest
enumerare Antenorcm Patavii couditorem , et Evandrum
in ripa Tiberis rogna Arcadum collocantem? quid Dio-
modem, aliosque quos Trojanum hélium, victos sima!
victoresque , peralienss terras dissipavit? Romanum im-
perium nempe auctorem exsulem respicit. quem profu-
gum . capta patrie , exiguas reliquias trahentem, news-
sitas et rictoris motus, longinqua qua-rentem, In Italien:
detulit. Hic deinde populus quot calcinas in omne: pro-
vincins misit? ubicumque vicit Romanus, habitat. Ad
banc commutationem Iocorum libentes nomina debout,
et relictis aris suis trans maria sequebatur colonus seuex.

VIII. ites quidem non desiderat plurium enumerstio-
nem z uuum tamcn ndjiciam , qued in oculus se ingerit.
lime ipso insula snipe jam cultures mulavit. Ut antiquînra
quæ vetustas obdmit, transeam , Phocide relicta , Grait
qui nunc Massiliam colunt, prins in bac insula consede-
runt. Ex que quid ces fugavcrit, incertum est : utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie,

ou la violence d’une mer sans rade? On doitcroire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdaus
cette ile; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un aconvoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-cifutbanni d’où il avait chassé celui-là.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pourl’exil,
de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il faut avouer qu’einploye’s ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

qui gravitas, on præpotentis Italiæ couspeetus, an na-
tura importuosl maris; nain in causa non fuisse feritateni
accolamm, eo apparet, qued maxime tune trucibus et
inœnditis Galliæ papotis se inlerposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in enm, transierunt et Hispani , qued ex
similitudine ritus apparat z tandem enim tegumenta capi-
tnm, idemqne genus ealceamenti, qued Cantabris est,
et verba quædam; namtotus senne, conversatione Græ«
coran! Ligurumque, a patrie descivit. Deductœ deinde
suint duæ civinm Romanorum coloniæ, afters a Mario,
airera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus. Vix denique inverties ullum terrain, quam
etiam nunc indigente cotant g permixta omni-i et insililia
mut : slim alii moussu. [lie concupivit. qued alii fasti-
dio fait : ille onde expnlerat , ejectus est. Ita fate placuit,
nullius rei codem semper loco stars fortnnam. Adversus
tpsam mutationem locorum , detractis cctcris ineommodis
quæ ensilio ndhærent, satis boc remedii putat Varro,
doctissimus Romanorum, quad quoeumqnc venimus ,
Men) rerum natura "tomium est. M. Brutus satis hoc
pota! , qued lieet in exsillum euntibus virtutes suas ferre
tecum. Un etiamsi quis singula parum judicat efficacia
:d muselandum exsulem, utraque in unum colleta fale-

7l
avons perdu est peu de chosel Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas , la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme à l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses , soit une raison incorporelle, ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans
les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni le donner ni le ravir;jc parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mûmes. Allons donc gaîment la tête baute, le pas

ferme, partout ou nous enverra la fortune. ,
1x. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’homme. Partoutnotre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, elle même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitui plurimum pesse. Qusnlulum enim est, qued perdi-
dîmus’! duo, qua: puleherrima suut, quocumque nos
moverimus, sequentur : natura commuois, et proprie
virtus. Id actum est, mihi crede, ab illo, quisquis t’or-
mator universi fuit, sive ille Deux est polens omnium,
sive incorporalis ratio, ingentium operum artifex, sive
divinus spiritus, pcr omnia maxima minima, æqunli in-
tentione diffusus, sive fatum et immutabilis causerum
inter se cohærenüum series , id, lnquam, actum est,
ut in alienum arbitrium, nisi vilissima quæque, non
caderent. Quidquid optimum homini est, id extra humu-
nam potentiam lacet, nec dal-i . nec eripi potest : mundus
hic, quo nihil neque Inajus, neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus contemplator, admiratorque mundi,
pars que magnificentissima , proprie nabis et perpetua,
tamdiu nobiscum mensura , quamdiu ipsi manebimus.
Alacres itaquc et erecti , quoeumque res tulerit. intrepido
gradu propercmus.

IX. Emetiamur quascumque terras, nullum inventnri
solum inlra mundum, qued nlicnum homini sil; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigilur acics, paribus infer-
vnllis omnia divins ab omnibus humanis distant. Pruiml-e
(lulu oculi mci ab illo spectaculo , ClljllS insatiabiles 5mn,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durantles nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-l’a s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je viveen cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis ’a l’homme, aux choses du ciel; pourvu

que mon âme, aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant à peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également

partout, et persuadons-nons que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abdueantnr, dum mihi lunam solcmque intueri li-
ccat. dum cetcris inliærcrc sideribus, dnm ortus corum,
occasus, intervallaque , et causas investigare velocius
nicandi, vcl lanlius, spectatre tut per noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes, sed intra suam se circumagcntcs vestiaium,
quasdam subito crumpcnles, quasdum igue fusa per-
stringentes noient, quasi décidant, vel tenno tractu cum
luce mulle praltervolanles; dnm rum bis sint , et cmlesli-
bus. qua homini l’as est , immisccar; dum animum, ad
cognaturum rerum conspcctum tenilcutcm, in sublimi
sempcr hala-am 2 quantum refcrt mon , quid calcent ? At.
qui non est luce terra l’rugil’erarnm aut lætarum arborum

furax z non tintants et navigabilibus tlnminum airois ir-
rigatur : nihil munit, qued alize gentes pelant, vix ad
iutulaui iumlcntiinn fertilis : non preti0sus bic lapis cædi-
tur, non anri argentique vente crnuntur. Augustin; ani-
mus est, quem tcrrena délectant: ad illa abdnccmlus est,
qua: ubique triple. apparent, ubique arque splcutlcnt , et
hoc copitamlmn est, ista Huis bonis pcr tuba et provo
CtTdÎlll obstare. Quo longiorcs portirus expcdicrint , quo
altius turrcs sustulcrint, quo latins viens porrexerinl,
quo (li-pressais atstiv os spccus ioderait)! , quo majori mole
l’astigia coumtionnm snlncxcrint , hoc plus crit, qued
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de Ro-
mulus! Ah! dis plutôt z cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite pratis
que de tous les devoirs avec la science des CbOses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortége. *

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil , plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Marcellus! lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire exilé

soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis malum abscondat. In cam te regionem ossus ejccit, in
qua latissimum reCe-ptarulum casa est. Na! tu pusiin nuitai
es, etsordidu se COIlsOlïlltlÎS, si idco id former pateris, quia
Romnli casant nosti. Dieillud potins: Istud humiletugu-
rium nrmpe virlntes recepit. Jam omnibus templis formi).
siuserit, quum illic jusïilin comporta fm-rit,quum conti-
nentia , qunm prudentia , pictas , omnium officiorum recto
disprttstlttdoruttt ratio , hmnanorum divinorumque scien-
tia. Nullns angustus est locus , qui banc tam magunrum
virtutum turban] capit ; nutlum exsilium grave est, in
quo licol enm hoc ire comitalu. Brutus in en libro quem
de virtnte compos-nit , ait, se vidisse llarcellum Mityleuis
exsulantcm, et , quantum mode natura hominis pateretur.
beatissime viventum , neque unquam bonartnu artinm cu-
pirlioren) . quam illo tcnlpore. [taque atile’Îl, visum sibi
se magis in stlltlllll ire, qui sine illo rctliturns essct.
quam illqu in cxsilio relinqni. 0 forlunatiurem Marcel-
lum , ce tempore, quo exsitinm suum Brute approbavit,
quam quo rcipnbliræ colisulntuml Quantus vir ille fuit,
qui cflccit, ut aliquis exsnl sibi videretur, quod ab ex-
sulerecedcrct? qui in admirationcm sui addinit homi-
nem, etiam Catoni suo miramlmn! Idem Brutus ait,
C. Cmsarem Ilitylcnas prmtcnectnm , quin non snstine-
ret videre déforniatum virum. llli quidem reditum impe-
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deuilet sa tristesse, on eût dilque, dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mèmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affligca,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-lu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mols à supporter avec’calme son exil z
c Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le voilà loin de Rome, entraîné

par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-
naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif à profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A quel parti s’opposera-t-il? La vic-
taire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer z toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. s

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme , quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

;dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

invit Senatns, publiüs precihns, tam sollicitas ac mœs-
tus, ut omne: illo die Brnti habere animum viderentnr,
et non pro Marcelle, sed pro se deprccari , ne exsules
essent, si sine ide fuissent: sed plus multo eonsecutus
est , quo die illum essulem Brutus relinqnere non potait,
CŒSM’ videre. Conügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcello reverti se doluit , Cæsar erubuit.
Nom dubitas , quin ille tentas vir, sic ad toleranduin æ-
quo anima essilium se ipse adhortatus sit : qued patria
am, non est miserum : ita te disciplinis imbuisti, ut
sans omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid
puffa? hic qui te expulit, non ipse per annos decem con-
tinuos patria camit’.’ propagandi sine duhio impeni causa :

rd mmpe caruit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
mreentis belli minis plena, trahit llispania, quæ tractas
et aillions partes refont; trahit Ægjptus infida. tutus
dan-que orbi: , qui ad occasionem concussi imperii inten-
tns est. Cui primum rei occurret? cui parti se opponct?
Agrtillnm per omne: terras victoria sua. Illum suspi-
dsntet oolant gentes z tu vive Bruto miratore contentas.
Broc ergo exsilinm tulit Marcellus; nec quidquam in
anzmo mus mutavit leci mutatio. quamvis cam paupertas

nqucretur, in qua nihil mali esse, quisquis mode non-

73

folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que pent-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dela, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutesles mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déeSses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser nu-delii du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauxjusque chez les Parthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer à peine dans leur estomac usé par les dé-

lices. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps, ce qu’il ne peut pas faire , c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César, que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at-
que luxuriæ, intelligit. Quantulum est enim. quod in tu
telam homini necessarium ait, et cui deesse hoc potest,
ullum modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet, intelligo me non opes , sed occupationes perdidisse;
corporis exigna desideria sunt : frigos suhmovere volt,
alimenlîs fautent ne sitim exstinguere z quidquid extra
concupiscitur, vitils, non usibuslahoratur. Non est necesse
omne pet-scrutari profundum , nec stragc animalium ven-
trem onerare , nec concthia ullimi maris ex ignuto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim eapi vo-
Iunt quod ambitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
this . a quibus nondum panas repriiimus , aves potera.
[Indique convehunt omnia vota fastidicnti milan Quod
dissolutus dcliciis slomachus vis admittat, al) ultimo por-
tatur Occano. Vomunt ut ednnt, edunt ut vantant ; et
epulas, quas toto orbe conquirunt , nec concoqucre dig-
nantur. tata si quis despicit. quid illi paupertas nocet?
si quis concupiscit, illi paupertas etiam prodest. Invitus
enim sanatur : et si remcdia ne conclus quidem recipit ,
interim certe. du") non potest. nolcnti similis est. G. Ca:-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs , a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravagedes forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils i’irritent il grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves , et contre les hommes? pourquoi
courir ç’a et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-

chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
à tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summa fortune pussent, cen-
ties sestertio cœnavit uuo die z et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trium provincia-
rum tributum nua cœna fieret. 0 miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretium: cibos non exeitatur! pretiOSos
autem, non exîmius saper sut aliqua faucium dulcedo,
sed raritas et difflcuitas parandi facit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placent reverti. quid opus est tot artibus
ventri servicntibus? quid mereaturis ? quid vastatione sil-
varum ? quid pmfundi perserutatione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus locis deposuit : sed
hæc veiut caici transeuut . et omnes regioncs pervagantur,
maria trajiciunt. et enm famem exiguo possint sedare,
magne irritants.-

X. Libet dicere : Quid deducîlis naves ? quid manus
etadversus feras et adverses bonnines armalis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opihus aggeritis?
non vultis cogitare, quam parva vobis corpora sint?
Nonne furnr et ullimus mentium error est , quum tam
exiguum rapias, cupere multnm? Lieet itaquc augeatis
cousus , pronroveatis fines , nunquam tamen cox-[mira
ventre lambins. Quum bene ecsserit urgotialio, multnm
mititia retulerit; quum indagali undique cibi coierint.
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n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu faitencore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-
laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:
pour ne pas manquer à sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin ; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

cumme corrupteurs de la jeunesse , vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines l Mais sa fin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-
lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes , il le lit pour la première fois: il cal-
cula qu’ii ne lui restait plus que dix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc. maintenant,

non habebitis ahi ista appontas œstrus eolloeetis. Quid
tam multi conquit-ide? Scilieet majores mari, quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentai . inleliees orant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra albite
erat . quorum tacts nondum euro fuigebmt, quorum
temple nondum gemmis nitebantl Itaque tune per fie-
tiies deos reiigiom jurabatur : qui illos invocaverant ,
ad hostem morituri, ne faucrent, redibant. Scilicet mi-
nus lieute vivebat dictator poster, qui Samnitum legatos
audiit, quum viiissimum cibum in foco ipse manu sua
vermet, illa , qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitolini Jovis gremio reposuerat, quam
Apicius nostra momoria vixit! qui in en urina. ex qua
aliquando philosophi , velut corruptoresjuventutis , sbire
jussi sunt, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seeulum infecit: cujus exitum nasse opéra: pretium est.
Quum sestertium millies in culinam congessisset, quuni
totœngiaria principum, et ingens Capitolii vectignl sin-
gulia conicssationihus exsnrpsisset, acre alieuo oppres-
sus, rationcs suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sestertium ccnlies computavil, et velut in
ultime rame viclurus, si in sestcrtio «tuties vixisset.
rem-no vilain finiiit. Quanta luxuria erat, cui sestertium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
Xi. Un homme s’est rencontré qui a en peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de toasteurs vœux, il t’a fui par le poi-
son. Certes, ce dernier breuvage tut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme in l’âme si dépravée.

C’était alois qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais taisait montre
doses désordres, mais attirait tonte la villa au
spectacle de ses débauches, mais invitait a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demanvais exemples. Cela arrive
il ceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison ,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit a la cupidité : peu de chose suttità la
nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment à la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. a S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme-des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses:
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doitaecuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

senties egesta fait? I nunc, et pute pesants! modem ad
ran patinera, non mimi.

XI. Sateflium centiea aliquis extimuit, et quod alii
roto pelant, venant) rugit; illi vero tam pravæ mentis
honnirai ultima polio saluberrima luit. Tune veneua ede-
hat hibebatqne, quam immensia epulis non delectaretur
lantana , sed gloriaretur , quum vitia sua ostentaret.
quam animum in luxuriant suam mnverterct, qnum ju-
veututemad imitationem sui sollicitai-et , etiam sine ma-
lis exemplis pu se docilem. llæc aecidunt divitias non
ad rational! revocantibus, cujus certi sant flues , sed ad
vitiosaan maisetudinem , cujus immensum et incompre-
bensibile arln’trium est. Cupiditati nihil satis est; na-
tura! sans est etiam parum. Nultnm ergo paupertas ex-
dia inconmodnm babel : nutlum enim tam inops exst-
lium est, qued non alendo homini ahunde fertile stt.
I At "stem , au danum desiderata: est exsul ? a Si hæc
quoque ad usnm tactum destderabit. neque tectum et
durit, neque velamen z æquo enim exigno tegitur cor-
pas, quam alitur; nihil homini natura, qued nécessa-
Villa belehat. fccit operosum. Si desiderat saturatam
une) conchytio purpuram, intextarn aure, variisque
morbus distinctam et artibus, non fortune! istc vitio,
lad mu papet est ; etiam illi, quidquid (nuisit, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore dece qu’il désire, qu’il n’a en faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
tout cela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un t’en qui brûle

les entrailles; car ce n’est plus une soif , c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un termea la cupidité, mais un degré de plus.
Quand on secontient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faite de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas a notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et

qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elleméme
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien h l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueria, nihil ages; plus enim restitnto deerit ex eo qued
eupit . quam exsuli ex en qued habuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis aupatiectitem, et antiqnis nominibus
artiflcum argentum nubile, ses pnueorum insania pre-
tiosum, et servomm turbam, quæ quamvis magnam
domum angustet, jumentorum corpora diflerta et concis
pinguescere, et nationum omnium lapides: ista conge-
rantur liset, nunquam explebuut inexplebilem animum;
non magis, quam uttus sumciet humor- ad satiandum
enm , cujus desiderium non ex inopin, sed ex testu ar-
dentium viscernm oritur; non enim sitis illn, sed mor-
bus est. Nec hoc in pecnnia tantum. aut alimentis eve-
nit : esdem natura est in omni desiderio , qued non ex
inopia, sed ex vitio naseitnr; quidquid illi congesseris.
non finis erit cupiditatis. sed gradus. Qui continebit
itaquc se intra naturalem modum. panpe-tstem non
sentiet :qui naturalem modum excedet, enm in summia
opibus quoque paupérisa sequetur. Net-essartis rebus et
cxsitia mmciuut : supervacuis nec rogna. Animus est
qui divites facit : hic in exsitia sequitur , et in solitndiui-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abnndat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non magis, quam au
des: immortales omnia ista, quæ imperita ingenia, et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin , et
prête a s’envoler aux sublimes demeures dès
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
Xi]. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible ’a ceux-la seulement

qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres l En voyage, ils retranchent a leur sac , et.
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre , qu’ont-

nimis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes, terrena sunt poudera a quæ non potest amaro sin-
cerus animus, ac natura: sua: mentor : levis ipse, et
expers curæ et quaudoque einissus fuerit, ad summa
emicaturus, interun, quantum per muras menibroruin.
et banc eircnmfusam gravem sarcinam licet, celeri et
volucri cogitationc divina perlustrat. 1dc0quc nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nam cogitatio ejus circa omne
cœlum , et in omne præteritum fulurumquc lempus
immittitur. Corpuseulum hoc , custodia et vineulum
animi, hue nique illuc jactatur z in hoc supplicia. in hoc
Ian-ceinte , in hoc morbi exercentur ; animus quidem ipse
sucer et atternus est, et cui non possunt injici manus.

XII. Nec me putes ad elevandn incommoda pauperta-
tis , quam neuro gravent sentit nisi qui putat, uti tanlum
præreptis sapientum. Primum aspire, quanto major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitibus z immo nesrio an eo lit-liures sint,
quo animus corum in pauciora dislringitur. Trauseamus
a pauperibus : veniamus ad locuplctcs; quam milita surit
tempera. quibus paupcrilius similes surit? Circumrisæ
sunt percgrinantimu sarcinrc : et quotiescumqne festina-
tionem uccessitas itineris exigu, comitum turba dimit-

scasons.
ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent diner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. Insensésl ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la véritél ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte. de

chercher des consolations contre la pauvreté: car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le. bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connait. a Homère qu’un esclave, troisa Pla-
ton; pas un a Zénon, (le qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens : et pourtant. quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment , sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménéaius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terresa l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus , les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurent leur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. ll était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum secum
habent,quum omnem apparatum eastrensis disciplina
sulnnoveat? Nec tantum coridttio illos temporum , ont lo-
corum inopia, pauperibus cxæquat : sumunt quosdam
dies. quuln jam illos diviliarum ttrdium ccpit, quibus
hnmi Ciment, et remoto auro argentoqne, fictilibus
utantur. Dementesl hoc qued aliquando concupiscunt ,
semper liment. 0 quanta illos calige mentium, quanta
ignorantin veritatis exercet, qui fugiunt quod voluplatis
causa imitantur! Me quidem, quotics antiqua cxempla
respexi, paupertatis uti solatiis putiet : quoniam quidem
eo temporum luxuria prolapsa est, ut majus viaticum
exsnlum sit, quam olim patrimoninm principum fuit.
Unum fuisse llonlcro servum , tres Platoni , unilum Ze-
noni , a quo enquit Stoicorum rigida ac virilis sapientia .
satis constat; num ergo quisquun ces miseros vitisse di-
cet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur?
Mencnius Agrippa , qui inter patres ne pichem publicæ
gratiæ sequcstcr fuit, aire cellulo funeratus est. Attilius
Regalus, qnum Pumas in Atrira tunderet, ad Seuntum
scripsit, mercenarium suam discessissc, et ab ce de-
sertum esse rus; quad Sonalui publice curari, dum
abesset floculas, placuit. Fait me tanti, servum non ha-
ber-e, ut co’onus ejns populus Romanus esset. Scipionis
filinl et a-rario dolcm acceperuut. quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain payât une
fuis tribut à Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimés-lu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dont les filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
ade si illustres exemples? S’indigucra-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot , a Régulus un
mercenaire, a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

il". Ou peut me répondre : a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe a l’ignomiuie, qui seule peut
abattre le cœur. l Que si l’on cherche a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain , et l’ambition
ne lardera pas à quitter la place. Si tu ne regardes

ques-st pater. Æquum mehercules erat populum Ro-
manum tribut.qu Scipioni semel conferre, quam a
Carthagine semper- exigeret. O felices vires puellaruln ,
quina populus Romanes loco soceri fait! Beatioresno
mon pour, quorum panlomimæ decies sestertio nubunt ,
quam Scipiooem. cujus liberi a senatu, tutore suo, in
dotem ms grave acocpernnt? Dedignatur aliquis paupér-
tntem. cujus tam dans imagines sant? indignntur exsul
aliquid sibi déesse. quam dcfuerit Scipioni des, Be-
gnfo merceuarius , Meneuio fanus? quam omnibus illis ,
id qued datant, ideo houestiua supplctum sil , quia de-
alent? Bis ergo advenus non tantiim luta est,sed
etiam gratiosl pauperlas.

XIII. Respouderi potest : a Quid artificiose ista di-
ducis, que lingule sustineri ponant, colleta non pos-
tant. Commutatio loci toierabilis est, si tantum locum
mutes : pauperlas tolerabilis est, si ignominia nbsit .
qui: val sala opprimera animas miel. n Adversus hune.

me malorum turba terrehit, his verbis ulcu-
dnmerit : Si contra Imamqmimlibet partem fortunæsalis
tibi roboris est, idem advenus omnes erit :quum se-
mdnnimum virtus induravit, undique invulncrabilem
m’a-stat. Si aurifia dimisit, vehementissima generis hn-
mni pestil, moram tibi amhitio non faciet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oserav pénétrer. si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés à l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mémés, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément ’

chacundes vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant , vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis fit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés à la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux ’a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominie
ne futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise à cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diam non quasi pœnam, sed quasi natura: legem adspi-
cis, ex quo pectore marlis metum ejeccris, in id nullius
rei timor audebit intrarc. Si cogitas , libidinem non ro-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et infixum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas infectum præterihit.
Non siugula vitia ratio, sed parlter omnia presterait:
in universum semel vlncit. Ignominia tu palas quemquam
sapientem moveri pesse, qui omnia in se repasuit, qui
ab opinionibus vulgi sécessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignomiaiosa. Socrate! tamen tandem illo
vultu, quo aliquando salua lrigiuta tyrannes in ordinem
redegerat , earcerem intravit , ignominiam ipsi loco de-
tracturus; neque enim potent carcer videri . in quo So-
crate: crut. Quis usque eo ad conspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignominiam palet M. Catonis fuisse,
dupliœm in petilione præturæ et consulatus reputsam t
Iguominia illa præturæ et œiimlatus fuit, quibus ex Ca-
tone houer habebatur. Nemo ab alio contemnilur, nisi
a se ante contemtus est. Humilis et projeclus animus fit
isti contuméliæ opportunus : qui vero adversus stevissi-
mes œsus se extollit, et en mata quibus alii opprimun-
tur , avertit , ipsas miserias infularum loco babel z
quando ita affecti sumos, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes

Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant coutre un homme
iuste, que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui cracherala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé; mais il cs-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormaisavec moins d’impudeur. n C’était

faire affront à l’affront lui-même. Il en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent il couvert
de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant

que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te cou-
damner is d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des misons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire a deux :ear tu t’al’iliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’à être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

am admirationem occupet , quam homo forltter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristide: : cui quisquis
Occurrerat, dejiciebat oculus, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum, sed unquam in ipsum justi-
tiam animadverteretur. lnveutus est (amen. qui in fa-
ciem ejus inspueret : potera! 0b hoc moleste ferre, qued
sciehat neminem id ausurum puri cris. At ille abstersit
faciem, et subrideus ait comitanli se magistratui : Ad-
mcne istum, ne postea tam improbe oscitet. floc fuit
contumeliæ ipsi anutumeliam lacera. Scio quosdam di-
cere, coulemtu nihil esse graviua . mortem ipsis potio-
rem videri. Hi: ego respondebo. et exsilium sæpe con-
temtione omni came. Si maguus vir cecidit, magnas
jaeuit, non magis illum putes contemni, quam quam
indium sacrarmn ruina: calcantur, quas religiosi æquo
ac suintes adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil babes, mater caris-
sime, qued te in influitas lacrimas ngat, sequitur ut
oausæ tuze te stimulent. Suut autem duœ . nant aut illud
le movet . qued præsidium aliquod videris amisisse,
aut qued desiderium ipsum par se pali non potes. Prior
pars mihi Inviter perstringcnnla est : nori enim animum
1qu", nihil in suis præter ipsos amantem. Videriut illæ
matrcs. «leur potciiliam liberorum mutiehri impoteutia

SÈNÈQUE.

clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas ’a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution a tes fils déjà riches;
toi, tu t’es montrée, dans l’administration de no-
tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs ilne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé à l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est»il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. r Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

crament, que, quia feminis honorez non liset gavas .
pet illos ambition: sont, que patrimonia miorum et
exhauriunt, et captant. quai etoquenüam madone
aliis fatigant! Tu liberorum tuorun bonis plurimum
gavisn es. minimum usa : tu liberalitati nostra mon
imposoisti modum, quam me non importera : tu tilia-
familias, locupletihus mils ultro coutelisti z tu patri-
monia nostra sic administmti , ut (unquam in tais labo-
rarel. unquam alienis abatineres z tu gramo nostra,
tanquam alienis rebus ulereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi volantas et impensa perti-
nuit :uuuquam lndulgentia ad utilitatem reapexil. Non
potes itaquc erepto fllio desiderare, que incoterm nun-
quam ad te pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi vertenda est, onde vara
vis materai doloris oritur. a Ego complexa filii cariasimi
careo, non conspectu ejus , non sermone fruort ahi
est ille, que viso tristem vultum relaxnvl. in quo oni-
nes sollicitudines mens dcposui? ubi colloquia, quorum
inexplebilis eram? ubi stadia, quibus libentius quam
famine , famiharius quam mater . intereram? uhi ille
occursus? ahi maire visa scmper puerilis hilaritas ? a
Adjicis istis inca ipso gratulationum et convictuum . et .
ut necesse est, etlieacissimas ad vexaudos animes re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune le réservait encore cette

peine cruelle , de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien à propos qu’une absence de plusieurs aunées
t’avait préparée à cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci. le re-

gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

’a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler à toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déj’a vaincu souvent.

Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang fa; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les priviléges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-
mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand ou perd quelqu’un de chéri, c’est

tanti; mnversationis notas. Nam hoc quoque adverses te
crudelitcr fortuna molita est. qued te ante tertium de-
mum dieux quam pemussus mm, securam, nec quid-
quam tale metuentem, regredl volait. Benc nos longin-
quitas tocornm divisent : bene aliquot annorum absen-
th haie te male præparaverat :redistl, non ut volupta-
tem ex fifio perdperes. sed ne consnetudinem desiderii
perdues. Si mollo ante abfuisses, fortins tulissea, ipso
internilo desiderinm moments : si non recessisses, ul-
timm-n carte fructum biduo dintius videndi lilium tu-
tisses. None crudele fatum ita composait , ut nec fortunæ
ava.- interesses . nec absentiæ assuesceres. Sed quante
ista durion suai, tante major tibi virtus advocanda est,
et relut mm hoste note, ac sæpe jam victo, acrius est
congédiendum. Non ex intacte corpore tao unguis
htf fluait , per ipsas cieatfices percnssa et.

XVI. Non est qued ntaris excusatione nominls mulie-
bris, cui panne eoneessnm est immoderatum in lacrimas
ils, non immensnm ramon : et ideo majores decem
miam: spatinm lugentibus vires dederunt, ut cum
Miranda mnliehris mœroris publics constitutione deci-
dwent: non prohihucrnnt luctus. sed fln’cruut. Nom et
Enfinito dolure, quem aliqucm ex carissimis amiseris ,
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est

une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance , ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils , n’ont jamais dépouillé leurs
vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-là ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas à les veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

à la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de tontes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

afilci, stulta indulgentia est : et nullo. inhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tam est, et sentira desiderium , et opprimere. Non est
qued ad quasdam feminas respicîas, quarum tristitiam
semel sumtam mors finivit; nesti quasdam , quin, sinisais
illiis , imposita lugubria nunquam exueruutzate plus
exigit vita ab initie fortior; non potest mulicbris excu-
satio contingere et, a qua omnia vitia muliebria abfue-
runt. Non te maximum loculi malum, impudicitia. in
numerum plurium adduxit, non gemmæ te , non marga-
ritæ flexerunt : non tibi divitiæ velut maximum generis
bumani bonum refulserunt : non te bene in antiqna et
severa institutam domo periculosa etiam probis pelorum
détorsit imitatio. Nunquam le fecunditatis tuæ, quasi ex-
probraret ætatem, puduît : nunquam more aliarum.
quibus omnis commendatio ex forma pelitur, tumescen-
tem uterum abscondisti . quasi indecens anus; nec infra
viscera tua conceptas spes liberorum elisisti. Non faciem
lenociniis ac coloribus polluisti; nnnquam tibi placuit
vestis, quæ ad nihil alind quam ut nudaret , compone-
retnr : unicum tibi ornamentum , pulcherrimn et nulli
obnoxia ætati fomia , maximum docus , visa est pudici-
tia. Non potes itaquc , ad obtinendum dolorem, muliehre
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mettre en avant le titre de femme: les vertus
t’ont plaèe’e plus haut ; et tu dois antant t’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne le permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Corne-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit à deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime, ce sont des Gracclies qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Apris son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi ; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen pra-tendere, ex quo te virtutes lute seduxerunt :
tanlum dabes a feminarum lacrimis stresse, quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intahescerc vulneri
tuo, sed leviori necessario mmrorc cite defunclam jube-
buut exsurgere; si modo illas intueri voles fcminas,
que: conspecta virtus inter magnos vires posait. Come-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numersre funera Corneliæ velles, amiserat decem ; si
æstimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrsntihus interdixit z a Ne fortunam
aecusarent, quæ sibi lilios Gracchos dedisset. r Ex
hao femina debult nasci, qui diceret in concione: c Tu
matri meæ malcdicas, que: me peperit? n Multo mihi
videtur animesior vox matris. Filius magno æslimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Butilia Cottam
filium secuta est in cxsilium, et usque ce fuit indulgeutia
wastricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium;
nec ante in patriam, quam enm lilio rediit. Enmdenl jam
reducem, et in Republica florentem tam fortiteramisit ,
quam secuta est ; nec quisquam larrimas ejus post ela-
tum lilium notarit. In expulse virtutem ostendit, in
omisse prudenliam : nain et nihil ilium a pielate doter-
ruit. ct nihil in trislitia supervaeua slultaque detinuit.
Cum bis te numerari feminis toto : quaruui vilain seub

SÉNÈQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as ton-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse. dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
ll vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs , détournée

par les occupations, bientôt elle se. réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchaî-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. le ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée

d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir tes
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re.
lards à la douleur z pour moi j’aime mieux metv
tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

per imitata es. earnm in coercenda comprimendaque
aigritudine optime sequeris exemplum. Seio rein non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum service,
minime vero enm . qui ex dolore naseitur: ferox enim ,
et advenus omne remedium contumax est. Volumus
enm interim obruere, et devorare gemitus : par ipsum
tamen compositum fictumque vulturn laerimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatoribus animum 000an
mus : et illum inter ipse, quibus avocatur, spectacula.
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est . illum
vincere , quam faucre. Nain qui autdelusus voluptatibus.
aut occupationibus nbductus est, resurgit , et ipse quiets
impetum ad sæviendum colligit z Il quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaquc Iibi
monstraturus ille , quibus usos mulles esse scia. ut per-
egrinalione le vel longa deiineas, vel amœna delectes;
ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratiouc multnm occupes temporis; ut semper nove
te aliquo negolio implices : omnia ista ad exiguum mo-
mentum priment, nec remetlia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego autem male illqu desiucre, quam de-
(tipi. [taque illo le dueo . quo omnibus qui fortunam fu-
giunt . coufngicnduln est, ad lilwrulia studio : illa sans.
bunt iuluus luum, illa omnem tristitiam tibi excllcnt.
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libérales : elles guériront ta plaie; elles te déli-
vreront de toute tristes:e. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude, il faudrait v recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an
tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux , l’eût

laissée approfondir plutôt qu’ellleurer les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes contre la fortune, tu le servirais
des tiennes. Ce fut à cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les éludes. Ce-
pendant, à la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé auvdel’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondemean de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté , la
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude, jamais l’inulilc
tourmente d’une vaine affliction : ’a nulle de ces

impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé ’a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre il l’abri de la fortune: mais.
comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. ’l’ourne les yeux

vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

[lis etsi nunquam ossuesses, nunc utendum erat : sed
quantum tibi patris mei antiquus rigor permisit, omnes
houas artes non quidem comprehemtisti , altigisti tamen.
L’imam quidem virorum optimus, pater meus, nimis
maiomm consuetudiui deditus, voluisset le sapientum
prateptis erudiri potins, quant imbuil non paraudtnu
tibi nunc son"! forzunam esset auxilium, sed preferen-
dum. Propter istas que: litteris non ad sapientiam utun-
lur . sed ad luxuriant instruuntur, minus est indulgere
studiis passim; benelleio tamen rapacis ingenii plus quam
pro tempore battsisti :jacta sont disciplinerait) omnium
fundamenta. None ad illas reverlere : tutom te præsla-
buna; illæ consolabuntur, llla? delectabuut, illze si houa
fille animum tuum intravernnt. nunquam amplius intrae
hit dolor, nunquam sollicitudo, nunquam afllictionis ir-
rita: supe-[Tamil vexatio; nulli horum palc-bit pectus
laura ; nan) ceteris vitiis jnmpridcm clusum est. "me qui-
dem œrtissima præsidia sont, et que: sola te ft)rlunæ eri-
prre passim; sed quia. dum in illum portum, quem
son a promittunt, perveneris, adminiculis, quibus ln-

rp’ avis , opus est, vole intérim solatia tua tibi ostenderc.
Lus; ire fratrcs maos : quibus saisis, las tibi non est ne-
aure fortunam; in ntroque bubes quod le diverse tir-

n’as pas le droit d’accuser la fortune z tu trouves
dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un, parses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. Jouis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , pour être tout à toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’antre. lls rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété. de deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne. le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur tes petits-llls; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, il l’aspect duquel uttlle tristesse ne
peut durer; il n’est dans aueune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente.
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar,-
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

’serré par les angoisses, ne s’épanouit-ait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’cnjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le. dominent,

l Dour ecouter ce babil charmant qui ne saurait.
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aîeule l Que le reste de la famille

tuto delectet : alter honores industrie consecutos est.
alter sapienter contemsit. Acquiesce alterius filii digni-
tate, alterius quiete, utriusque pictais; nori fratrum
menrum intimes affectus; alter in hoc dignilatem exorant,
ut tibi ornamento bit; alter in hoc se ad lranquillam quie-
tatuquc vitam receplt. ut tibi vacet. Bcue liberos tues et
in nuxilium, et in oblectamentum, lot-tana disposuit;
potes allerius dignilate deleudi , allerius otio frui. Certa-
bunt in te officiis; et unius desiderium duorum pietato
supplehitur. Audacter possum prontitlerc z nihil tibi dec-
rit, prætcr numerutn. Al) bis ad nepotes quoquerespice;
ilarcum, blandissimum pueront, ad cujus conspeclum
nulla potestduraretristitia; nihil tain magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit, qued non circumlu-
susille permulceat. Cujus non lacrimas illius hilaritas
supprimat? cujus non wntractum sollicitudine aniunun
illius argutlæ solvant? quem non in jacos vocabit illa las-
ciiia? quem non in se converlet . et abducet infixum co-
gitationibus, llla nominent satiatura garrulitas? Duos
oro . contingat hune habere nubis superstitent. lu me
omnis l’atorum crudclitas tarsaux consislat; quidquid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidquid mite,
in me. Florcat reliqua in suo statu turba : nihil de or-

ti



                                                                     

82 ’soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir. 1

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-pctits-tils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiquil lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aiine-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’alflige pas de cette perle, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple) Ce devoir sacré servira déjà de remède

a les maux; car il n’y a que la raison ou une 0c-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins, juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparent de toi, et voudra l’entraîner,

songe a ton père : sans doute , en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-tils, tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

buste , nihil de conditione me: querar. Fuerim tantnm I
nihil amplins doliluræ domus piamentum. Tene in
gremio tuo cite tibi daturam pronepotes Novatillam g
quam sic in me translater-am , sic mihi ndscripseram , ut
permit videri . qued me amisit , quainvis salve patre , pn-
pilla; banc et pro me dilige. Abstnlit illi nuper fortune
matrem : tua potest eflicere pictas, ut perdittisse se ma-
trem doleat tantum, non et sentiat. Nuuc mores cjns
compone. nunc formam : allias præcepta descendunt,
qua: teneril imprimnntur actatibus. Tuis assncscat ser-
monibus; ad tnum flingatur arbitrium; multnm illi da-
bis, etiamsi nihil dcderîs praltcr excmplumJloc jam tibi
solemne ott’lciurn pro remcdio erit : non potes! animum
pie dolentent a sollicilndine arcrterc, nisi eut ratio, ont
honesta occupatio. Numcrarem inter magna solatia pa-
trcm quoque tnunl, nisi abesset; nunc tamen es nttcctn
tue, quid illius inter-sil, cogita; intelliges, quantolus-
tins sit, le illi servari,’qnam mihi impendi. Quoties le
immodica vis doloris inrascrit, et seqni se jubtbit, pa-
trcm cogita, cui tu quidem lot nepotes pronejmtesqne
(lande cliccisti ne unira esses ; ennsnnnnatio tamen zela-
tis acla- feliciter in te rertitur. Illo vivo, nefas est, le.
qued vlrcris, qucri.

semoun.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-mémé; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. C’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’attlige. c’est dans ses bras que je fus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par sessoins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation , ou un salut à
voix haute , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’etlronterie des autres femmes, ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêchèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : allache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’atfliction, de fuir
ce qu’on aime le plus , pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer a elle , avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solatium tnum tacueram ,
sororem tuant; illud fidclissimum peclus tibi, in qued
omnes curæ tous pro indivise trausfcruutur; illum ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum hac tu lacrimas
tuas miscuisti , in bac tu primum respirasli. llla quidem
affectas tous semper sequitur; in mes tamen persona, non
tantum pro te dolet. Illius manibus in urbem parlotas
sum; illius pio malernoguc nutricio per longum tempu:
œger convalni; illa pro quæstura Inca grattant suam
extendit; et quin ne serments quidem , sut clarœ salu-
tationis sustinuit andaciam , pro me vicit indulgentia ve-
rccundiant. aniil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destie, in tanta feminarnln petulantia, rustica, nihil
quics, nihil secreti et ad alium repositi mores obstitc«
runt quo minus pro me etiam amhitiosa fit-rot. Hæc est,
mater carissime , solatium , que reticiaris; illi quantum
potes te junge , illius arctissimis amplexibus aliiga. So-
lent mmrentes, en qua) maxime diligunt, lagena, et li-
berlatem dolori suo quarrerc z tu ad illam le. et quid-
quid cogitaveris, confer; sive scrvare habitnm istum
voles, sive deponere, apud illam inventes rei titreur do-
lori tno, vcl comitcm. Sed si prntlentiam perfectissimæ
tomium DOlÎ, non patictur te nihil protulnro marron!
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trouveras auprès d’elle une [in ou une compagne

a ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumœ en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle , auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête, cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! st elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux l.
Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépulcbre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-

chète bien moins. .
Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna "Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse ’aoutrager ses préfets, oit ceux même

L t Alceste. femme du roi Admete.

mnsumi , et exemptant tibi mum , cujus ego etiam spec-
tatnr fui , mbil. Carissimum virum amiserat , avun-
culum nonnain, cui vit-go nupserat. in ipse navigation:
tati: tamen codem tempera et luctum, et metum, avio-
tisqne tempestatihmœrpus ejus naufraga evexit. 0 quam
multarum egregia open in obscure jacent! Si huic illn
simplex odmirundis virtutibus contigisset antiquitas ,
quanta ingeuiorurn certamine cetebraretur nxor.quæ
obliia imbecillitatis, oblita etiam tirmissimis metueudi
maris, coput suam periculis pro sepultura objecit, et
dom cognat de viri funera. nihil de sua limoit! Nobili-
tazur carmiuibus omnium . que: se pro conjnge vicariam
(fait; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrnm vire
quart-re : major est amor, qui pari periculo minus re-
ntant. [tout boc nome miratur, qued per sedecim an-
na. quibus martins ejus Ægyptum obtinuit, nuuqunm
m publico conspecta est; neutincm proriucialem dontum
mm sdmisit; nihil a vim petiit, nihil a se peli passa
est. itaquc loqnax , et ingénieur in contumelias præfeo-
mmm provincia, in que etiam qui vitaveruntculpam ,
non «fluxerunt infantiam , relut unicum sanctitatis exem-
ptant suspcxit; et qued illi difficillimum est, cui etiam

qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection; et, ce qui étaitencoro
plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intcmpérauce de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’cût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur sort vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur , et faire en sorte qtte personne ne te su p-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de tes enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci,

periculosi sales placent . omnem verbomm licentiam cou-
tiuuit, et hodie similem illi, quamvis nnuqusm speret .
semper optat. Multum crut, si per sedecim aunes illam
provincia probasset; plus est . qued ignoravit. Hæc non
ideo refero, ut ejus laudes exseqnar, ques circumscri-
bene est , tam parce transcurrere ; sed ut intelligas,
magni animi esse feminsm , quam non ambitio, non ava-
ritia. comites omnis potentiae et pestes , vieeruut : non
metus marlis cam . exarmsta uavi naufragium suum
spectantem. deterruit, quo minus exanimi riro barrons,
quæreret, non quemadmodum inde exirct, sed quemad-
modum efferret. llnic paretn virtutem exhibons oportet ,
et animum a luctu recipias . et id agas , ne quis te putet
pat-tus tut pœnitere. Ccterum quia necesse est, quutu
omnia receris , cogitatioucs tamen tuas subindc ad me re
currere, nec quemquam nunc ex filterie tuts frequeutms
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sæpius ad id referre quod doleat.
qualem me cogites. lœipc : lætum et alacrcnt velut op-
timis rebus; sunt autem optitnæ, quum animus omnis
rogitationis cxpcra operihus suis vocal; et mode se lette
ribus studiis oblcctat , mode ad considerandatn suant unt-

ti.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
in des études plus légères, tantôt, avide de verité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord ianmine les terres et leur po-

sition , ensuite les lois de la mer répandue in l’en-

tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam, veri Midas însurgit. Terres primum,
situmque earum quærit; deinde conditionemcirwmfusi
maris. eunuque ejus alternes et recursus; tune quid-
quid luter malum terrasque plenum formidinis interpa-
œt, perspicit, et hoc tonilribus, fulminions, ventorurn

SÉNÈQUE.

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,
jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatibus , ac nimborum nivisque et grandinis jacta tumul-
tuesum spatium; tum peragratis humilioribns ad summa
prorumpit . et pulcherrimo divinorum spectaculo frmtur,
æteruitatisquc sua: memor , in omne qued fuit, futu-
rumque est omnibus seculis , "dit.
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XX. comparés’a notre corps, ils sontso-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vanls, un jour on verra toutcela couché au niveau
du sol . c’est le destin z rien d’élernel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le disoud re et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de N umanee, et de

CONSOLATIO AD POLYBlUM.

nostra corpora compares, firme sunt : si re-
dises ad conditinnem natura: omnia destruentis. et unde
«un: codeur revocanlin, caducs surit. Quid enim im-
monale manus morales feeerint’! Septem ille miracula ,
et si qua bi: multo mirahiIlora sequentium nnnorum ex-
uruxit ambitio , aliquando solo æquata visentur. lta est z
nihil perpetuurn . paan diutuml surit; aliud alio mode
fragile est : rerum exitua variantur : cetcrum quidquid
mit, et desinit. Mundo quidam minantur interitum . et
bac univmum,quod omnia divine humanaqne complet:-
Iitnr. si tu putaa credere. dies aliquia dissipabit, et in
confusionem vetercm tendu-asque demerget. Eat nunc

Corinthe, cl de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque duit périr ce monde qui n’a pas où

taulier! Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,
qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas f

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même (in,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffert avant nous, tous

le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui quetu regrettes ni à toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

allquis. et singulas comploret animas; Carthaginis ac
Numantiæ Corinthique cinerem , et si quid altius cecidlt,
lamentetur ; quum etiam hoc , qued non babel quo cadet.
sil interiturum. Eat aliquis, et tata tantugn aliquando ne-
fas ausura, sibi non pepercisse coqqueratur.

XXI. Quis tam superbe: impotenlisque arrogantiæ est,
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad euudem ilnem
revocautis, se uuum ac sues seponi velit; ruinæque ,
etiam ipsi muudo imminenti , aliquam domum sulurahat?
Maximum ergo solatium est, cogitare id sibi aecidisse ,
qued ante se passi sant omncs. omnesquc passuri; et
ideo mihi vidctur rerum natura , qued gravissimum fccil,
commune fccisse , ut crudelitatem tati consolaretur requa-
litas. lllud quoque le non miniumm adjuverit, si cogita-
veris nihil profnturum dolorem tuum . nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose ’a ta tristesse,

je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? [daignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu l’accablcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte ’a les assauts. Et que pouvais-

tu lui faire autre chase? l.ui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu , dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous. fût cn-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? lille est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, ct par elles affermie de

aideras , nec tibi; notes enim Iongum esse, qued irritum
est. Nam si quidquam tristitia profucturi sumus. non re-
cuso , quidquid lacrimarum fortune: meta superfuit , tua:
fundere; inveniam etiamuunc par bos exhaustos jam fle-
tibus dmnesticis oculus quod efflua! , si mode id tibi futu-
rum bouo est. Quid cessas? couqueramur. atquc adco
ipse banc lilcm meam faciaux z lniquissima omnium ju-
dicio fortuna, adhuc vidcbaris ab en homme te conti-
nu’sse , qui mourre tuo tantam venerationem receperat,
ut, quod rare ulli coutiugit , fclicilas cjus clfugcrct invi-
diain. lices enm dolorcm illi , quem salve Causare acci-
perc maximum poterat. impressiin ; et quumhcne illum
undique circumisses, iulellcxiaü liane partem tantum-
mode patere irtibus luis. Quid enim illi alind faucres?
pronuiam cripcrcs? uunquam illi obuoxius fuit; nunc
quoque quantum pou-st, illam a se abjicit. et in tenta
fclicitatc acquircndi, nullum "injure"! ex en fructum ,
quam coutemtum ejus petit. Eripcrcs illi rimions? sciebas
tam annihilent esse , ut facile in locum amissorum posset
alios substitut-re. Unum enim hune ex bis, quos in prin-
cipali doum poternes vidi , commisse videor, quem oni-
nibus amicum habere quum expediat, magis tamen etiam
libct. Eripercs illi bonum opinionem? solidior est turc
apud coin , quam ut a le quoque ipsa coucuti posset. liri-
peres bonum valetudinem? suit-bas animum ejus liberali-

SÉNEQUE.

telle sorte , qu’elle dominait toutes les souffrants
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-même il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres , tantque dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse

cet éloge, desquels il approcha.
XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
hommea l’âme haut placée, plus tu lui fais une
habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui les faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. a

Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune boume que tu perdis a son en-
trée dans le monde. ll était digne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignage : on le regrette pour ta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer. llest vrai
que pour un frère moins bon ta bouté n’eûtpas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bua disciplinia , quihua non lunutritus tantum , led inna-
tua est, sic esse fundatum . ut supra omnea corporis do-
lorcs eminerct. Eriperes spirifum? quantulum nomines?
longissimum illi ævum ingenii fama promisit. Id egit
ipse , ut meliure sui parte durant. et oompositia eloo
queutiæ præclaris operibns , a morlalitate se vindicaret.
Quamdiu fuerit ullus lilferia houer . quamdiu steterit aut
tation: linguæ potentia . aut græeæ gratia . vigehit enm
niaximia viris, quorum se ingeniis vel contulit, vel, si
hoc verccundia ejus recuaat , applicuit.

XXII. Iloe ergouuum expogitasti, quomodo illi maxime
pesses nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
piua ferre te mnsucvit, aine ullo delectu furentem, et
inter ipsa beneficia metuendam. Quantulum erat, tibi
immanent ah hao injuria primaire eum hominem. in
quem videhatur indulgentiatua ratione certa pervenisse.
et non ex tue more tentera incidisae? Adjiciamua. si
vis. ad has querelaa, ipaiua adolescentia interceptam in-
ter prima incrementa indolent. Dignua fuit ille te fratrc :
tu certa eraa dignissimua, qui nec ex indigne quidem
quidquam dolera traire. Redditur illi testimonium
æquale omnium hominum; desideratur in tuum hono-
rcm, laudatur in suum; nihil in illo fuit, qued non ll-
benter agnosœrea. Tu quidem etiam unaus bouc fratri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua ldoneam nama mate-
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déployée. Il ne fit à personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération z quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsuffire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaltre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu , Fortune , par tant d’injustices etde vio-

lenecs? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellcl pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment rcmplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? En! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité , une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le musclent dans son afflic-
tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémitdc quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. n

riarn . molto se liberius cxereuit. Nemo potentiam ejus
injuria sensit, nunquam ille te fratrem ulli utinatus est.
Ad exemplum se modestiæ tuæ formarerat , Ctlgllallalque
quantum tu et ornamentum tuorum esses . et onus. Suf-
fccit ille huic sarcinæ. 0 dura tata , et nullis æqua virtu-
libus! Antequam felicitatem suam nosset frater tuns ,
est-mina est. Pantin autem me indignari scie : nihilcst
enim difficiliul , quam magne dolori paria verba repe-
rire. Juin nunc tamen si quid proficcre possumus, cou-
queramur. - Quid tibi voluisti , tam injusta , et tam vio-
lenta Fortuna 1’ Tain cito indulgeutiæ tua! te lxnnitnit ? quæ
ista crudclitas est! in modius tratres iinpclum facerc , et
hm ameuta rapina concordissimam turbam immiuuere,
tam bene stipatam optimorum adolesccutium dommn, in
nullo fratre dcgcnerautem , turbare , et sine alla causa
(batture voluisti? Nibil ergo prodest innocentia ad (tm-
ncmlegem caneta, nihil antique frugalitas, nihil miella-
tia summa: potentia , somma conservata abstinentia, nihil
invariant tutus litterlrum amer, nihil ab omni labe mena
nans? Luge: l’olybius, et in une fratre, quid de reliquis
mis. ndmonitua,etiam de ipsis doloris sui solatiis timct;
factum indignnm l lugct Poly bina , et aliquid propitiodolet
(laure! boc sine dubio impotcns Fortuna captasti, ut os-

XXlll. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvousla changer: elle. demeure
insensible ct inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien , elle ne fait grâce de

rien à personne. Ainsi donc, épargnons-nons des
larmes qui ne sont d’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le ra ppelcr a nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. ll faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dansles dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a tes larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène tes regards

sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’afflictiou. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle ’a son labeur de
tous lcsjonrs; celui-l’a, c’est une ambition lou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
parles soucis, nu autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’affliction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulautquc les pleurs fus-
sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont s’encliaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tendercs neminem contra te , ne a cæsare quidem , pesse
defendi. a

XXI". Diutiua accusare fats possumus, mature non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio, nemo fletu, ncmo causa movet; nihil unquam par-
cuntulli, nec remittuut. Proindc parcamus lacrimis nihil
praticienîilms; [teillas enim uns illi doler istc adjiciet,
quam illum nobis redurct. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tcmpnre deponcndus est, et ab
inanibus solatiis, atqne amara quadam libidine dulcndi
animus recipicndus. Nom lacrimis nostris, ni ratio "nem
feccrit. fortuna non facict. Omucs agedum lllttl’lillel
circumspice z lama ubique flendi, et assidna matcria.
Alium ad quotidiannm opus laboriosa egestas vorat:
alium ambitio nunqnam quicta sollicitai : alios divitias ,
quasoptaverat, "reluit . et voie laborat sue : alium solli-
citudo, alium labor turquet , alium semper vestibulum
obsidens lurba : hic habere se dolet liberos, hic perdi-
dissc. Lacrimæ nobis deenmt, ante quam causa: do-
lendi. Non vides. qnalem vilain nabis rerum natura pro-
miserit. qua’ primum nascentium omeu fletum esse io-
luit? lloc principio rdimnr, hnie omnis sequentinm
anuornm ordo consentit; sic vitaut agiinus : ideoquc
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
zèle pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. ll ne faut
rien épargner datantage que ce qui exige un fré- .
qncnt emploi. Cc ne sera pas non plus pour toi un ’
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de la douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour- l
mentes, ou il ne le sait pas. il n’y a donc pas de Î
motif raisonnable ’a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXlV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisir’a tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre loi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever a les occupations , c’est-à-dirc a l’étude et à

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours
aimé comme un frère, vénéré comme un père, bo-

noré comme un supérieur; il veut bien le causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc’a le consumer dansuue douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-l’a, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profit pour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri debet a nobis, qued saupe faciendum st :
et respicicnlcs, quantum a ter-go rerum tristium immi-
nent , si non finira lacrimas, al certa i-eserrare debemus.
Nutli parcenduin est rei magis quam hure, cujus tam
freqnens usus est. Illnd (pinque te non minimum adjuve-
rit, si cogitaicris, quIi minus gratuit) esse dolorem
tuum, quam ei cui pra-s’ari ridelur. Torqueri ille te
ont non vult, auf non intelligit; nuita itaquc ejus officii
ratio est . quod ci cui pra-statur , si nihil sentit, super-
vacuum est, si sentit, inpratum.

XXlV. Nemincm toto orbe terrarum esse , qui dolce-
tetur lacrintis tais , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo adversus te animum gelait, enm esse tu ort-dis fra-
tris tni. ut cruciatn tue nocent tibi ; ut te relit abduccre
ab occupationibns luis, id est, a studio, eta (limure!
Non est hoc similc veri. Illc enim indulgentiam tibi tau-
qualn frutti pl’il’Slltli. venerationcnl trinquant parenti,
cultnm tanquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid tuque jurat dolore infa-
bescere , quem. si quis dcfunctis sensnsest . finiri frater
tuns eupit! De. alio fratrc, cujus incerta posset voluntas
videri. omnia haie dubie poucrcm . et diccrcin z Sive te
hirtpn-rilacriinis nunqnatn desineutibns frater tuns cnpit,
indignus hoc affecta tuo est : sive non volt, intrique ves-
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celui dont je parle, tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nopent lui être plus pe-
nible que de te voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans tin, et d’épuiser leur a tour tes yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher la teu-
drcsse a cet inutile désespoir, c’estde songer que

ton exemple doit enseigner à tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes a per-
dre courage. c’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à ton (une, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la. dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prendssoin que testu-ères t’imitcnt: tout cequ’ils te

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois étrc et leur con-
solution et leur consolateur : or, tu ucpourras pas
retenirleuraftliction, si tu t’abaudonnes a la tienne.

XXV. Une autre chose , qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher do
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

tram inertem dolorem dimitte; nec lmpius frater sic de-
sidcrari debet, nec pins sic relit. ln hoc vero, cujus tam
explorata pictas , pro certa habendum est, nihil esse illi
pesse accrbius, quam hic si tibi casus cjus accrbus est ,
si te nllo modo turquet; si oculos (nos, indignissimos
hoc main , sine ullo fleudi fine et ronfurbat idem et ex-
haurit. Piclntem tuam tamen nihil arque a lacrimis tain
inutilibns abducct. quam si cogitaicris , fratribus le fuis
exemple esse deliere, fortitcr liane fortunze injuriam
sustinendi. Quod duces ntagni faciunt, rei-us affectis , ut
bilaritatem de industria simulent. et adversas ros adum-
brata laititia abscondant. ne militum aninii, si fractam
duris sui mentent rider-int. et ipsi collabantur; id nunc
tibi quoque faeicndum est. lnduc dissimilem animo tuo
vallum, et, si potes, projicc omnem ex toto dolorem : sin
minus ,introrsus abdc et routine , ne apparent, et da ope-
ram, ut fratrcs fui te imitentnr: qui boucstnm putabunt,
quodcunquc facicntcm viderint, aniniunique ex vultu tuo
sumcnl. Et solatium dettes esse, etmnsolatorillorum :
non poterisautem horumimrroriolislarc,si tuoindulscris,

XXV. Patent et illa res a luctu te prohiberc nimio, si
tibi ipse rcnuntiavcris . nihil horum qna- facis pusse sub-
duci. vaguant tibi par-tom hominnln consensus imposoit :
hœc tibi lucnda est. Circuinstat le omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile quia user
de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité ; on cherche alite dans tes veux.

Celui-l’a jouit desa pleine liberté , qui peut cacher

sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu le seras comporté en recevant
cette blessure; si , le sentant frappé, tu as mis has
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a tes frères. Bien des cho-

ses te sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout le fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, à ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur , ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur ad mira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’estpas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

tium neqnentia, et in animum tuum inquirit. ac per-
apieit quantum roboria ille advenus dolerem habcat, et
utrum tu tantum rebus secundi: dextere uti scias, au
et advenu possia viriliter ferre; observautur oculi tui.
Liberiorl omnia lunt iia, quorum affectus tegi possunt:
tibi nutlum secretunl liberum est; in multa luce furlnna
le posait: omnœ scient, quomodo te in ista tno gosseris
vaincre; ntrumne statim pereussus arma submiseris, au
in gradin auteris. Olim le in altiorem ordinem et amer
Canaris extnlit . et tua studio deduverunt: nihil le ple-
bemm dem, nihil humile. Quid autem tam humile ac
mulleer est, quam consumendum se dolori committere!
Non idem tibi in luctu pari,quod tais fratrihualicct;
malta tibi non permittit opinio de studiis ne moribua
tuts reœpta ; multnm a te nomines exignnt, multnm
aspectant. Si volebas tibi omnia licere. ne convertisses
in le on omnium! nunc autem tibi præstandum est
quantum promisiatl omnibus illis, qui open ingenii tut
taudant, qui dœcfibunt, quibus, quam fortune tua opus
non ait , ingenio opus est. Custodes auimi tui suai; nihil
unqtnm itaquc potes indignum facere perfecti et eruditi
vit-i pmfeasiune. ut non mulles admirationis de te suas
pa-niteat. Non liœt tibi tlere iulmodice; nec hoc tan-
tnmmodo non licet. nec somnum quidem extendcre in
partent diei licct, aut a tumultu rerum in otium ruris

champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, on de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-

vant ta fantaisie
XXVI. Bien des choses ne le sont pas permises,

que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. ll ne t’est permis de rien faire à
ta guise : tu as tant de milliers d’hommes à en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l’espritd’un grand prince, il te faut
d’abord relever le tien. ll ne t’est pas permis,
le dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’it la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a le soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense quel
dévouement, quels services tu doisà sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il sioccupe pour le loisir

quieti confugere. sut assidue laboriesî omcii statinne fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinatione recreare. eut
spectaculorum vafletate animum detiuere, sut tua arbi-
trio diam dlsponere.

XXVI. Multa tibi non Iiceut, qnæ humillimis et in
angulo jacentibus licent. Magna servitua est magna for-
tuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo tacet-e : au-
dienda sunt tu! hominum millia, tot disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe toto cœnutium congestus, ut passit
par ordinem suum principis maximl anima subjici, eri-
gendus tuns est. Non licet tibi , inquam, tlere ; ut mulles
fientes andira posais, ut periclitantiutn, et ad miseri-
cordiam mitissimi Cæsaris pervenire cupientium lacri-
mm, sic tibi tua.- assiccandæ snnt. Hoc tamen etiam non
tu levioribus remediis udiuvabit a quam voles omnium
rerum oblîvisci, cogna Cæsarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ lidem, quantam intlustriam debeas;
lntelligea non magis tibi incurvai-i licere. quam illi, si
quis mode est fabulis traditus, enjus humeris mundna
innititur. Cœsari quoque ipsi, cui omnia lisent, propler
hoc ipsum multa non liccnt. Omnium doums illius vinifia
defendit, omnium alium illius lober, omnium delirias
illius industria . omnium vacationem illiua occupatio. Ex
quo se Cet-sar orbi terramm dedicavit, sibi eripuit; et
sitter-uni mode, qua- irrcquiela semper cursus sues ex-
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-mème, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : il ne
t’est pas permis à toi d’avoir égard il tes affaires,

a tes études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni il la douleur, ni a aucune antre chose; tout
entier tu te dois a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent z tu n’as rien perdu; tu ne

dois pas seulement avoir les yeux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers la bonne fortune, si tu te laissais
aller in pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans tu demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu , elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
il ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

pliant. nnnqnam illi liset nec subsistera. nec quidquam
mum lacera. Ad quemdam itaquc modum tibi quoque
eadem neeessitas injungitur z non licet tibi ad ntilitates
tuas, ad studia tua reapicere. Cœsare orbem terrarum
possidente , impartis-l te nec volnptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum le Cœsari debes. Adjice nunc ,
qued , quam semper prædices cariorem tibi spiritn tuo
Cæsarem esse. les tibi non est . salve Cæsare, de fortuna
queri. Iloe inœlumi, salvi tibi suut tui : nihilperdidisti:
non tantum siccoa oculos tuoa esse, sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnla snnt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensihus tuis prudentissimis piisximisque abest,
advenus felicitatem tnam parum gratns es . si tibi quid-
quam. hoc salve, tlere permittis. Monstrnho etiamnunc
non quidem firmius remedinm, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nant quamdiu numen tuum intueberis, nutlum illi! ad ta
lnveniet accessum : omnia in te Cæsar tenehit : quum ab
illo discesseris , tune. velu! occasione data, insidiabitur
solitudini tua: doler, et requiescenti anima tno paulatim
irrepet. Itaque non est, qued ullum tempos vacaro
patiaris a studiis; tune tibi tiltera.- tuae , tam diu ac tam
tideliter amatie. gratiam référant ; tune te illec antistilem
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s’acquittent alors avec loi de leur reconnaissance ;
qu’elles le réelamcntalors, toi leur adorateur, toi

le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain
que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître a tout de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous tes soins a rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire , lui-même il
t’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Fsope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées :
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âmequoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
méme , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celleci, qui demande a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment , ce sera de te demander souvent : est-ce sur

et mltorern mm vlndioent: tout: Homerus et Vlrgilins,
tam bene de humano genere meriti, quam tu de omni-
bus et de Illis meruisti , quos pluribus notos esse voluisti
quam scripserant. multnm tecum morentur: tutum id
erit omne tempua , qued illis tuendum commiseris. Tune
Cæsan’s tnî opera , ut par omnia secula domestico nar-
rentur præoonio. quantum potes œmpone :nam ipse
tibi optime formandi condcndique res gestas, et man»
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audeo te usque eo producerc . ut fahellas
quoque et Æsopeos logos, intentatum Romani: ingeniis
opus, salite tibi venustate connectas; difficile estquidem.
ut ad [111:0 hilariora stadia tam vehementer percnlsus
animus tam cita possit aceedere: hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborati ejus , et redditi sibi , si po-
Ierit se a sevcrioribus scriptis ad hæc solutiora prodncere.
In illis enim quamvis argrnm enm adhnc. et secam re-
lnctsntem , avocahit ipsa rerum quastmctabit austeritas;
hœcquæ remissa frome oonnnentanda sunt, non féret,
nisi quum jam sibi ah omni parte constiterit. haque de-
bt-bis enm severiore malaria primum exercer-e . deinde
hilariore temperare. lllud quoque magno tibi erit leva-
mculo. si sape te sic interrogaveris : Utrnmne mon no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui œt mort? si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de ma
tendresse; et désormais me douleur, à qui des mo-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour but que mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien , que de faire profit de la
mort d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent, mon frère est échappé à toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu ou il était
avant de naître; exempt de toutmal , il ne craint
rien, ne désire rien, ne soulTre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’affliger sur ce.
lui qui ne s’affligcra jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée , voit ases pieds toutes les choses hu-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer à regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin , est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus à craindre. Il n’aura plus ni les

mine delco, un ejus qui accessit? Si meo, perit meæ iu-
dulgentiœ jaunie. et incipit doler, hoc uuo excusatus
quad bousins est , qnum ad utilitatem respieiat a pietate
denim. Nihil autem minus bono vire convenit , quam
in fratrie tracta calcules pourre. St iIIios nomine dolée.
m est alter-mmm ex hic duobus esse judtcem. Nom
si nullius defunctis seums superest, evssit omnia frater
meus vitæ incommoda , et in enm restitutus est locum,
in que tuent, suteqnam nueeretur, et espars omnis
mali , nihil timet. nihil cupit , nihll patitur. Quis istc est
tarot, prono me nunqusm dolera desinere, qui nun-
qusm doliturus est i’ Si en sliqnis defunctls senaus, nunc
.50!!! Iran-il mei, relut ex dimino canne emissus ,
tandem sui jurfs et srbitril gestit. et rerum naturæ
muscate fruîtur, et humons omnia ex superiorelooo
despicit; divins rem, quorum ratiouem (malin frustra
maies-et , propins intuetur. Quid itaquc ejus desiderio
neem, qui eut bectes, sut nullus est! beatum detlere
infinis est : nutlum, demtmtia.

XXVIII. An hoc te movet, quod vldetur ingentibus
aquilin minime ctrcumfusis bonis remisse! quum co-
mmet-i: mon: esse quin perdidit, cogita plura esse quæ
non timet. Non in enm unehit, non morbus aIIIigrt .
non stupide lasant , non «la: et Inîmica ramper alicn’s
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infldèle

fortune, si prompte à déplacer ses faveurs. si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus , il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède
qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-la même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lorsmême qu’on n’a rien à craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avant la vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève a des hauteurs soudaines, tan-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processihus invidia consectabîtur , non metus sollicitabit,
non levitas fortunæ cita mum ra sua transferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissum. quam crep-
tum est. Non opihus fructur . non tua siinul se sua gra-
tta; non acciplet benelicia. non dabit. Miserum putas
qued ista amisit. au beatum qued non desideratl mihi
crrde, is bentior est, cui fortuna supervacua est , quam
is cui parata est. Omnia ista bons , quæ nos speeiosa,
sed fallaci voluptate delectant, pecunia. dignitas, po-
tentia , aliaque complura, ad qua: generis ltumnni cama
cupiditas ohstupescit, cum labore possidentur. cum in-
vidia conspiciuntur; eosque ipsos quos exornant. et pre-
munt ; plus minantur, quam prosunt ; Iubrica et ineerta
sont ; nunquam bene tencntur; nem ut nihil de tempera
future timeatur, ipsa tamen magnæ felicitatis tutela solli-
cita cst. Si valis credere attins veritatem intuentibus.
omnis vits supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projocti mare , ailerais æstibus reciprocum , et modo
allevnns nos subitis incrementis, modo majorihus damnis
deferens, assidueque jactans, nunquam stabill consisti-
mus loco : pendemus et lluctuamur , et alter in alterum
illidimur, et aliquando naufragium facimus, semper ti-
mcmns. In hoc tam proœlloso, et in omucs tcmpeslates
exposito mari navigantibus , nullus portus nisi mortis
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte à toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il estentin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel z César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il y a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. bien n’est assuré,

pas même pour un jour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais a la
faveur que tu as reçue, lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaquc invlderis fratri tuo: quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem microns est : superstitem
Cæsarem omnemque ejus prolem, superstilem tecum
omnibus babel fratribus. Authuam quidquam ex suo
favore Iortuna mutarct, stantcm adhuc illam , et nmncra
plana manu congcrentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo; ex humili nique deprcsso in enm enticuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas beato
recipit sinu; et nunc libers vagatur, mnuiaque rerum
naturæ bons enm summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit luccm frater tutts . sed securiorcm sortitus
est i omnibus illo nobis commune est iter. Quid fats de-
flemusl non reliquit ille nos , sed antécessit.

XXlX. Est. mihi crcde, magna félicitas in ipse felici-
taie moriendi. Niliil ne in totum quidem dicm certi est;
quis in tam obscure et inroluta veritate dlvinat, utrumue
fratri tue mors invidcrit, un consumer-il! illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es, neccssc est te adjuvct
commutent, non injurium tibi factum, quod lült’lll fra-
trcm amisisti , sed benelicium datum, quod tuuniiu pie-
tntc ejus uti fruique licuit. lniquus est , qui muucris sui
arbitrium danti non relinquit; ovidus, qui non lucri
loco habet quad accepit, sed damni , quad reddidit. ln-

SÉNEQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre à celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé , et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pashcraindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, do
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et , presque avant

d’arriver, il est déjà passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener it nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir , mais combien de temps tu l’as ou.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-H1 pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère , elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grains est, qui injuriam vouai ilnem voluptatis : siultus,
qui nullum fructum esse potai bonorum, nisi prissen-
tium. qui non et in præteritis acquiescit, et sa judicat
certiora quin ahicrunt, quia de illis, ne dégluant, non
est timeudum. Nimis augustat gaudis sua. qui cis tan-
tummodo qua: habet ac videt , frui se putat . et hnbuisse
catlcm pro nihilo durit : cite enim nos omnis voluptus
relinquit, quæ [luit et transit , et pinne antequam veniat.
aulertur. nuque in præteritum tcmpus animus mittendus
est, et quidquid nos unquam delectavit, reducendum,
ac frequcnti cogitatione pertractandum est. Laugier
firlcliorque est niemoria voluptatum, quam pre-sentie.
Quod hahuisti ergo optimum frntmm. in summis bonis
poue. Non est quod cogites , quanto diutius habere po-
tueris, sed quamdiu hahucris. Iterum natura illum tibi ,
sicut ccteris Iratribus , non mancipio deuil . sed commo-
dütli: quum visum est deinde , repetiit. nec tuum in en
smictalem scruta est , sed suam logent. Si quis pecnoiam
créditant suivisse se moleste ferai , cam pra’st-rtim cujus
usnm gratuitum acceperit, nonne injustus lmhcbitur ?
llcdit natura fratri tuo vitam, (ledit et tibi : qualsuo jure
usa. a quo voluit dcllilum suum citius errait: non llla in
culot] est, cujus nota crut conditio, sed "tertulia aninu
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance,
mais à l’esprit humain , si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses , et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Fétiche-toi donc d’avoir eu un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, à
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte tut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
vers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son tils, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas émanant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit
pas, comme chose nouvelle , la mort de son fils;

spes avide, qua: subindequid rerum natura ait oblivîs-
citur, nec unquam sortis ante meminit, nisi quam ad-
monetnr. Gaude itaquc habuisse te tam bonum fratrem ,
et tumultuant que . quamvia brevior roto tuo fuerit ,
boui comme. Cogita jucundissimum esse , quod habuisti;
hammam. quad perdidisti. Nec enim quidquam minus
inter se consentaueum est , quam aliquem moveri , quad
sibi talla frater parum diu contigerit , non gaudere, qued
tamen œutigerit. At inopinanti ereptus est. Sue quemque
Malins decipit ; etin cis que diligit, voluutaria morta-
lilatis oblivio. Nature nulli se necessitatis suæ gratiam
ladanum esse testatn est. Quotidie præter oculos nostros
tramant notornm ignotorumquo funera : nos tamen
alind agimm, et subitnm id putamus esse, qued nobis
tata vita dennntiatur futurum. Non est itaquc ista lato-
rm talquâtes, sed mentis humus: pravitas, insatiabilis
rerum omnium; qu indignntur inde se crire , quo ad-
lissa est preœrlo.

XXX. Quanto ille justior, qui nuntiata filii morte ,
diam lazagne vire vocem emlsit: Ego quam gentil ,
hm moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
une . qui fortiter merl passet. Non accepit tanquam no-
us: nuutium , tllii mortem; quid est enim novi, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai , j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté: q C’est pour cela que
je l’élevai. n

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacun a des heures dilie’rcm
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craignejamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces [ils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse , et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaltre la loi
de la mort, que d’impudence à y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur,

mlnem mort , cujus iota vita nihil alind quam ad mortem
iter est? Ego quam génal , tum mor-iturum scivi. Deinde
adjeelt rem mimis et prudentiæ et animl z Hale rei sus-
tuli. Omues huic rei tollimur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamua ergo omnes ce Quod
datur, reddamusque id quam reposœmur; alium alio
tempore tata comprehendent, ueminem præterlhunt. In
proclnctu stet animus; et id quod ueœsse est . nunquam
timeat; qued incertum est. semper- exspectet. Quid dl-
cnm duces . ducamque progenies . et multis sut consula-
tibua conspicuos, aut triumphis, sorte defunctoa inexo-
rabilil toto enm regibus regel , populique enm gentibus
tulere fatum suam. Omues, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem univeraia finis est. Alium in
media cursu vite doserit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in extrema senectute fatigatum jam et extra
cupientcm vix emittit : alio quidem atqne alio tempore ,
omises tamen in eumdem locum tendîmes. Utrumua
stultius sit nescio , mortalitatis legem ignorare . au impu-
dentius, recusare. Agedum illa quæ multo lugeoit tui
labore celebrets sunt, in mous sumo, utriuslibet auc-
toris carmina; quæ tu ils resali-isti, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratin. Sic
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mesure, ils ont conserve loute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, et des lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de ta pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-
tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères, contemple
talemmc , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXX]. Épargne-toi la honte de paraître aux

yeux de la ioule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je , c’est de toi qu’ils attendent

leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déj’a une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux: tant

u’il ouverne le monde et u’il rouve ne

l )enimilla ex alla lingua in alium transtulisti, ut (quad
dimcillimum ont) alunes virtutes in alieaam te ultionem
secutæ sint. Nanas erit in illis seriptis liber, qui non
plurima varietatis humanæ incertoramqne casuum et

. lacrimarum, ex alia atquo alia causa fiuentium, exempla
tibi suggérat. Lege quante spiritu ingentibus intonueris
rebus : pudebit te subito defioere. et ex tenta orationis
maguitudine decidere. Ne commises-in, ut quisquis ex-
templo ac modo scripta tua mirabatur , quærat quo-
modo tam grandis tamque solida tam lragilis animus
conceperit. Potins ah isti! quæ te torqucnt , ad bec tot
et tante que: consolautur, couverte. ac respice optimos
fratres, ’respice uxorem , filiam résinée. Pro omnium
horuui salute . bac tecum portions fcrtuaa decidit. hittites
bahrs in quibus acquiesces.

XXXI. Ah hue te inlamia viadica , ne videatur omni-
bus plus apud le velcro anus doler, quam hæc tam multis
salmis. Omncs istos ana tecum perculsos vides , nec pusse
tibi suhvenire ; immo etiam ultro exspectare , ut a te sub-
leveutur. intelligis : et idco quante minus in illis doctrina:
minnsque ingenii est , tante magis resistere te necesse est
commuai malo. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
maltes dolorem suum dividcre, qui, quia dispensatnr in-
ter phares. exigus débet apud te parte subsidere. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoivea

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et loutes les lois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux, chaque lois attache-los
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblonis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui , lui que tu coa-
temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme , qui doit occuper la pensée;
c’est lui que tu dois appeler à ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, clea-
trisé la plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de. César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps à la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses
années; tout qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé dosa puis-

sance , avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam totiens tibi offert-e Ca-sarern; illo moderanta ter-
ras , et ostendeute , quante mélias beneficiis imperimn me»
todiatur, quam armis, illo rebus basanais præaide , nous
est periculum , ne quid perdidisse te senties; in hoc une
tibi satis præsidii, satis sciatii est. Attelle le. et queutions
lacrymæ suboriuatur oculis tais , toliœs illos in (la-mm
dirige; lice-bantam maximi et clarissimi couspectu nu-
minis. Fnlgor ejus illos , ut nihil alind passim adspicera,
præstringet. in se hærentes detiaebit. Hic tibi. quem tu
diebus intueris ac noctibus. a que unquam dejieis ani-
mum . cogitandus est, bic contra fox-aman advoeandu :
nec dubilo, quam tante illi advenus amans sans ait man-
suétude, tantaque indulgentia. quin multis hululait
tuum istud vulaus obduxerit, nonnulla quai dolori obsta-
rent tao. congesserit. Quid pano? ut nihil haram frœ-
rit, nonne protinus ipse cousineras per se kommando
cogitatusqne Cæsar maxima solstio tibi est? Dii illum
Deæque cranes terris dia commutent. acta hic divi Au-
gusti æquet, annos vinent. ac, quamdiu inter modales
erit, nihil ex domo sua mortale esse sealiat. Rectorem
Romano iiupcrio filium longs [ide approbet. et ante illum
consortem patrie, quam sœccssorem codifiait. Sera, et
népotibus démuni uostris dies nota ait, qua illum gens
sua cœlo assent.
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(XXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence , me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé
la vie , mais encore il l’a demandée pour moi. C’est

a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
musc : ou sa justice la reconnaîtra bonne , on sa
clémence la fera telle;dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misèrcsLde voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à

la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortnna. nec in
isto potentîam tium. nisi en parte qua prodes, ostende-
ris; palan illum generi bumano jam diu agro et alTecto
mederi; patere. quidquid priori: principis furor concus-
xit. in locum mum restituere ac reponere. Sidon hoc. qued
pre-épitase in pmfnndum, ac demerso in tenebras orbi re-
luisit, scalper lnœaL llic Germaniam pacet, Britanniam
aperiat. et patries triumpbos ducat, et noves : quorum
me quoque spectatorem futurum. quæ primum obtinet
locum ex virtutihus ejus. promittit clementia; nec enim
si: me dejccit, ut nollet erigere : immo ne dejecit qui-
dem, sed impulsnm a fortune et cadentem sustinuit, et
in præceps euntem Ieuiter divine: manus usus moderatione
deposun. Depreœtns est pro me senatum, et vitam mihi
Ion tanlum dedit. sed etiam petiit. Viderit , qualcm volet
sauri causaux meam : vel justifia ejns bonam perspi-
det , val ctementia faciet, ntrnmque in æquo mihi ejus
Mcinm erit , sive innocentem me scierit esse , sive vo-
irierit. Interim magnum miseriarum meamm solatlum
est. videre miser-icordiam ejus totum orbem pervagan-
Un : qua quam ex ipso angule, in quo ego defossus sum,
comptnm multomm jam annorum ruina obrutos effode-
rit. et in luoem rednxerit,non verser ne me unumtrans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secon-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive à toutes les heures , ils ne pâlissent pana
la vue de tout vaisseau. Grâce à toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespéranœ
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc , ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre a
la résignation , sa mémoire si fidèle , te les a rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il le les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles:

toute la violence de la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

eat. Ipse autem optime novit tempos. quo urique de-
beat succnrrere t ego omnem operam dahu ne pervenire
ad me eruhescat. 0 feliœm ctemcntlam tuam, Casser!
qua: emcit, ut quietiorem suh te agnat vitam essuies,
quam nuper sub Cale egere principes. Non trepidant.
nec per singulas boras gladium exspeclant. nec ad om-
nem navium conspcctum pavent. Pei- te babent, ut for-
tunæ særientis modum, ita spem quoque melioris eju-
dem. se præsenlis quietem. Seins lice: en demnm ful-
mina esse justisxima, que: etiam pereusai cotant.

XXXIII. Hic itaquc princeps, qui publicain omnium ho-
minum solanum est, ont me omnia fallunt, ont jam recreu-
vit animum tuum. et tam magno vulneri majora adhibult
remédia r jam te omni continnavit modo ; jam omnia exem-
ple. quibus ad animi æquitatem compcllereris, tenacissima
memoria retulit ; jam omnium præcepta sapientum muets
sibi facnndia explicuit. Nullus itaquc malins has alloquendi
partes oecupaverit; alind habebunt boc dicente pondus
verba. relut ab oracnlo mina; omnem vim doloris lui
divins ejus contundet auctorilas. Huns itaquc tibi pull
dicere : non te salam fortuna desumsit sibi, quem tam
gravi afficeret injuria; nulla domus in toto orbe terrarum
ont est, ont fait sine aliqua complantions. Translbo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappanls;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
ll n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique z il n’est. aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
ncment, qui n’ait eu a déplorer la perte des siens,
ou qui niait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui appritdans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère ’a la
prison ne put l’arrachcr à la mort; tout le monde
pourtantavail vu combien la tend resse dei Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa, homme privé, s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Émi

lien, qui vil, presqu’cu un seulet même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a peine adoleSccnt, louchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mémos de l’autns, il sup-
porta cct isolement Soudain avec la fcrmcté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

rustiquât pas à Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a ltappclcrai-jc l’union des deux Lucul-
lus, rompue par la mort? lit les Pompécs? ’a qui

t Esclaves qui servaient deltotcurs aux tribuns.

exempta vulgaria, quin etiamsi minora. tamen mira
sont : ad fastes te, et annales perducam publiais. Vides
omnes has imagines, qnæ implcvcrc Ciesareum atrium?
nuita non haram aliquo suornm incommode insignis est .
tiento non ex istis in ornamenlum secutorum remmouli-
bus viris , ont desidcrio suorum tortus est , aut a suis cum
maxime animi cruciatu desideralus est. Quid tibi rcfc-
ram Scipionem Africanum. cui mors fratrls in exsilio
unntiata est? 1s frater qui eripnit fratrem carcere, non
potuit eripere fate : et quam juris æqui impatiens pictas
Africani fucrit, cunctis apparait; codon) enim die. quo
viatoris manibus fratrem ahstulcrat , tribune quoque
ptehis privatus intercessit; tam magne tamen fratrum
desideravit hic anime, quam defcnderat. Quid referam
Emilianum Scipionem. qui une proue endeinque lem-
pore spectavit patris triuniphum. dooruneqne fratrum
funera? adolescentutus tamen. ac propé modum puer,
tanin animo tulil illam familier suie, super ipsum Pauli
trinmphum concidenlis, suhilam vasiitatem, quante de-
buit ferre vir in hoc natus. ne urbi Romano; aut Scipio
deessct, ont Carthage superessct. I

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concordiam .9 Quid Pompcios? quibus ne hoc qui-

saumon.
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement. formés de la paix romaine. il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tante’levé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve, il put suffire non seulement li la douleur,
mais encore il la guerre. De tontes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus: jamais a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble 1 mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute, ne sera
asscz dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’affliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle

destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affliction, il vit périr le [ils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin , pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins , tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme

qui suffisait à tout; ct le divin Auguste triompha
non Seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Coins César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem sævicns rclîquit forluna . ut une denlque conciderent
ruina. Vitit ertus l’ompeius , primum sorori supcrstes,
cujus morte optime coliaircnlis Romaine paris viocuh re-
soluta sont. Monique vixit superstr-s optimo fratri ; quem
fortuna in hoc crcxrrat, ne minus atte enm dcjicerct.
quam pali-cm dejcccrat: et post hune tamen casum nvn
lanlum dolori . sed hello suffecit. Innumerabilia undique
exempta srparalornm morte fratrum succurrnnt; immo
contra , vix tilta unquam horum paria conspccta surit nua
sent-scoutia : sed contrnlus noslræ doums exemplis cm.
Nome enim tam cipers erit sensus ac sanitatis, ut fortu-
nam ulti queratur luctum inlulisse , quam sciet etiam Cœ-
sarum tacrimas concupisce. Divas Augustus amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ci quidem rerum natura
lugendi necessilatcm abstulit, cui tactum destinaverat :
immo vcro idem omni genere orbitatis vexatus, sororis
lilium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos Pjus Inclus enumerenl , et gencros ille amisit, et
liberos. et nepoles; ac ncino magis ex omnibus mortali-
hus hominem esse se, dum inter homincs erat, sensit.
Tamen lot tantosque Inclus cepit rerum omnium capacis.
simum ejus pet-tus, victorque divus Auguslus non gen-
tium lantnmniodo cxternarum, sed etiam doiorum fuit.



                                                                     

CONSULATION A rouais.
Auguste, mon oncle , prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son fière chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
mauicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis à l’empi re romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa dISCIpllue.
il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes. n

XXXV. c M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut iu-
férieura personne, si ce n’est à celui qui le vain-
quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien tau-dessus , et tout au-dessous de lui, a l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieusel combien tu

te tais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de.
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Gains Cmr,divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
dm primes juventæ au nonos Lucium fratrem carissi-
mum sibi princeps juveututis principem ejusdem juren-
tutis amisit. in apparatu Parthicl belli, et graviore multo
ammi vulnéré, quam poutsa corporis, ictus est ; quum
utrumque piissime idem, et foraissime tulit. Cœur pa-
truusmeus, Drusum Germanicum patrem meam, mino-
ran nain quam ipse erat fratrem , intima Germaniæ re-
ctudeutem, et gentes ferocissimas [lantana sulijicieIrtem

Jmpfl’iO, in complexu et osculis suis amisit: modum ta-
men lugendi non sibi tantum , sed etiam alii. fccil ; ac to-
turn exercitant), non solum mœstum , sed etiam atteni-
tum, corpus Bruni sui sibi vindieantem, ad morem Ro-
mani luctus redegit ; judicavitque non militaudi tantum
disciplinant eue servandam, sed etiam dolendi. Non po-
ulbot ille laminas aliénas compesesre, nisi prins pres-
finet suas.

XXXV. a Il. Antonin: une meus, nulle miner nisi se
a quo rictus est, tune quam rempuhlicam constituent ,
et triumvir-ah potestate præditus. nihil supra se, exceplis
vero duobus œllegin omnia infra se œrueret , fratreru in-
terfeetum sudivit. Fortune impotens , qualrs ex humauis
un. tibi ips! Indus lacis! eo ipso tempore, que M. Anto-
nin: rivions mon: vitæ sedelnt mortisque arbiter.
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-mème atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus z combien je l’aimais, c’est

ce que comprendra , sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. I

Suppose donc que le père de tous le rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois on cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité , d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à tonte prière, ’a toute expiation, ce que fut la

fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-
lence se déployant partout , selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit
boc tamen tam triste vuinus eadem magnitudiue mimi.
que omnia alia adversa toleravcrat; et hoc fuit si lugubre,
viginti legionum sanguine fratri percuterez Sed ut omnia
alia exempla præteream. ut in me quoque lpsa atia ta-
ceam funera , bis me fraterno luctu furtuna aggressa est ;
hia lntellexit kadi me pesse, vinci non pesse. AmisiGer-
manicum fratrem; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto. quisquis cogitai, quomodo sues fratres pii traire:
ament. Sic tamen affectum meum rexi , ut nec reliuque-
rem quidquam quod exlgi deberet a houo fratre. nec fa-
eerem qued reprebendl posset in principe.)

Hœc ergo putt tibi parentem publicum referre exempta.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intsctumque rit
fortunæ, que: ex bis penatibus ansa est funera ducere,
ex quibus erat deux petitura. Nemo itaquc mlrenur ali-
quid ab illa sut crudeliter fieri, sut inique. Potcst enim
hæc advenus privons dames ullum æquitatem nasse, ont
ullam modestiam , cujus implucabills sævitia toliens ipsa
funeslavlt pulvinaria ? Faciamus Iieet illi œnvicium , non
nostra tautum ore, sed etiam publia). non tamen mut»
bitur; advenus omnes se preces. omncsque cercmonias
erigct. Bec fuit in rebus humanis fortunn , hoc erit. nihil
inausum sibi reliquit : nihil intactum relinqnet. [bit vils

7



                                                                     

98

tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêlements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXX". Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable , que ce prince , accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. l! te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. Il te faut imiter leur courage ’a sou-
tenir, ’a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est

permis a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose, les dignités

et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. l!

est beau , sans (loute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela
seul, mis au niveau des autres mortels ; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux , c’est n’être pas homme;

lentior par omnia . rient semper est solita , ces quoque
dames rusa injuria: causa intrare, in quas par templa
aditur, et airain laurentis foribus iudtwt vestem.

XXXVI. floc uuum ohtineamus ab ille volis se préci-
bus publicis, si nondum illi genus humanum plamit con-
sumere, si Romanum adhuc nomen propitia rupicit,
hune principem, lapsis homiuum rebus datum, sicutom-
uibus mortalibus, sibi esse sacrosauctum valit ; discal ah
illo clémentiam, atque nit mitiuimo omnium principum
utilis. Debes itaquc omues intueri ces, quos peule ante
retuli, aut adscitos cœlo. au! proximos, et ferre æquo
anime fortuuam . ad te quoque porrigeutem manus . qua:
ne ab eil quidem, per quos vivimus, abstinct. Debes il-
lorum imitari firmitatcm et perfercndis et evincendis do-
loribux, et in quantum modo homini fus est, per divina
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litalum magna discrimina sint, virtus in medio posita est:
neminem dcdignatur, qui modo dignum se illa judicet.
optime certeillos iinitabcris , qui quum indignai-i passent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc une se
ceteris exæquari hominibus. non injuriant, sed jus mor-
talitatis judicaverunt; luterontque me nimit acerbe et
aipcre qued accident, nec mollitcr et effrminatc. Nain

SÉNEQUE.

ne pas les supporter, c’est n’ctre pas un homme.
Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancherdu nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverScr de fond en com-
ble un empire que relèvela clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’aftliger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla, se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs ’a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , a la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux, tan-
tôt parcourt en insensé les rives de !’Italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
rnent même où il lui venait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentira mais sua, non est hominis, et non ferre ,
non est viri.

Non possnm tamen, quum omnes eircumircrim Caiss-
res . quibus fortune fratres et aurores eripuit, hune prie-
terire ex omni Czrsarum numero excerpendum ; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis
edidit, a quo imperium eversum funditus , principis piis-
simi recreat clemeutia. C. Cresar, amissa serers Drusilla ,
is homo qui non magis dolere quam gandcrc principali«’
ter passet, couspcctum conversationcmqne civium sth-
rum profugit, exequiisquc sororis sum non interfuit,
jnsta soreri non præstitit , sed in Albane sue tesserls ac
fore, et provocatis hujus modi aliis ocrupationihus acore
hissimi funeris lcrabat mata. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lngcntis sororem alca solanum animi fuit.
Idem ille Caius furioso inconstantia, modo barbam ca-
pillumque submiltcns. modo Italiæ ac Sicilirc ores erra-
bundus permeticns , et nunquam satis certus utrum lu-
gcri vellel, au coli sororcm. Eodcm enim tempore . quo
templa i!!! constitnebat ac pulvinaria, ces qui parum
mmsti fucrant. crudelissima afficiebat animadrersione.
Eadem enim intempérie animi adversarum rerum ictus
fore-bat, qua secundarum elatus éventa , supra bunianum



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant a toi, tu n’as rien
a changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
’a choisir ces études qui ajoutent si grandement
a la prespc’rité et allègent si aisément l’infor-

tune, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : l’ais-en comme un rempart

qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté v trouver accès. Tu dois

ansi à ton frère de faire vivre sa mémoire, on
lui élevant dans les écrits un monument durable.
Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
tantales autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse a son tour.
ll n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

la le temple où tu dois le placer:mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivroit
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant à ce qui concerne infortune elle-même,
sa muse, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

internesœbatmodum. Proenl istud exemplum ab Romano
vire, locum seum sut intempestivis avoeare luaihua, sut
sardinal ac squaloris tœditalc irritera, sut alienis malis
obtectare, minime bumano solatio. Tibi vero nihil ex
cousuetudine mutandnm tua , quoniam quidem en insti-
tuisti aman studia, qua! et optime felicitatem extollunt,
et taciturne minnunt ealamitatenn ; eademque et 0mn-
ments homiuum maxima sunt. ct solalia.

XXXVII. Nunc itaquc le studiis luis immerge nllius.
nunc illa tibi velut munimeuta animi circumda, nec ex
nua toi parte inveniat introilum doler. Fratris quoque
lui produc momoriam clique Icriptorum monumento tuo-
rurn : hoc enim unnm est rebus humanis opus. cui nulle
tempestaa nocent, qued nulle consumat retustns 2 cetera
qnæ per constructionem lapidum, et marmorcas moles,
au! terrenos tumulos in magnam ezluctns altitndlncm
constant , non pmpagabnnt longam diam, quippe et ipaa
intercont. Immortalis est ingenii memoria : hune tuo
tram largue, in hao enm collecs; melius illum duratnro
semper consecrabis ingenio, quam irrita dolore lugebis.

Quod ad ipsaln fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud le causa ejus non potest : omnia enim ille que noms
dédit. ob boc ipsum, quod aliqniglmuit, invisa sant:

A. ; a;et ayu
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cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant

alors que le temps aura fait de loi un juge plus
équitable , il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin, ce
qu’elle t’a ravi, ce tut elleméme qui te le donna.

Ne va douc pas te servir de ton génie contre toi-
même , ne va pas prêter des forces à ta douleur.
Sans doute, ton éloquence ale pouvoir d’agran-I

dis les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il tout qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenantelle s’em-

ploie tout entière à te consoler. Cousidère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous: mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
semblent n’etre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre z autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les ont con-
traints, en dépit d’eux-mêmes, a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouife entière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni son-
huiler. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure

qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

tactums: erit agenda, quum primum æquiorem te illi
judicem dies fecerit; tune enim poterls in gratiam cum
illa redire. Nain multa providit, quibus hanc emcndaret
injuriam i malta etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum qued abstulit . ipsa dedernt tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tuo. noli adesse dolori luo. Potest qui-
dem etoquentia tua, que: pana sunt approhare pic mag-
ma, rursus magna altenuare, et ad minima deducere z
sed alto ista vires servctsuas, nunc tata se in solatium
tuum content. Sed tamen dispiee, ne hoc jam quoque
ipsum sit supervaeuum; aliquid enim a nabis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahimr. Nunquam autem ego a
te, ne ex toto mœreas , exigam. Et scie inveniri quosdam
duræ magis quam tortis prudentiæ vires , qui negcnt de»
liturum esse sapientem. Hi vero viden:ur nunquam in
hujusmodicasum incidisse: alioquin excussisset illis for-
luna superham sapientiam, et ad coufessionem eos veri
etiam invites compulisset. Satin præstiterit ratio. si id
ullum ex dolore, qued et superest et abnndat, exciderit:
ut quidem nullum omnino esse enm patiatur, nec spe-
randnm ulti , nec concupiscendum est. "une potiua mo-
dum servet. qui nec impietatem imitctur, nec insaniam;
et nos in et) tencnt habitu. qui et pin: mentis est . nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne a une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises à faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fi-
d’oies souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

il quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
lurel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Bap-
pelle-toi sa modestie ; rappelle-toi son aptitude à
entreprendre , son habileté à exécuter, sa fidélité

moue. fluant nommai, sed cadem desiuant; trahantur
ex imo pectore gemitua, sed iidem et finianlur. Sic rage
animum tuum, ut et sapienlibus te approbare possis. et
tratrihus. fifties, ut freqnenter fratris tui memeriam tibi
relis occurrere, ut illum et sermonibus celebres . et assi-
due recordations œpræsentes tibi. Quod ita denique con-
scqui poteris, si tibi memoriam ejus jucundam rugis.
quam tlebilem feceria; naturale est enim . ut semper aul-
mus ab eo refug-iat, ad qued cum trisütia revertitur. Co-
gtta modesttam ejus. cogita in rebus agendis snlcrliam,
tu exosquendis industriam, in promissis constantiam.

SÉNÈQUE.

àtenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-toi-
les a toi-môme. Pense à ce qu’il fut, ’a ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir tu
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Ornais dicta ejus ac recta et alii: expone, et libimet ipse
commémora. Qualis fuerit cogita , qualisque sperarl po-
tuerit : quid enim de illo non tuto sponderi fratre pesse"
Ilæc, utcumque potui, longe jam situ obsoleto et hebe-
tuto anime composai : quæ si ont parum respondereio-
gente tue, autparum mederi dolori videhuntur. cogita
quam non possit is alienæ vacare consolationi, quem sua
mala occupatum tenent, quam non facile latins ci verbe
homini succurrant , quem Barbarorum inconditus et
Barbarie quoque humanioribus gravis fremitus circum-
sonat.
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.me serais pas flatté, dans un moment si délavo-

mmmCONSOLATION A MARCIA.

l. Si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
lemme que contre les autres vices, et que lion t’ad-

mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je doserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonnent à la

leur, sly attachent et la caressent; et je ne

table, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation , de pouvoir réussir a te
faire absoudre la fortune. Ce qui m’a donné con-

fiance, ciest la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite a l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré :car les grandes affections

se permettent certaines choses au-dela des senti-
ments les plus légitimes. Autantque tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARClAM.

I. Nisi le , Marcia , seîrem tam longe ab intirmitate
mliehris ammi , quam a coloris vitiis recuisisse . et mores
une: velu! antiqunm aliqnod exempter aspici ; non eude-
rem obviant ire dolori tno, cui viri quoque lihenter bæ-
rrnt et incubant , nec spem coucepisscm , tam inique tem-
pore. tam inimico judice, tam invidioso crimine, pesse
meet’fiœne, ut tortunam tuam absolvons. Fiduciam mihi
dedit exploratum jam robur animi , et magne experimento 1
approbeu virtul tua. Non est ignutum. qualcm le in per- 1
main patristui generis, quem non minus quam liberos l
mmm , excepte eo. qued non optahassuperstitrm ; nec
trio on et ophveris. Permittit enim sibi quædam et contra

empêchas Crcmutius Cordus, ton père, de se
donner la mort. Quand il le montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finirla servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs z en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux ; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impie’té. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré
le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on ütpayer si cher a leur au-

honnm mort-m magna pietns. Mortem A.Crrmntii Cordi.
parrntis lui, quantum poteras, inhilmisti. Postquam tibi
apcruit , inter Scjanianos salcllilcsillum unau) pali-re scr-
vitutis lingam , non faviiti comme cjus; sed (lCtilSii nm-
nUS victa. tudistiqne lacrymas; pelain et granitos devantsli
quidem, non tamen hilari frome texîsii; et hoc me son
cule , quo magna pietas erat. nihil impie lacera. Ut rem
aliquam ocmsioncm mutatio tcmporuln dcdit, ingrninm
patris tui , de quo sumtum erat supptirium , in usum lm-
minum reduxisti; et a vera illum vindirasti morte, ne
restituisti in publiez: monumenta lihros, quos vir ille lor-
tissimus sanguine silo scripserat. Optime meruisti de R0
munis studiis; magna illorum pars arsenal : optime de
posteris, ad quos veniet incorrupta rerum "du, anctori
suc magno imputata :optime de ipso, cujus viget vige-



                                                                     

102

leur? Quo ne le doit-il pas lui-même, lui dent la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix à
connaître les choses rotuaines, tant qu’il se trou-
vera un seul hommejaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinettt et s’altellrnt au

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusscs déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains cl nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. lit

vois combien peu je chercltc à te surprettdre , à
faire illusion ’a ton cœur. Je rappelle ’a ton souve-

ttir les malheurs d’autrefois. ’l’u veux savoir si ta

plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non tnoins profonde. Que
d’autres le traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avcc elle. Ces
larmes que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret,je veux en arrêter le cours,
toi-mème, s’il se peut , aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bitquc tuemoria , quamdiu fuerit in pretio , Romano mg.
nosci , quamdiu quisquam crit, qui reverti tout ail acta
majorons , quamdiu quisqn m, qui vclit crire, quid srit
rir lionmnus, qunl subactis juin cervicibus omnium, ct
ad Siljauianum jugunt aduclis, iudomitus sit homo, in-
gcnio, anime. manu liber. Magnum mollet-cule détrimen-
tunt ruspublica ecperat. si illuut 0b duits partes pulchcr-
rimas itt oblivioncm coitjrctum, cloquentiam et liberta-
t. m, non truisses. Lrgitur, "0rd; itt manus homiuum,
in ps-ctora rcccptus, vetnstatem unilum timrt. At illorum
carnifirum cito scrlcril quoque. quibus solis metttoriam
nit-rueront, taccbuut. "me magnitude aninti tui vcluit
me ad scxutn tuum respiccre, reluit ad vultum, quem
tel annorum continua tristitia, ut semel oblluxit te-
nil. Et vide quant non surrepam tibi, nec fucutn facere
affectibus tuis cogitem. Antiqua main in tuemoriam re-
duxi; et vis seire banc quoque plugam esse sanattdant?
ostendi tibi æquo magni vulneris cicatriccm. Alii itaquc
tnollitcr agati: , ct blaudiantur t ego œniligem cunt tue
macrure constitui, et dcfcssos exhaustesque oculos, si
vrrum andirc vis, magis jam ex cousurludinc. quant
ex tiraillerie fluentes, contins-ho, si fieri potucrit, te
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forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton [ils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re!
ntontrattccs de les antis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille cstsourde : elles passentsans t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien ditninué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle ett est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinettt plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, artnée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût sufli pour dompter la violence du mal
a son origine z il faut l’attaquer avec plus d’éner-
gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le tctnps un une": malin, sa
cure est plus difticilc. Désormais ce n’est pas avec
des ménagements et d’une main titnidc que je

et amplexeris dolorem tuum , quem tibi in filii locum sn-
perstitc-m fccisti. Qui: enim erit finis? omnia in super-

; vacuum tentait surit: fatigatœ allocutioncs nmieomnt;
auctoritatcs magnorum et aflînium tibi virorum; studio,
ltcrcdittrium et putentutn bonum, surdos sures, irrita
ac vix ad brevcnt occupationcm proficicnte solutio,
transcunt; illud ipsum unturale remedium trtnporis,
quod maximas u-rttmnas quoque contpouit . in te nua vim
suant po-rdidit. ’l’t-rtius jam prou-nit arums, quunt inte-

ritn nihil ex primo illo imprtu cecidil : renmat se.
et mrrohorut quolidic luctui, ttjant sibi jus mon: fccil,
coque adductus est, ut putet turpe desittcre. Quomod-
ntodunt omnia vitia pruitus insidunt, nisi , dutu surgunt,
oppressa tint. ita quoque bæc tristia et misera, et in se
sa-vientia. ipse novissime accrbitale pascuntur, et fit in-
fcliCis ammi prav’a voluptas doler. Cupisscm itaquc pri-
ntis temporihus ad islam curationent acculerez lotion:
médicina fuisset erit-us adbue restiugueuda vis; vehe-
mentius contra invétérant pugnandutn est. Nain ruine-
runt quoque saunas facilis est , dum a sanguine rcœntia
surit z tune et uruutur, et in ullum rct’thtltlllll’. et dignes
scrutantiutn recipiunt; nbi corrupla in nutlum ulcus ve-

fatcnlc rcmcdiis luis; sin minus, vol imita; toncas licrt l tcrarttnt, diflirilius curantur. Non possmn ttttttc per ob-
; .
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
Iaut y plonger le ler.

Il. Je sais que diordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent la la raison; a d’autres il tout
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme , dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux, et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de sa douleur; llan-
tre , affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et lia bientôt rendue
a son calme habituel. Octavie et Livie, rune sœur,
l’autre femme d’Auguste, perdirent deux fils a la
fleur de l’âge, auxquels était assuré liespoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer

sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, diune continence très

merveilleuse pour son age ou son rang, infatigable
a la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de fin a ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée à l’unique pensée

sequium. necmolliier assequi tam durmn dolorem : fran-
geudus est.

il. scie a præceptis incipcre omnes qui moncre alu-
quem volant, et in exempta desinere. Mutari banc inle-
rim morem expedit. Allier enim enm alto agendai]: est.
Quosdam ratio dueit; quibusdam nomma (tara oppo-
nenda sant , et austerilas , quin libcrum non reliuquat ani-
mum ad apecioaa stupentcm. Duo tibi ponant ante oculus
maxima. et sans et seculi lui cxempla :altrrins, femi-
næ. que se tradidit ferendam dolori : alterius. quæ pari
nous cam. majore damne , non tamen dédit lougum in
se malis suis dominant . sed cite animum in seur-m suam
reposait. Octavia et Livia, altéra soror Augusti. altera
mor, amiseruut filios jureurs, utraque ape futuri princi-
pis certa. Octavia MarceIIum , cui et avunculus et sucer
incumbere agirent, in quem onus imperii recliuarct,
adolescentem anime alacrem. ingenio patenteux; sed et
[rugalitntis continentiæque in illis aut annis ant opibus
non mediocriter admirandum ; patientern laboris, volup-
talihus aiienum; quantumculnque imponere illi avuncu-
Iua. et (ut ita diam) iamdificare VoluiSStt, lnturum.
lieue lcgerat. nulli cessura ponderi lundnmcnta. Nullum
fluera. par omne titre une tempus, llenili gonirndique
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qui occupait son âme entière , elle fut toute sa vie
telle qulaux funérailles. Elle illosait pas se relever
de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude, ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avrc

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies se»

lenticlles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle nequitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants , elle se croyait
restée seule dans le monde.

III. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savaità peine

quiil existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mô-
mes l’environnent do respect etcousentcnta une
suspension (larmes, nlosant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltaIie

freit . nec ullas admisit voces salutare aliquid afférentes.
Ne avocari quidem se passa est. latents in unau] rem et
toto aniqu amin talis perf omnem vilain fuit, qualis In
moere; non dico , non ansa consurgerc, sed allevari re-
cusans, secundam orbitatem indicans, lacrymal mittere.
Nullam habere imagincm filii carissimi voloit, nullam
sibi fieri de illo meutionem. Oderat omne: maires, ct in
Liviain maxime furebat, quia ridebatur ad illius filium
transisse sibi promiisa félicitas. Tenebris et solitudîui fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem respiciens, carmina
celchraudæ Marcelli mémoriæ composita aliasque studio:
rum honores rcjccit, et sures suas adversus omne sola-
tium clausil : a solemnihus offlciis sedueta, et ipsum mug.
nitudinis frater-na: nimis circumlucentcm fortunam cxosa,
dclodit se, et abdidit. Assidculibus libcris, nepotibns,
lugubrem testera non déposait, non sine contumélie
omnium sunrum , quibus salvis orha sibi videhatur.

Ili. Livia amiserat lilium Drusum, magnum futurum
principem , jam magnum duccm. Inti-avertit peuilus Ger-
manium, et ibi gigua Romans fixerat, ahi vix ullos esse
R0nlau0s notum crut. in expctlitiunc tictor dtccsscrat.
ipsis illum hostibus migrant cum voucratione (t puce mu-
tina proscqucnt bus. une optai? qued crpedicliat endeu-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irrilait sadouleur, commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe , elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la fille des Césars, telle
qu’elle était légitime pourune mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par,
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. Si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et. celui mêmeque tu pleures; ta ren-
contre. est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
age, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le.comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguéepar tant de beaux côtés , tu avoues

tîbur. Accedebd ad banc mortem, quam ille pro repu;
blica chient, ingens civium provinciarumque, et tatins
Italien desiderinm , par quam , refluais in omcium lugubre
municipiis coloniisque, usque in Urbcnt ductnm erat fu-
nas triumpbo simil1imum.Non licnerat matri, ultima
filii oscule gratumqne extremi sermoncm cris haut-ire.
Lou go itinere reliqui::s Drusi sui pressenta, toi per om-
nem ltaIiam ardentihns rogis , quasi lotions illum amit-
teret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo. simnl
et illum et dolorem mum posuit; nec plus doloit quam
aut houestum erat Cri-sari , ant æqnum matri. Non desiit
itaquc Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatim publiccque repræscntare, et libcnlissimc de illo
loqui, de illo nudire: quam tucnioriam ultcrius nemo
posset retinere ac frequentarc, quin illam tristem sibi
reddcrct. Elige itaquc. utrum cxcmpIum putas probabi-
lius; si illud prins scqui vis , eiimis te numero vivorum :
aversaberis et alicnos liberos ct tuos ipsumque, deside-
rans; triste matrihus omen mourres; voluptatcs ho-
nestas, permissas , tanquam parum dccorns furtuuæ tua:
rejicles . invisam habcbis lucem , et mtati tua: , quod non
prmcipitet te quamprimum et fioient, infestissinia cris:
(lllt)d turpissitnum alienissimumque est anima tuo. in
meliorent tinto parlem, ostcndcs le viverc nulle, mori

SÉNEQUE.

que tu ne veux pas vivre et que tu noses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques à imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-mème de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux ? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce : car la don-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras a ton
fils un glorieux repos en le nommant, en le la!»
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région , si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je netc soumets pas à des préceptes plus que

rigides; je ne le commande pas de supporter in-,
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affiiction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t bugranes avalent desphlloeophel attaches I lenrpersonne.

non pesse. Si ad hoc maxima: feminæ te exemptant ap-
plieueris, moderatius ac mitius cris in aramois, nec le
tormentir macérahis. Quai enim, malum, amentia est,
muas a se lnfelicitatis exigere , et mata sua augerel Quant,
in omni vits servnsti morum probitatem et verccnndiam .
in bac quoque re præstahis; est enim quredam et dolendi
modestia. lllum ipsum juvenem dignissime quinium sem-
pcr nominaux cogitansqne facies , et meliore panes loco,
si matri suæ , qualis rivas solcbat, hilarir et enm gandin
occurrat.

IV. Nec te ad fortiora ducaux præcepta , ut inhumano
ferre humana jubeam modo, ut ipso funehri dig oculos
matris exsicccm : ad arbitrum tecum vcniam : hoc inter
nos quærctur, a utrum magnus esse dcbcat, un perpétuas
dolor. n Non dubito, quin Liviæ Augustre, quant fauti-
Iiaritcr coluisti, magis tibi plan-al exemplum. llla tc ad
snum consilium vocal : illa in primo fervore , quum
maxime impatientes feroccsque sunt miscriæ. se conso-
Iandam Areo phIIOsopho vit-i sui præbuit , et multnm cant
rem profuisse sibi confessa est . plus quam populum Ro-
manum, quem nolebat tristem trislitia sua facere , plus
quam Auguslnm, qui subductoaltero adminicule titubahat,
nec luctu suornm inclinandul crut ; plus quam’l’iberinm
lilium , cujus pictas cfllu’cbat , ut in illo acerbe et detlelo
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appuis l , et niavait pas besoin d’être accablé par
le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui lit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée-des nations , qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux , initié par lui non-seulement à ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moiaussi , je n’estime rien
de plus beau , quand on siége au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion,
fidèle à les principes : ne le hasarde pas ou tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. cEnsuite, je teprie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tesamis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment

secomporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

t prunus. frère de Tibère. seul survivant.

sautillas fuere . nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
Hic, ut opiner, aditua illi fait, hoc principium apud fe-
utimrn opinionis au custodem diligentissimam: a Usque
in buncdiem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
dutu viti tui coules.cui non tantum que: in publicum
(mittnntur. nota sant. sed omnes quoque secretiores ani-
merons vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset,
quoi in te quisquam reprehenderet. Net: id in majoribus
modo observasti. sed in minimis. ne quid faeeres, cui
faunin , liberrimam principum judicem . velles ignosœre.
le: quidquam pulcbrius existimo in fastigio collocatis,
quam multnm rerum vcniam dare , nullius petere. Ser.
vandas itaquc tibi in bac re tuns mon est, ne quid com-
minas, qued annualitme factum velta. n

V. a Deinde oro algue obsecro, ne te dimciiem amicis
et Mobile!!! prestes. Non est enim quod ignores,
un hou nescire quemadmodum se gerant :loquantur
aliquid couin te de Druse, an nihil , ne nul oblivio cla-
riniml javelai: illi fadet injurierai. aut mentio tibi. Quum.
tendants. et in unum convenimus. tacts ejns (tictaque,
quante meruit suspecta, celebramus :corain te ullum
Ubi: daille silentium est. Gares itaquc maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
et à ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas commeà tant d’autres quicroient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu le
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez ber.
ribles d’elles-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie , n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’ya rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme il l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer 2 que] que soit le fardeau tombé sur ta tête ,
portale; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Bien ne chagrine plus la fortune qu’uneâme égale. n

b

tale, filii tut laudibus , que: non dubilo quin vel impen-
dio vitæ, si potestas detur, in mum omne si: proroga-
tura. Quare paters , immo arcesse sermones , quibus ille
narretur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que filii tui ; nec boc grave duxeris. ceterorum mon,
qui in ejusmodi casibns partent mali putent, audire so-
laiia. Nune lncubuisli iota in alteram parlem. et oblita
meliorum , fortunam tuum , qua deterior est, asptcis. Non
convertis te ad convictus filii lui , occursusque jucundos,
non ad pueriles dulccsqne blanditias, non ad incrémenta
studiorum: ultimam illam faciem rerum promis. Illi,
tanqnam parum ipse per se berrida sit, quidquid potes
congeris. Ne. obsecro le, concupieris pervtrslssimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul cogita, non esse
magnum , se rebus prosperis fortem garer-e, ubi secundo
cursu vits procedit ; nec gubernatoris quidem artern
tranquillum mare et obsequens ventas ostendit; advenu
aliquid incurrat oporlet, quod animum probet. Proiude
ne submiseris te , immo contra fige stabilem gradum 3 et
quidquid onerum supra cecidit, sustine, primo dumtaxat
strepitu conterritn. Nuits re major invidia fortunæ lit.
quam æquo anima. n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre , en mourant, lui laissait des

petiiSrfiIs. .VI. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a

défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar:
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse Occupé

nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
antre poitrine :anglanie, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nons rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barques la tempête z au contraire , il faut louer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais ilest naturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et. serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostradit ille lilium inoolumem, ostendit ex
unisse népotes.

V1. ’l’uuiu illic, Marcia, uegotimu actant, tibi Areus
assedit z tu nuitais persona wnwlaius est. Sed pute. Mar-
cia, ercptum tibi amphus, quam utla unquam mater
atuiserit (non permulceo le, nec extenuo catamitatem
tuum); si lle.ibus tala vincuniur. couferamus : eut omnis
inter Inclus dies : noclcm sine sunnite tristuiu cousunlat :
ingerautur lacet-au) pecten-i manus , etin ipsum faciem im-
pcius [lat : nique ornai se getters sævitiæ profecturus
narrer exercent. Sed si nullis plauciibus defuucta revo-
eauiur; si sors immola, et in æternum fixa, nulle mi-
at’ria mulatur, et mors teuct quidquid abstulit; desinat
doler, qui périt. Quare regamus a nec nos ista vis trans-
verses entéral. ’l’urpis est navigii rector, cui guberntzcula

lluctus cripuit. qui fluctuantia velu doseroit, permisit
tcmpesiaii raient : al ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavum tenenlem et ebnixum.

V Il. a At enim notariale desiderinm suorum est. n Quis
negat, quamdiu medicum est? nam ex discessn, non to-
lum alunissione carissimurum neœssarius morsus est. et
firmissimurum quoque animorum contractio. Sed plus
est, quod opinio adjicit, quam qued natura imperatrit.

SÈNÈQUE.

commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve, maintes fois
revenue dans son gîte pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peut
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus auteur de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin , c’est que la même

perte bleæe les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies , les ignorants plus que les gens éclairés.
(tr, ce qui (loti ses propriétés a la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
les les villes, tant les hommes queles femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pano
vreté , le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes , suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice muterqu animalium quam concitata sint deside-
rta. et tamen quam brevia. Vaccarum une die alierove
mugitus auditur ; nec diutius equarum vagus ille amensv
que discursus est. Ferre quam vestigia catulerum connec-
tatæ sont, et silves pet-vagales, quam serpe ad cubilia
expilata redierint , rallient inlra exiguum tempes enlin-
gouut. Ares cum stridore magne inanes nides circum-
fremuut ; luira mementnm faille!) quielæ, volains sucs
repctuni. Net: ulli auiutati lougum feins sui desiderinm
est, nisi homini , qui adcst dolori sue, nec iantuln quan-
tum sentit, ard quantum constituit , afficitur. Ut scias nu-
iem non esse hoc naturale, ltlciihus frangi , primum ma-
gts feulions quam vires, magis Barbatns quam placidos
erndiiæque gémis humines, magis inductos qumn dodos
codeur orbitas vulnérai. Aiqui en , que: a natura vim se-
ccpcrunt . canulent ln omnibus servant. Apparet non esse
naturale , qued varium est. lgnis omnes relaies, omnium
urbium cives , tam vires quam feminas , urei; ferrum
in omni corpore exhîbcltil secandi potentiam; quare t quia
vires illi a natura deur surit, quæ nihil in prrsonam cou-
slituii. Pauperiatcm, lucium, amhilionem alios aliter-sen-
tit. prout illum consuetudo inftcit: et imhcrillum impatien-
iemquereddit præsumia opinio de non linicndis ierribitts.
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VIII. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-

rroîlre par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. ll te reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà

fait calus dans Ion âme; en perdantsapremière
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheronr peu in
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
Ion âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de tes
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
tenue de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

IX. a D’où nous vientdonc une telle obstination
à gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature? n De ce que, ne prévoyantjamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilége d’entrer dans une vie différente et

phis sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes à tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du putri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient à l’esprit que

VIH. brinde qued naturaleest non deaescit mon:
dolorem dies commit; licet œutumaeissimum , quotidie
tangentera, et contra remedia effervescentem, tamen
illum efficacissimum mitigandæ fermiez tempos enervat.
Manet quidem tibi , Marcia, etiamnuuc ingens tristitia,
et [un videtur omisse ostium . non illo coucitata . qualis
initia fuit. sed pertinu et obstinata z tamen banc quoque
un tibi n.inutatim crimet. Quoties aliud egeris, animus
"tambour 3 nunc te ipso custodis; multnm autem inter-
est. utrvm tibi permutas marrera. un imperes. Quauto
magis boc morum tuorum elezantiæ couvenit ,tinrm luc-
tns potins lacer-e, quam exspectare , nec illum on) riri
«hem. quo le Invite doler deslnat? ipse illi renunlia.

lx. a [Jude ergo (anta nobis pertinacia in deploraiione
nashi, si id non sit natura: jusant? a Quod nihil noliis
Inti, anthuam evcniat, pmponimus, sed ut immunes
au et alind et [martins ingressi iter alienis non admone-
mur casions, illos esse communes. Tot præler dnmum
nostram ducuntur exseqlliæ : de morte non cogitamus;
Io: acerbe funera : nos toutim nostrorum infantlum, nos
milâziam, et pa’ernte hm dimtis SHCCCSSÎOIIem animo agi-

tamus; tut divituni subito paupertas in oculos incidit z et
nous [unquam in mentcm venit, nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une peule glis-
sante. Nécessairemcnt nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste-
quand un malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache douc que tu es a,
debout, exposée a loutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur la tête,sont lancés contre ton, chaque fois qu’ils

tombent à tes côtés ou derrière toi z dis à voix

baute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me préparcs : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil, ’a
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis eu de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoule une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
il chacun. a

. Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné ; et toi ,

innocent, tu es sous le même coup. Telle cstl’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æquo in lubrico postas. Neccsse est itaquc magis corma-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ molto ante
prævisa suut, languidins incurrunt.Vis tu seil-e te ad
umnes expOsitam ictus stare, et illo quœ alios tels flic-
ront, cires te vibrarse? velut, mornai aliquem, aut ob-
sessnm multo buste locum, et nrduum adscensu, incruiis
ariens , esspœta "dans , et illa supernc volantia enm sa-
gittis pilisque sara pute in tuum lbrata corpus. Quo’ics
eut ad talus, aut pone tergum cecidcrint. exclama : nm
deeipies me, fortune , nec securam sut negligentem op-
primes; scie quid pares. alium pereussistl, me petisti.
Quis unquam re: suas. quasi periturus. adspcxithnis
unquam nostrnm de sziIi’) , de egcslate , de luc.u cogi-
tare ausus est ? quis non . si admonealur ut cochet , tuu-
quaru I iruni omen respuat , et in (tapira inimicormn aut
lpsius intempcsmi monioris sbire illa jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu potas non futurum, qued
multis sois pesse fieri , qued nml.is vides evenissc : ligro-
gium versum et dignum audi. qui non e Publie periret :

Calvin potes! accidcre. qued cuiquam putiet.

[lie nmisit liberos z et tu amitterc potes. llle damnatus
est : et tua innocentiu suh ictu est. Hic nos ermr decipil.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hou-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une fcmmeillustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dontellenous
ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite à sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre dela
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre anar à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeniinat, dum paümur, quæ nunquam pali nos pesse
prævidimus. Aufcrt vim præsentibus malis, qui future
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia, qued cires nos ex adven-
tiiio fulget, liberi, honores, opes, autpla atria, et ex-
clusorum clientium turba referta vestibule, Clara. nobi-
lis, ont formosa conjux. ceteraque ex incerta et mobili
aorte pendentia , alicni commmlatique apparattts surit;
nihil hornm dona dalur z collatiliis et ad dominos redi-
luris instmmcntisrsccna adornatur. Alia ex Iris primo
die, alia secundo referenlnr ; panca usqnc ad finem per-
severabuut. lta non est qnod nos suspicinmus, tanqnam
inter nostra pOsiti ; mutuo acccpîmns. Ususfructns poster
est, cujus tcmpus ille arbitcr tunnel-i5 sui temperat : nos
oportet in promtu habere, quæ in incrrtum dieu! data
surit. et appellatos sincqucrela redderc. Pessimi est dchi-
loris, eredîtori facere convicimu. Omncs ergo nostros,
et quos superstites leae nascendi optamns. et quos præ-
cedere. justissimum ipsorum velum est, sic amore débe-
lnus. tanquam niltil nobîs de perpeluitatc. immo nihil de
diuturnitate cornm promissum sît. San e admonendus est
anilines, omet ut recessura , immo unquam recedentia ;
quidquid a fortuna datnm est, tanquam ciccptum auctori

sEnEQUE.
enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Bien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de. sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il le fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer ’a son caprice et le juste et l’înjustc.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou connue
remède; elle enchaînera les autreset les livrera soit
aux ennemis, soit a leurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seront pas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque innneuse bête : écuma,

quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-

compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? C’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues foudre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. ltapile ex liberis voluptatea, fruendos vos in-
vieeiu lilneris date , et sine dilatioue omne gaudiunt hau-
rite; nihil de liodierna die promittitur; nimis magnan]
advocatinncm dedi : nihil de hao hora. Festinandum est ;
instit a tergo mors : jam disjicictur iste comitatus : jam
contnhernia ista subluto clamorc solventur. Rapina rerum
omnium est. Miseri . nescitis in fugam vivcret

Si mortuuni tibi fiiium doles. ejus temporis, que na-
tus est, crimen est; mon coint illi nascenti dcnuntiata
est. In hune lcgcm dams; hoc fatum ab niera statini pro-
scquebatur. ln ragnum fortunæ, et quidem durumatque
infimum perveniiuns, illins arbitrio digua atquc indigna
passuri; corporibus nostris impotenter, contnnlcliose,
crudeliter abutetur : alios intubas peruret, vel in [urinant
admotis, vel in remedinm :alios vincîot : id nunc hosti
licehit, nunc civi : alios per incerta nudos maria Jacta-
lnit, et lnctalos enm lluctibns, ne in attenant quidem ont
littus explodet. sed in alicujus ventrein iinincnsæ bellure
déconilet : alios morburnm varus gent-films emaceratos,
diu inter vilain mortcmquc modius détint-hit. Ut varia et
lilaidiuosa, innncipiorumqun suomm nominons domina ,
et panus et muneribus (’H’illill. Quid opus est partes do-
llcre’! iota vits ilcbzlis est. Urgebunt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATlON A MARCIA.
Müller?! donc votre affliction , vous surtout ,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin , quel est donc cet oubli de la
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. litre corruptible et péris
sable , soumis a tant d’accidents et de maladies ,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort ; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureusœ que le fruit de ton sein. L’a, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres , et prier dans les temples, s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
p5 lhien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais que! vase télé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile, un, sans défense naturelle , qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête, la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que lesdehors; incapable con tre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

priusquam veteribns satisfeceris. Moderandum est itaque,
rebu maxime quæ immoderate renis; et in motus , et
in dolons hnmannm pectus dispensnndnm.

X1. Que demum ista tuæ publicæque conditionis et»
livie est! Mortalis nata es, mortales peperisti : putre
ips: nuidumque corpus, et muais morblsque repente,
spernsti tam imbecilla malaria solide et æterna gestasse!
Decessit filins tous, id est . deeucnrrit ad hunc finem,
ad quem, quæ feliciora partu tuo pelas, properant.
une omnis ista quite in fore litigat, in tbeatris desidet,
in (emplis precatur turbe . dispari gradu vadil. lth quæ
venerai-is, et que: despicis, anus exæquabit cinis. Hoe
label ille Pythicia oraculis adscripta vos : Nome le. Quid
est homo! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile :
imam , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubicunque arietaveris, solveria. Quid et homo! imbe-
cillnm corpus, etfragile, nodum, suapte natura inerme,
lllenæ apis indigem . ad omnem fortuna: contumeIinm
trajectum z quam bene lacertes exercuit , cujuslibet feræ
pahulum, œjullibet victima ; ex infirmis fluidisque con-
temnai . et lineamentis exterioribus nltidnm; frigoris ,
NIB. laboris impatiens z ipso rursns situ et otio ilurum
la tabun s alimenta metnens sua , quorum modo inopia ,
Inde copia rempiler : amin: sollicilæque tutclar , proca-
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[le précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoil pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? il quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
aeveux i au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe, et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui l’affiige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends la dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r l’ispiritua, et male hærentis, quem paver repentions
adjectusie ex improvise sonus aurihus gravis excutit : soli
Iemper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. que singulis opus est? Numquid
enim ut concidat. res magnai molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitude , et vigilia, et humer, et cibus, et
sine quibus vivere non potest, morfilera suet. Quocun-
que se movet, inflrmitatis suas statim consciem, non
omne malum terces, aquarem tiovitatihus, fiatuque non
familiaris surie, et tenuissimis mosis etque offensionlbus
inorhidum , putre, causarium, tletu vilain auspicalum a
quum interim quantes tumultua hoc tam contemtum
animal movet? in quantes cogitatienes oblilnm oonditionie
sua: venin Immortalia, micron volulat anime , et in ne-
potes prouepotesque disponit; quum interim lange w-
nantem enm mon opprimit ; et hoc qued seneetus voca-
tur , panel sont circuilus annernm.

XII. Dolor tuas, o Marcia , si modo illi ulla ratio est.
utrum sua speclat incommoda , an ejus qui deccssitr
Utrumne amisso filio movet, qued nulles ex illo volup-
tates eepisti : an qued majores . si diutlus vixissct. percl-
pcre potoisti P Si nulles te percepisse dixeria, tolerabilius
officies dctrimentum tuum ; minus enim bonnines dast
dorant en, ex quibus nihil gaudii lætitia-que percepenint.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir ’a les voir, ’a les loucher, ’a sentir les flatteries

caressantes de ces bêles muettes, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

la récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandcl n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigae, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse. tant d’amour filial; sitôt époux ,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs .
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens ’a

la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la [in est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fucris perecpisse magnas voluptales, oportet
te non de eo quod detractum est queri , sed de co gratins
agora qued collepisti. Prorenerunt enim satis magni
fractus labarum illorum ex ip«a educatione . nisi forte
hl, qui rotules masque, et flivula anïmorum ohlccla-
menta , summa diligentia nutritif-t , fruuntur aliqua
voluptate ex risu tartrique et blonde adulatione muto-
rum ; liberos nutrientibns, non fractus éducatiOnis ipse
edueatio est. Lia-t itaquc tibi nihil industrie ejus contule-
rit , nihil diligenlia custodieril . nihil prudentia qumsicrit ,
ipsum qued habilisti . quod emasti . fructus est. c Atpotuit
longior esse, et major. - Mclius tamen tecum actuel est,
quam si omnino non mntigisset, quotiiam, si ponatur
cltctio , utrum salins sit, non d u lelicem esse, an nun-
qiam, mollins est discessura uohis houa. quam nulla
coutingcre. Utrumne mulles dcgenercm aliquem , et nu-
merum tantum nomenquc filii expleturum hahuisse, au
tantet indults. quanti: tuns fuit? Jurenis cita prudens,
cite plus. cite inrvritus, cite pater, rite omnis ortiai cu-
riosus. cite secentos : omnia tam proyers.

Nulli fera et magna houa , et diuturna coutingunt : non
duret, nec ad ultimum exit , nisi lente félicitas. Filinm

sassons.
le] que l’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les (lieux l’aient
choisie , loi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promène les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tent s’offrent ’a toi de plus cruelles afflictions.

Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût

un soulagement il nos perles, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pasdc maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-

timents , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affiigés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales non dia daturi . statim talem dederunl,
qualis diu effici polest. Ne illud quidem diacre potes ,
electam le a diis, cui frui non licerctfilio. Circui pet
omnem notorum et ignotoram frequentiam oculis : oc-
current tibi passi ubique majora. Senserunt ista mattai
duces, senserunt principes : ne deos quidem labelle im-
munes reliquerunt, poto, ut noslrorum funerum leva-
mentum esset, etiam divine conridere. Circumspiee,
inquam, omncs : nullam tam miscram nominahis domuin,
quæ non inreniat in miseriore solutium. Non , mehercule.
tam male de inorihus tuts sentie , ut pulem poise te ferias
pati casum tuum. si tibi ingentcm numerum lugentiurn
produxero : malivoli solatii genus est, turba misererum.
Quosdam tamen referam , non ut scias , hoc solerc homi-
nihus acriderc : ridiculum est enim mortalitatis exem-
pla colliger-e: sed ut scias fuisse mulles. qui lcnierunt
aspera fcrcndo placide. A félicissimo incipiam. L. Sylla
filiuniamisit; necea res ont militiam ejus. et arerrimam
rirlnlem in hostos civcsque contudit, aut cffccit, ut cog-
ncmcn illud usurpasse salto videretur , quod omisse filin
as nuisit; nec odia homiuum irrites, quorum malis
iîlitts, nimis seconda: res constabant ; nec inrirliam du).
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme lut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit à propos les armes, et les déposa à pro.

pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce c’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprennent la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la ce-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignanl de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la lor-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière: il entendait le nom de son
entant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour danssa maison , ses yeux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

rum, quorum illud crimeu crat, Sylla tam felix. Sed
Istud inter re: nondum judicatas habeatur, qualis Sjlla
tuait : etiam inimici fatebuntur, bene illum arma sum-
sisse, bene posuisse : hoc, de quo agitur , constabit ,
non esse maximum malum , quod etiam ad IelicissirnOI
pervenit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia illum poirent , qui
in ipso sacrifiai) nuutiata filii morte , tibicinem txnIum
lace-re juxsit . et eurotium Capiti delraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifes, cui pestent tenenli, et
Capitolinm dedicanti. mors filii nuntiata est : quam ille
candisse dissimulons, et sollemnia pontificalis carm nia
serin concepit, gemitu non intermlnpente precationem,
et ad filii sui nomen, Jure propitiato. butasses ejus luc-
tus aliquem tincal esse debere , cujus prunus dies, primus
impetus ab altaribus publiois, et fausia nuncupatione
non abduxit patrem. Dignus, mchercule, luit ntcmorabi i
dedîcatioue. diguas emplissimo sacerdoio, qui colere
dans ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut retliit
daman) , et implevil. oculos,rt aliquns mecs tlel.ilcs mi-
sit, et pendis, quæ mus erat præstare dcfunctis, ad
ùpiwlinum illum rediit vultum. Paullus cich illos na-
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ses fils en adoption, et vit mourir cent qu’il s’é-
tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avaitgardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne lut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit gra-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prie le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire , elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’à ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’etre af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

X1V.lrai-je maintenant te promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en

les consuls : choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bihulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins ’a

géiiiirsur de telsmeurtriers que sur une telle perte.
Et pourlantce Bibulus, quidumnt ton te l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bilissimi triumphî dies, quo vinctum ante cnrrum egit
Persen, incyti regis nomen, duos filins in adoptionem
(ledit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentas pu-
tas, quum inter commodatns Scipio Iuisset? Nm sine
Inotu vacuum Paulli eurrum populus Romanus aspexit:
concienatus est tamen, et agit diis gratins. quod compos
soli [actus esset. Premtum enim se, ut si quid ob ingn n-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id suc potins .quam
publico damne sulvcretur. Vides quam magno anime tua
lerit : orbitati suæ gnitulatus est. Ecquem "mais potent
movere tenta mntatio? eulalie simul etque auxilia perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullum l’erri videre.

XIV. Quid nunc le per innumerabilia magnorum vi-
rorum exempta ducam. et quæram miserez, quasi non
dilficilinl si! invenire felices! Quota quinqua. dumus us-
que ad exitum omnibus partibus suis commit. in qua
non aliquid turbalum nit! Unum quemlibet annnm oc-
cupa . et ex eo magistratus cita. Marcurn, si vis, Bibli-
lum, et C. Cæsarem: videhis inter colleuns inimicisxi-
mus concordcmfortunam. III Bilinli , meliorts quam for-
tioris vivi , duo simul filii interfecti surit , Ægyptio qui-
dem militi Indibrio liabiti , ut non minus ipso orbitale.
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne , et ne pouvait plus borner sa for-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de nome.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée , souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termeà
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas

en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé a ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il

fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. A- i cumulons.

auctor ejus, digua res lacrymia esset. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui anna, oh Invidiam collegæ, domi l
lament, postera die quam gominum funas renuutiatum
est. prooessit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat . quam unum dicm duobus filiis dare l tam cite libe-
rorum luctum finivit , qui consulotum annu luxerai.
C. (Zæsar quum Britanniam peragraret, nec Oceann fe-
licitatem suam contincre posset, auditait decessisse filiam
publica seeum feta ducentem. lu oculis erat jam Cn. Pom-
peius, non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Republica magnum . et modum impositurus incrementis.
quæ gravie illi videbautur, etiam quum in commune
crescerent : tamen intra tertium dicm imperator-la obiit
munie, et tam cite dolorem vicit , quam omnia solebat.

XV. Quid uliurum tibi funera Cæumm referam! quos
lu hoc mihi inlerim videtur violare fortuna, ut sic quo-
que generi humant) prosint, Ostende-nies, ne eus quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur. sic suam for-
tunam in potestate habere . quemadmodum alienam.
Divus Augustus amissis liberis, népotilms, exhausta Cœ-
sarumturhn. aduptione descrlam domum fnlsit. Tulit l
tamen former, tunqunm ejus jam rrs agi-reluis. cujus I
quum maxime intererat, de diis neminem queri. Tnb. I
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par le voile qui doit cacher aux yeux du pontille
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI a Séjan , debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle estnombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de.
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde,-ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Com-
mande à chacun de t’apporter ses comptes : am
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites deshommes
pour exemple. a Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-mol, aussi fertes que nous, et, quand il
leur plait,aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bous
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tètes: Brutus , à qui nous des
vous la liberté, Lucrèce , a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même alu-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche à nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de frau-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Casar et quem genuerat , et quem adoptaverat, amisit :
ipse tamen pro rostris laudavit Illium, stetitque in coda
specln posito corporé , interjecta tuutummodo velamento.
qnod pontifiois oculos a funere arcerét , et fiente populo
Romano non "exit vultum : experiendum se dedit Sejano
ad lattis stauti , quam patienter posset suos perdere.

Vidcsne quanta copia virorum maximorum sit, quos
non excepit hic omnia prestemens casus; in quos lot
animi houa , tut ornementa publice privatimque con-
gesta errant . Sed videlicet il in orbem ista tempœtas , et
sine delectu vaslat omnia . agitqne ut sua. Jube singulos
conferre rationem : nulli contigit impune nasci.

XVI. Scio quid dicas : - Oblitns es femluam le couso-
lari; virorum refers exempla. n Quis autem dixerit na-
turam maligne enm mutiehribus ingeniis egisse, et viro
lutes illarum in arctnm retraxisse? Par illis, mihi crede.
vigor . par ad houesta (libcatl) faonnas est : laborem
doloremque ex æquo, si cousuevere, paliuntur. In que
istud urbc. dii boni, loqnimur? In qua regem Romani:
cnpitibns Lucretia et Brutus dejeceruut. Brute libertatem
debemux, Lucreliæ Brulum. In qua Clæliam. contemtu
hosto et flumiue , 0b insignem audaciam tantum non in
virus transcripsimus. liqneslri insidcns stature, in sacra



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
de la statue équestre même a des femmes. si tu
reux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie : la première, lille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine à faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
à la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Graccbus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacres et privés de sé-

pulture. Et cependant, à ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. n Cornélie ,
lemme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche , et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle oppos,a cependant a cette mort précoce ct im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre
les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

ria . celeberrimo loco. Clœlia exprobrat juvenibus nes-
tris puinnum ascendeutibus . in ea illos urbe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exempta referri feminarum, qua: suos fortiter deside-
raverunt, non ostiatim quzeram z ex una tibi familial dans
Coruelias dabe. Primam Scipionis lilium. Graccliorum
mm; duodecim illo panus , lotidem funeribus recog-
nent; et de ceteris facile est , que: nec editos. nec amis-
sos civitas semait. Tib. Graœhum, et Caium . quos etiam
qui houas vires negaverit. magnos fatebitur, et occises
vidit et insepultos; consolantibua tamen miseramque di-
centibus : Nunquam , inquit. non felicem me dicam ,
quæ Graccbos peperi. Cornetia Lirii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris ingeuii . vadeutem per Gracchana
«suais , imperfectis tot rogationibus , intra penatcs iu-
teremtum sues amiserat, incerto cædis enclore z tamen
et acerbam mortem filii, et inultam, tam maguo anime
tulil. quam ipse leges tulerat.

hm cura fortuna in gratiam, Marcia , rererteris, si
tel: , qua: in Scipiones , Scipiouumque matras ac fili0s
negit, quibus Cannes petiit , ne a te quidem coutinuit.
Mena et infesta variis rasibus vits est , a quibus nulli
tongs pu , vix lnduciæ Iunt. Quatuor liberos sustuleras,
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais infortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes tilsi-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible : or, elle te
laisse deux filles, et de ces tilles deux petits-eu-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. il te reste de lui deux tilles z fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les cun-
templanttu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante , soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; aUSsitôt, par des
plants ou des semences, il remplaceles arbres qu’il a

perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
tilles , et comble ainsi le vide de ta maison. Allé-ge

une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste z mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : unilum aiunt frustra cadere telum , quod in
confertum numen immissum est. Mil-mn est, tentant tur-
bam non potuisse sine inridia damnera prætcrvchi? At
hoc iniquior fortuna fuit; quod non unilum filins eri-
puit . sed eleuit. Nunquam tamen injuriant dlxeris , ex
æquo enm potentiore ditidere z duas tibi reliquit filins ,
et harum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori:
oblita, non et toto abstullt. flubes ex illo duas filins; si
male fers, magna osera , si bene, magna solatia. In hoc
le perduxit, ut illos quum videris, adnnonearis filii , non
doloris. Agricola, evcrsis arboribus, ques au! vcntus
radicitus evulsit, aut contenus repeutino impetu turbo
pcrfregit, sobolem ex illis residuam foret, et amissarum
semina statim plantasque dispnnit ; et momento (nain ut
in damna, ite au incremcnta rapidum veloxque tempus
est; adolescuntamissis licitera. lias nunc Metilii lui filins
in ejus viecm substitue, et vacantem locum expie. Unum
dolorem geiniuato solatio lem. llæc quidem natura mor-
talium est, ut nihil nuais placent, quam qued aiiiissum
est; iniquiores stunus advenus relicta , Cl’t’pitll’lllll dnsi-

deriozsed si actinium volutais, quam tibi table fortuna,
ctiamquum smicrit, pepercrrit, scies le habere plus
quam solatia. Respico tot nepotes, duas filins.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœu rs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
crtlcl de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. s c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour eSpérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait ’a un homme partant pour Syra-

cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré se-

pare de l’Italie. il paraît certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer u arrache la Sicile des lianes de
l’iiespériet. » Et puis (car il t’est permis de. raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tantqu’elleu’cst pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souille de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitives , soit

l Virg. Æucid.. lib. lil, v. t8.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : c Moreret me, si
essct unique pro moribus fortuna, nunqunm main homos
sequcrcntur : nunc vidco, exemto discrimine, , et 00(le
modo mains iionosque jactari. Grave est tamen, quem
educaveris jurent-m, jam matri, jam patri præsidium ac
docus , ainittere. a Quis nanar grave esse , sed humnnum
est. Ad hoc genita es ut perdures, ut perires, ut spora-
res, metucrcs, alios toque inquietnres, mortem et ti-
mores et optarcs , et, qued est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracnsas patenti diceret : omnia incommoda ,
omnes Voluptntt’s futurae percgrinationistuæ ante cog-
nosre, deinde ita nariga. "(ce sunt qnæ mirari possis;
videbis prinuini ipsam insulam ab italia angustointerri-
son: freto, quam continenti quondam coha’sisse constat :
subitum illo mare irrupit , et

[imperium siculo iatus abscidit x

deinde vide-bis (livet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem stringrre) stratum illam fabulosam Charybdim,
quamdiu ab austro vocal; at si quid inde vehemcnlins
spimrit, magne liiatu profundoquc naiigia sorbentcm.
Videliis celebratissimum carminibus foutent Aretllusam
nitidissimi ac perlucidi ad imum slagui , gelidissimas
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qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnésla main del’bomme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
’l’u verras où se brisa la puissance d’Athènes; où ,

sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité ,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son son

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys

le tyran, bourreau de la liberté, de lajustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges cillera dé-
capiter ceux-lit pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa rouche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles ’a la fois.

a Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir aller’a Syracuse, de quel

autre que de lui-mème aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dalscclte ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aqnas profundentem ; sire illas ibi primum uascentes in-
venit, sive immersum terris [lumen integrum subter lot
maria , et a confusione pejoris undæ serratum , reddidit.
Vidrhis portum quielissimum omnium , quos ont natura
posait in tutciam elassium, ant adjuvit manus , sic tulum
ut ne maximarum quidem tempestatum furori locus sit.
Videbis ubi Athenarum potentia tracta : ubi tot millia
captivorum, ille excisis in infinitam altiludiucm saxis
lautnmins carcer incluscrat : ipsam ingentem civitatem,
et lanius turritam, quam multarum urbium flues sint :
tepidissima hiberna , et nullum dicm sine interventu so-
lis. Sed quum omnia ista coguovcris, gravis et insalubris
restas hiberni cadi benelicia corrumpet. Erit Dionysius
iliic tyranuus, libertatis, justîliïl’ , legum exitium, domi-
nationzs cupnlus etiam post Platonem. vitæ etiam post
exsilium : alios uret, alios verberabit, alios oh levem of-
fensam jubebit dctruncari : arcesset ad libidinem mares
fcminasque . et inter ftrdos regiæ intemperanliæ greges
parum erit silnul biais cuire.

Audisti quid te invitare possit , quid ahsterrere :
proinde ont naviga , aut resiste. Post liane deuuutiaticr
nem , si quis dixissct intrare se Syracnsas velle , satisne
justam querelam de ullo , nisi de se, habere possct , qui
non iiiCidiSlCl in ilia , sed prudens scicnsquc venisset?

yseil

afange.
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CONSOLATlON A MARClA.
De même la nature dit à tous : a Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie , et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel crédit que personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête à
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
sar il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout repr0che les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
rentrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

daller ’a Syracuse, je t’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs

révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dontle cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Didt omnibus nobls-natura : Ninem decipio ; tu si
alios sustuleris. poteris habere formasos, poteris et de-
formes ; et si fartasse tibi multi nascentur. esse ex illis
enquis tam scruter patriæ, quam proditor poterit. Non
est quad desperes tantæ dignationis futures, utnemo tibi
propter illos malediœm audest ; propone tamen ettantæ
futures lurpitudinis, ut ipsi maledicturmsint. Nihil vetat
illos tibi suprema præstare. et laudari te a liberis tuts;
sed sic te para . unquam in ignem positura. velpuerum,
vel juvenem , vel senem. Nil enim ad rem pertinent anni ;
quoniam nutlum non acerbum Iunus est, quodyparens
sequitur. Pas: has loges propositas, si liberos tollis , omni
dem invidia liberos, qui tibi nihil spopouderunt.

XVIII. Ad hune imaginem ageduln tatins vitæ infroi-
tum referamns. Syracusas visera deliberanti tibi, quid-
quid delectare poterat, quidquid offendere, exposui :
put: naseauti me tibi ventre in consilium. lntratura es
urbem dûs bontînibusque communem, omnia oumplexam,
sertis legibns æternisque devinctam , indefatigata cœlen-
tinm officia volventem. Videbls illic innumerabiles stellas,
mir-abats une sidere omnia impleri. solem quotidiano
enm diei noctisque spatia signantcm, annuo æstates
hiemesque sommer dividentem. Videbis nocturuam
Inn: mœessionem, a fratemis occursibua lene remis-
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verras la lune lui succéder avec les tenèbres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant tour a tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant à la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples z c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés , les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand, rassasiés de ces grands spectacles, les
veux s’abaisseront sur la terre , ilsy trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. Ici de

vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; là, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue : les rivières s’épanchent dans les campagnes z

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées ; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantem , et modo occultam, modo toto
ore terris imminentem, accessionibus damnisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
sidera diversas agentia vins, et in contrarium praecipili
mundo nitentia -. ex horum levissimis motibus fortuna:
populorum depeudent, et maxima ac minima perindo
formantur, prout æquum iniquumve sidus iucessit. Mi-
raberis collecta nubile, et endentes tiquas, et obliqua
fulmina , et rœti fragorem.

Quum satiatos speetaculo supernorum interram oculos
dcjecers, excipiet te alla fortuna rerum , aliterque min
rabxlis. Hinc camporum in infinitum patentium fusa pla-
nilles; hinc montium magnis et nivalibus surgentium
jugis erecti in sublime verticca ; dejectus fluminum, et
ex une fonte in Orientem Occidentemque defust alunes ;
et summis meuminibns nemora nutantia. et tentant sil-
varum cum suis animalibns, aviumque concentu dissone.
Varii urbium situs et seclusaa nationes locorum difficul-
tate, quarum aliæse in erectos subtrahunt montes , alla.»
ripis, lacu, valiibus. palude circumfunduntur; adjuta
cultu toges. et arbuste sine cancre fertilia, et rivorum
lents inter prata discursus. et amœni sinus, et tiltera in
portum recedentia, sporsæ tut per malum insulæ qua-
inIerventu sut) maria dîstinguunt. Quid lapidum gemmu-
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fcs gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des îles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêlées il leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des llots’ ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles , ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a. la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et. ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-

poisonnements, et les naufrages , ct les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
étre pleine de douleurs et de tortures. Délibéré

avec toi-même, et peso bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. [lépondras-lu que tu veux

t Les volcans des [les Llparl.

rumque fulgar , et inter rapidorum cursum torrentîum
aurum areuis intertluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes igninm laces. et vinculumterrarum
Occanus,continuationem gentium triplici sinu scindons,
et ingenti licentia exæstuans? Videbis his inquietis, et
sine veule lluclunnlibtls aquis immanl et excedenti ter-
restria magnitudine animalia, quaidam gravis et alieno
se magistcrio movcntia , quardam relocia , macitutis per-
niciora reniions, qua-dam liaurientiu ululas, et magna
prænavigantiuut periculo efflantia. Vide-bis hic uatigin ,
quos non notera terras qua-ventis. un bis nihil hu-
manæ andaciæ inti-ut itum , erisquc. et spectatrix , et ipso
pars magna conantiuul; discos dom-bisque orles, alias
quæ vital!) instrunnt , alias quic ornent,alias quin rouant.

Sed istic erunt mille eurporum et animer-nm pestes, et
hello , et introduis , ct vent-na , et naufrauiu , et intempe-
rics cœli corporisquc , et carissimorum urubu desideria,
et mors, inrcrtum, facilis. au pcr murant cruciatum-
que. Delibcra tecum, et perpende quid volis; ut in illa
venins, prr ista cri-nutlum est. Respondt-b’s, velle le
rivera? quidni? Immo, puto, ad id non acerdes , ex quo

SÉNÈQUE.

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi , je pense
que tu ne consens posa la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-mémé cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nons-mômes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lcsavons fait partir devant pour les
suivre. ’l’u verses encore des larmes quand tu dis:

« Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi ; car s’il cstllon-
teux, il n’est que trop vraique, dans notrecité, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre ’a la puissance , que l’on en voit feindre

de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave: quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Nemo ,
inquis. nos consuluit. Consulti sunt de nabis parentes
noslri ; qui qunm couditioncm vitæ nossent, in banc nos
sustulcruut.

XIX. Sed ut ad solatin vcniam, videamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Muret lugeulcm
desiderinm ejus , quem dilexit. 1d par se tolerabile ap-
paret. Absentes enim abluturos , dum viverent. non fle-
mus. quamvis alunis usus illorum nabis et conspectus
ereptns sil. Opinio est ergo qua: nos crucial; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. ln nostra
potestate remedium llabemus. .ludrccmus illos alitasse ,
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos; immo con-
sernturi præmisiuius.’ Morel et illud lugentem: a Non
erit qui me dct’emlat, qui a contemlu vindiœtl s Ut Im-
nime probabili . sed vero sul.itio utar , in civitatc nostra
plus graliw orbitas confort , quam eripit. Adeoque sence-
tuteur solitude. que: solehat destruere, ad potentium
durit , ut quidam odia liliorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbitaient manu ferlant.

Scio quid dicas : I Non movcnl me detrimcnta mei;



                                                                     

CONSOLATlON A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lai-même. r Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable: les morts n’ont ’a craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortest la délivrance , la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien, ce qui ré-
duit tout à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sanraitêtre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre
lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses , par les passions qui harcèlent notre âme

daim non est diguas solatio, qui lilium sibi decessisse,
Sicnt mancipium, moleste fert; cui quidquam in tilio
respiœre, præter ipsum, vacat. n Quid igitur te, Mar-
cia , movet? utrum, qued filins tuns decessit. au , qued
non dia vixit? Si, qued decessit, semper debuisti dole-
ra; semper enim scisti mari. Cogita nullisdefunctam
malis attici: illa quæ nabis inferos faciunt terribiles . fa-
buhm eue , nuitas imminere mariais teuebras. nec car-
œrem, nec [lamina flagrantia igue, nec oblivionis omnem,
me tribunalia . et reos , et in illa libertate tam laxa .ulios
iterlun tyrannes. Laserunt ista poetæ, et venis nos agi-
hvere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio estet
finis ; ultra quam mala nostra non excunt, qua: nos in
illam tranquillitatem, in qua, anteqaam nasceremur,
jacamars], reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et
Ion natornm misereatur. Mors nec bonum nec malum
ut. Id enim potest aut bonum ant malum esse, qued
fliquid est : quod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hünm redigit, nulti nos fortuna: tradit. Main enim bo-
uque dm aliqaam versanlur materiam. Non potes! id
bruant tenere, quod natura dimisit; nec potest miser
une. qui nuitas est. Excessit filins tuns termiaos, intra
anas mitan Excepit illum magna et a-terna pax : non
paapertatis meta, non divitiaram cura, non libidiuis
par voluptatem animes carneau: stimulis incessitur , non
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tachea l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la naturel Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ilsnl’in-

voquent. La mort afTranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchainés
une délirante tyrannie : à l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous ; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre ; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ tangitur, nec sans premitar, nec
conviciis quidem ullis verecandæ sures verlierantnr :
nulla publics clades prospicitur, nulla privata : non soi-
licitus futuri pendet ex eventn, semper in deteriora de-
peudenti. Tandem ibi constitit , unde nil enm pellet. ahi
nil terreat.

XX. 0 ignares malomm sacrum, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudatur! qaæ sive felicita-
lem includit, sive calamitatem rcpcllit, sive satietatem
aut iassitudinem senis terminat, sive juvenile ævum, dam
meliora sperantur , in flore dcducit, sive pneritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium , quiiiusdam votum , de nullis melius mérita , quam
de bis ad quos venit antequam invocaretur. Ilæc servitu-
tem invilo domino remittit; bien captivorum catcnas
levat ; hase e carccre deducit , quos exire imperium im-
potens veinerait; hæc exsulibas in patriam semper ani-
mum oculosque tendentibus, ostendit, nihil interessc
inter quos quisque jacent; hæc, ubi res communes for-
tuna male divisit, et æquo jure gunites alium alii dona-
vit , exæquat omnia; hæc est, que: nihil quidquam
alicno fccit arbitrio; hæc est, in qua nemo humililatem
suam sensit; hæc est, quæ nulli parait; bire est. Mar-
cia , quam pater tuas concupivit. Haro est , inquam , qua:
efficit, ut nasci non sit supplicium : quin etiicit, ut non
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’on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais

obéi a personne ; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père , ô Marcial c’est elle, dis-je, qui faitque ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. le sais où prendre terre. Là bas, je
vois des croix de mille formes , variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-l’a les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets , je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lia-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir ’a pro-

pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. si Cn. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avaitété, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du l’aile de sa grandeur. ll vit ses légions
massacrées en sa présence; et , d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-môme a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tête sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait au à regretter son salut. Car

concidam advenus minas casuum, ut servare animum
salvum ac potentem sui passim. lichee quo appellam.
Video istic cruces non unius quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricalas; capite quidam conversos in terram
suspendrre . alii pcr ohscœna stipilem egcrunt , alii bra-
chia patibulo cxplicnernnt. Video lidicuias, vidéo ver-
bcra , et memliris et singulis articulis singula machina-
mcnta; sed video et mortem. Sunt istic hostcs eruenti,
cives superbi ; sed vidéo istic ct mortem. Non est moles-
tnm servira, nbi, si domini pertirsum est, licet une
gradu ad lilicrtatem transira contra injurias vitæ , bene-
ticimn mortisliabco.

Cogita, quantum boni opportuna mors habeat : quam
multis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompcium,de-
eus istins firmamcntumque imperii, Ncapoli valctudo
alistulissct, induliitatus populi Romani princeps exces-
serat. A! nunc etiam lumpens adjectio fastigio illum suo
dcpnlit. Vidit légumes in conspectn suc crases ; et ex illo
prmlio , in que prima acics senatus fuit , quam infelices
reliquiæ sunt , inipcratorem ipsum superfnissc ! vidit
[Égyptimn carnificcm , et sarrosanctum victorilius corpus
satolliti pro-stitit. etiamsi incolumis fuissrt prunitcntiam
alutis acturus. Quid enim crat turpius, quam Pompeinm

SENEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa fille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la

tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles
des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi î , avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile, n’eût-cc pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus , et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique ,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort à

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

4 Ptoictnée,qal avait hit la peupla romain son héritier.

vivere bcnclicîo régis? M. Cicero si en tempera, que
Catiiinæ siens devitavit, quibus pariter cam patria peti-
tus est, concidissct , llherata republica conservator ejus 3
sidenique tiliæ sua: funas secutus fuisset, etiam tune
fclix mori potait. Nonnvidisset strictes in civilia capila
mucrones , nec divisa percussoribus occisorum bons, in
etiam de sua perirent , non hostau consularia spolia ven-
dentem , nec cædea, nec locale pubiice iatrocinia, bellis,
rapinas , tantum Catilinarum. Marcum Catonem si a
Cypro et hereditatis ragiez dispensations redeantem marc
dcvorasset, vcl cam ille pecunia, qunm afferehat chili
hello stipendium, nonne illo bene actum foret? hoc
certa secam tulisset, neminem usurnm coram Catona
peccarc. Nnuc annorntn adjectio panclssimorum viram
liln-rlatl non suie tantam sed pulilicæ natum cocgit, Cæ-
sarcm fugerc , Pompcium sequi.

Nihil ergo mali immature mors attuiit illi : omnium
etiam maiorum remisit patientiam. a Nilnis tamen clio
periit, et immaturus. n Primnm , putaillum superfaisse :
comprchcnde quantum plurimum proroderc homini li-
cct: quantaium est? Ad brevissimnm tempus cdili , cite
cessuri loco, venienli in pactnm hoc, prospicimus hos-
pitinm. De noslris ætatibus loquor, ques incrcdibili celo-
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-la même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infinides temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’estqu’un point pour
nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re.
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi hou étendre
une chose qui, dans son prolongement, que! qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards , dont la tra-
ditiou nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans z quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares à tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritate convolvi constat; computa urbium meula; videbix
quam non diu steterint, etiam que vetuste gloriantur.
0min humana brevia et caduca sont, influiti temporia
mdlam partent occupanüa. Terram banc cum populis,
urbibusque, et flumiuihus, et ambitu maris , puncti
loco pouimus, ad universa referentea : minorem por-
tiooem au: nostra quam puncti habet, si tempori com-
putan- omni: cujus major est mensura quam mundi;
mpote qunm ille se inti-a hujus spatium taties remetiatur.
Quid ergo intercat id exteudere, cujus quantumcunque
tuerit inmentnm, non multnm aberit a nihilo? Uno
modo multnm est qued vivimm, si satis est! Licet mihi
vivaces et in mémorial]: traditæ senectutis vires nomines,
centeuoa denoaqœ perceuseas aunes :quum ad omne
taupin dimlseris animum , nulle erit illa brevissimi lem
[inimœ mi différentia , si. inspecte quante quis vixe-
rit spath. oomparaveris quante non vixerit.

Deinde non immatures deceuit; vixit enim quantum
M vivere. Nihilenim illi jam ultra mpererat. Non
un hominibus senectm est, ut ne animalibua quidem;
in quatuordecim qua-dam aunes defatigantur ; et bien
un: Minima ætu est . que: homini prima; dispar cui-
cpe vivendi facettas data est z nemo nimio cite moritur ,

"9
gaux à l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa berne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
Il a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a Il eût pu vivre plus Iengtempsl a Sa vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis a
chacun lui est pavé. Les destins suiventleur pre.
pre impulsion ; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien à leurs promesses: nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : dès l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand tout d’abord l’enfance et lajeunesse, et tout

âge nous v pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nem de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès , à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fait. Fixus est cui-
que terminus ; manebit semper ahi positus est ; nec
illum ulterius diligentin ant gratta premovebit : seil li-
beuter ullum ulterius diligentiam ex eousilie perdidisse.
Tulit tuum ,

uetasque datl pervenit ad ævi.

Non est itaquc qued sic te encres : Potuit diutius vivere.
Non est interrupta ejus vita, nec unquam se mais casus
iuterjecit ; solvitur qued cuique promissum est : eunt
vi sua tata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisse
semeldemunt : frustra vota ac sludia suet. Habehit quis-
que, quantum illi dies primas adscripsit; ex illo, que
primum lucem vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
centiæ anni , vitæ detrahebantur. ln hoc omne: errore
versamur, ut non putemus ad mortem , nisi une: incli-
natoaque jam vergere : qunm illo infantia statim, et ju-
venta, omnisque ætaa ferat. Actura opus mum feta nous
sensum nostræ necis anteront : quoque facilius obrepat
mers. suh ipso vitæ nomine latet. lnfantem in se pue-
ritia convertit, pueritiam pubertas, pubertatem juven-
tus, juvcntutem seneetus abstulit. lncrementa ipaa si
bene computes, damna sont. ’
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XXI. Tu te plains, Marcia, que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où sais-tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

à découvert, si fragile, que celui qui nous plaît
davantage. C’estdonc aux plus heureux a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses , rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage, jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : salivent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force à déshonorer
de nobles débuts; on bien, voués jeunes encore a la
taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Quereris,Marcîa, non tam (lin vixisse filium
tuum, (matu potttisset? [Inde enim scia, an diutius illi
expediertt? au illi bac morte consultum sil? Qucm inve-
nire hodie potes. Coins rcs tam bene pesitxe sont et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tcmpore, timendum sit?
Labun ur humnna . ac fluuut; rumine pars vitæ nostræ
tam olmmia aut tenora est, quam qure maxime placet.
Ideoque felicissimis optanda mors est, quia in tanta in-
constantia turbaque rerum , nihil nisi qued præteriit,
certutn est. Quis tibi recepit, illud plucherrimum filii
tut corpus. et summa pudoris custodia inter lumriosæ
urliis oculos conservant!" . potuisse ita "turbos evndere,
ut ad seuectntem forma: illtesum perlerret docus?

XXII. (logita ammi mille labes; neque enim recta in-
aenia, qualem in adolescentia spem sui fecerant, usque
in senectutem pertulrrunt a sed intertersa plerumqne
surit. Au! sera coque brdior luxuria invnsil, et coc-pit de-
houestare speciosa principia , aut in popinam veutrem-
que prtl’CtNllliS stimula illis eurarum fuit, quid essent,
quid billeront. Adjiee inrendia . ruinas, naufragia , larc-
rnttones medicorum ossu vivis legentium , et lutas in vis-
sera manus dentittt-ntium, et nan simpliei dolore pu-
denda curautium. l’est lime exsihum : non fuit innocen-

SENEQUE.
maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée
généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux a qui la vie réservait un pareil salaire. Bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si
perfide. Personne assurément ne l’accepterait ;

mais on nous la donne a notre insu. si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, a son clienlSalrius Se-
cundus. Il était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret do
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il v monte.» On avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César f réparait l’incendie. Cordus s’écria :

4 c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. n

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

’ Tibère.

tior fliius tuns, quam Rulilius. Carcerem ; non fuit
sapientior, quam Sourates. Voluutario vulnere transfitum
peetus :uon fuit sanctior quam Cale. Quum ista per-
spexeris, scies optime enm bis agi. quos natura, quin
illos hoc manchot vitre stipendium, cite in tutum rece-
pit. Nihil est tam fallax , quam vim bumana ; nihil tam
insidiosum: non mehercule quisquam accepisset. nisi da-
retur insriis; itaquc si felicissimum est, non nasci,
proximum pute , brcritale vitæ defunctos, cite in inte-
prum restitui. Propone illud neerbissimum tibi tempus .
quo Sejauus patrem tutnu clienti suo Salrio Secundo
conpiarium (ledit. Irascebatur illi 0b unum eut alterum
liberius dicturu , qued tacitus ferre non poturrat, Seja-
num in cervices nostras nec impuni quidem, sed ascen-
dere. Decemebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda , qund exustum Cil-sar reticiehat. Exclamavit Cor-
dus: u Tune vere thratrum perire. n Quis ergo non
rumperetur, supra cineres Cu. Pompeii constitui Seja«
,nmu , et in moumuentis maximi imperatoris conseerari
perlldmu militent? consecratnr subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mausuetos. omnibus
feros habere! . sanguine humanopascehat , circumlatrare
hominem, et illum imperatum , incipiunt. Quid faccrett’
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Avant donc’pris un bain pour s’affaiblir

davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déj’a il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère tille , dit-il, apprends la seule chose que je
t’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin
de la mort, et déjà le passage est à demi franchi.

Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. a
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus neleur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-mème hors de cause. Voisvtu, Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXI". Outre que tout avenir est incertain, ou

li vim-e venet. Sejanus rogandns erat; si mort. filin ;
uterque inexorabilix : constituit miam fallere. Usus ita-
quc balneo, et que plus virium poneret. in cubiculum
le quasi gustaturus contulit; et dimissis pueris , quædam
par fenestram, ut videretnr edissc, projecit : a cœna
deinde, quasi jam satis in cubicnlo edisset, obstinait :
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipse infirmi-
tate mrporis faciebat. iudicium. Complexus itaquc te,
a Carissima , inquit. filin, et hoc. unum, toto celata vite,
iter morfla ingrtssus sum, et jam medium fere tenon.
Revocare me nec debes, nec potes. n Atque ita lumen
«une præclndi jasait, etse in tenebris condidit. Cognito
coutilio ejus , publica voluptate erat , qued e faucibus avi-
dissimorum luporum educeretnr præda. Accusatores,
Sejano enclore, adeunt consulum tnbuualia : queruntur
mari Cordum, interpellantes quod coegerant ; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna rex erat in quæstione,
au morte rei prohiberentur ; dum delibcratur . dam ao-
cusatom iterum adeunt, ille se absolvent. Videsne,
larcin, quanta iniquorurn temporum vices ex inopi-
natn ingmant r des qued alicui tuorum mort uccesse fait?
pane non licnit.

mn. Præter hoc, qued omne futurum incertain est,

121

n’offre de certain que des maux plus grands, la -
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un longséjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et à regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est l’a ce qu’elle veut , a

ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes ’a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deterior: certius . facilius ad superas iter est animis
cite ab humana conversatione dimissis; minus enim fæcis
pouderisque traxerunt : anteqnam obducereut,etaltius
tcrrena coneiperent . liberati , leviores ad originem suam
revolant, et facilius , quidquid est illud obsoleti illitique,
eluunt. Née unquam magnis ingeniis cara in corpore
mura est; exire etque emmpere gesliunt, sagre has an-
gustias ferunt , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
hnmana despicere. inde est qued Plate clamat : Sa-
pientis animum totum in mortem promiuere, hoc velle.
Iloe meditari , hao scalper cupidine ferri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, qunm videras senilem in
juvene prudentiam, victorcm omnium voluptatum ani-
mum, entendatum, carentem vltîo, divitias sine avari-
tia , honores sine ambitione. voluptate: sine luxuria ap-
petentem. diu tibi putabas illum sospitem posse contin-
gere î’ Quidquid ad summum pervenit , ad exitum propé

est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus :nec
ultimum tempus exspectant, quæ in primo maturuerunt.
lgnis quo clarior fulsit. citius exstinguilur : vivactor est,
qui cum tenta difficilique materia commissus , fumoque
demersus , ex sordide lucet; eadem enim detinet causa ,
qua maligne alit; sic ingénia quo illustriora. eo bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même , les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche a la décadence. Fabianns rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir in un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
dével0ppemeuts sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les veux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viore sont. Nain nbl incremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabienne ait, quod nostri quoque parentes
videre, pnernm Romæ fuisse, stature ingentis viri z sed
hic cite decessit ; et moritunxm brevi nemo non prudens
dixit; non polerateuim ad illam ætatem pervenire , quam
præceperat. Ila estindicium imminentis exitii maturitas,
et appétit finis , ubi incrementa consuma sunt.

XXIV. lncipe virtutibus illum, non annis a-stimare :
satis dia vixit ; pupillus relictus, suh tutorum cura usque
ad decimnm quartum annum fuit , sub matristutela sem-
per ; qunm haberet sues penates, relinquere tues noluit.
Adolescent: stature, pnlehritudine, cetcro corporis ro-
hore castris natus, militiam recnsavit, ne a le discederet.
Computa, Marcia, quam rare liberos videant, qua: in
diversis domibus habitant : cogita , lot illos perire aunes
Inatrihus , et per sollicitndinem exigi . quibus filins in excr-
citn habent : scies multnm patuisse hoc tenlpus, ex que
nihil perdidisti. Nnnquam a couspeclu tuo recessit; suh
oculis tuis studia formavit , excelle-titis ingenii , et requa-
turi avum, nisi olisiitissct verecundia, quœ multornm
protecius silentio pressit. Adolescents rarissimæ formas,
la tam magna muliernm turbo vires corrumpentium, nul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune : et lorsque l’im-

pndeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le sul-

t’rage maternel l’appuvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il t’apparte-
nait davantage, Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais à un si digue fils : l’ave-
nir , a l’abri des hasards, est désormais plein de
charmes , pourvu que tu saches jouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils , etencore d’une ressemblance bien impar-
lhite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout à lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie , souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-môme, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’aballre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se præbuit , et qunm quarnmdam neque ad ten-
tandum pervenisset improbitas, erubuit , quasi peccasset,
quod placuerut. flac sanctitate morum étrécit . ut puer
admodnm dignus sacerdotio videretur, materna sine du-
bio sullragntione : sed ne muter quidem nisi pro bono
candidate valuisset. llarnm in contemplatione virtutum
lilium gare, tanquam si nunc ille tibi magis vacet. Nunc
nihil hanet quo avocetur ; nnnquam tibi sollicitudini.
nunqnam mœrori erit. Quod unum ex tam bene filio po-
teras dolerc, doluisti : cetera exemta casihus, plena vo-
lnptatis sunt, si modo uti filin scis, si modo quid in illo
preliosissimum fuerit . intelligis. Imago dumtaxat filii tui
periit. et effigies non simitlima : ipse quidem æternus.
méliorisque nunc status est, despoliatus oneribus alienisI
et sibi relirtus. "(ne qnæ vides ossa circumvolnta nervls,
et obductam cutem. vultumque et ministres manus. et
cetera quibus involuti sumns , vincula animorum tene-
bræque saut. Obruitur his animus . oll’uscatur, inficitnr,
arcetur a veris et suis. in falsa conjectus : omne illi 011m
hao carne gravi certamen est, ne abstrahalnr et sida! z
nititur illo , unde diinissus est; ibi lllnm ætcrna requies
manet, e confusis crassisque pure et liquida vlsentem.



                                                                     

CONSOLATION A. MARClA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

xxv. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas

pl partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rienlaisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents a toute
vie mortelle, il’s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. [à , ton père, Marcia, quoi-
que chacun v soit le parent de tous, se consacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait à l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devantunfils
qui te contemplent; non pas ceux que inconnais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiem dans leur

m. Proinde non est. qued ad sepulchrum filii tut
mon pain ejus et ipsi molestissima istic jacent assa
(s’attaque r non magis filins partes quam vestes attaque
numerus corpormn. Integer ille nthilque tu terris re-
luquas fuglt. et tutus excessit : paulumque supra nos
calumet-alus , dom expurgatur, etiahzrentta vitia Illum-
que omnis mortelle mi amatit; deinde ad excelsa sub-
Iutn. inter foliots cui-dt animas, exçipitque illum cactus
sucer, Scipiones, Catonesqne, ’ coulemqu vitæ,
a morfla liber-i. Pareils tumelrcia finie ne-
m suam , qumquats: illie omnibus omne cognatum
est. appliat sibi, nova luce gaudentem . et vicinomm st-
denim matus docet, nec ex conjecturis , sed omnium ex
veto peritns. in arcane natura libens ducit. thne igno-
tannu urbinm monstratus hospiti grains est, ite scisci-
tanti eœlestium causas domestlcus ,i terpres. In pro-
final. temrum permittere sciem joigz’delectat enim ex
alto reliela respicere. Sic itaquc, M cia, te gere, tan-
quam suboeuIis patris filiique posita, non illorum quos
noveras, sed tante escelleutiornm, et in somme locate-
rum : erubesce quidquam humile sut vulgare. et mntatos
in malins tues tien. In dateras rerum pur vaste et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, à travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni parles barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor , leurs
âmes se traversent l’une l’autre , et vont s’entro

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste’la voix de ton père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs a une éternelleproscription ; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma fille, l’enchaînera de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux ’a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. lgnores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années aleur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livrée la merci d’une main étrangère.

spatta dimissos, non illos lnterfnsa maria dîscludunt , nec
altitudo montium, aut lmæ veltes , ont ineerta veda Syr-
tinm; tramites omnia plant, et ex moiti mobiles. et ex-
pediti , et invicem pervll sont, intermixtique sideribns.

XXVI. Pute itaquc ex iIla arec malesti patrem tuum,
Marcia, cui tantnm apud te auctoritaiis crut, quantum
tibi apud lilium tuum ; non illo ingénie, quo civilia bella
detlevlt, que proscribentes in æternum ipse proscripsit.
sed tante elatiore, quante est ipse sublimior, dicere : cur
te, fille. tam longa tenet ægritndo? Cur in tenta vert
ignorantin versaris, ut inique actum judiccs enm filio tue.
qued in tædlnm versus vitæ, Ipse ad majores se recepit
mon Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia Y
quam nullis benignam facilemque se præstiterit, nisi qui
minimum enm ille contraxerantr Ilegesne tibi neminem
felicissimos futures, maturius illos mors instantihus
subtraxisset malis? An romanos duces, quorum nihil
magnitudini décrit, si aliquid ætati detraxeris? un nobi-
lissimos vires clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
positacervice formatos? Respice patrem etque avum tuum.
me in alieni percussoris venit arbitrium. Ego nihil tu me
cniquam permisi . et cibo prohibitns , estendi quam



                                                                     

ffl
Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le-plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse, misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible

rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avonspas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de fiottes qui viennentse bri-
ser contre des fiottes; qu’iel l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
tin : ici rien n’est caché, loutes les âmes sont ou-

vertes, lous les cœurs sonta nu; on vit en public
et devant«tous; on voit et l’avenir et le passé des

âges. Je me faisais-gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouver a les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me javel anime scripsissel Cnr in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in
unum omnes, videmusque non alta nocte circumdati, nil
apud vos, ut putatia, optallile, nil excelsnm , nil splen-
didnm; sed humilia annela, et gravie , et anxia, et que.
tam partent Iuminis nostri cernential Quid dicm" . nulle
hic arma mnluis furerc concursibus. nec classes classibus
frangi, nec parricidinaut lingi, aut cogitari , nec fora li-
tihns strepcre dies perpeluos : nihil in obscure, détectas
mentes, et aperta præeordia, et in publico medioque
vilain. et omnis (mi prospectum, eventumqne? Juvabat
nains seculi me tacla componcre, in parle ultimo mundi,
et inter paucissnnos gesla : lot accula. lol œtalum con-
textum et set-lem, quidquid ennui-nm est, liret vise-re;
licet surreetura, lice-t ruilura rrgna prospicere, et mag-
narum urbium lapsus, et maris notos cursus. Nain si
potest tibi solalio esse desiderii lui commune fatum, nihil
que stat loco subit; omnia sternet , abduœtque secam ve-
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rien ne restera debout a sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations, il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira ,
par l’inondation, tonte la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dronl heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nons-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèresl

tnslas : nec hominibus solum (quota enim ista fortuite.-
potentia: portio est.) sed locis, sed regionibus, sed
mundi partibus Iudet; lot supprimet montes ; et alibi ru-
pes in ullum novas exprimet; maria sorbebit. flamine
avertet; et commercio gentinm rupta, societatem generls
humani cœtnsqne dissolvet. Alibi hialibus vastis subdu-
cet orbes, tremoribns quatiet, et ex infime pestilentiæ
halitus millet, et inuudationibus, quidquid habitatur,
obducet : necabitque omne animal orbe submerso, et ig-
nibns vnstls lorrebit incendetque mortelle. Et qunm tem-
pus adveneril. que se mundus renovatnrus exstinguat;
virilius ista se suis cædent, et aidera sideribus incnrrent,
et omni flagrante materia, une igue, quidquid nunc ex
dispositn lucet, ardebit. Nos quoque retires anime. et
:eterna sortilæ, qunm Deo visum erit iterum ista moliri ,
labentibus eunctis , et ipsæ parva ruina: ingentis accessio,
in antique clemenla vertemur. Felicem lilium tuum,
Marcia, qui ista jam novit. s
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DE LA PROVIDENCE,
OU

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage à répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside à toutes choses, et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la muse
des dieux. ll est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’aeœmplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA ,

811:

QUAI. I010! VIII! [Au 1061015? 9U!!! SI’I’ PlOYlDIlNTIÀ.

L Quæsisti une, Lueili, quid ita, si providentia mun-
du: ageretur, multa bouts virls uccidereut malai’ floe
commuas in contextu operis redderetur, qunm præesse
universis providentism probaremus, et interesse nabis
Deum : sen miam a toto particulam revelli placet, et
mm contradictionem. manente lite iutegra, soliers;
keum rem non difllcilem, causant deorum agam. Su-
penacuum est in præsentia ostenderc, non sine aliquo
custode mon opus stare, nec hune siderum certum dis-

rapides qui culminent tonte l’immensité des ter-
res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas à la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naitre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-
donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre , les leur lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin, tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse , et quæ calus incitait, sæpe
turbari et cita arietare z banc in offensam velocitutem
procedere æternœ legis imperio, tantum rerum terra
marique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelucentium : nonesse materiæ cri-anti: hune
ordinem . neque quæ temere coierunl, lama une pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum. et
cires se properantis cœli fuaam speotet; ut in fusa valli-
bus maria molliant terras, nec ullum incrementum flu-
minum sentiant; ut ex minimis seminibus naseautur iu-
gentia. Ne ille quidem quæ videnlur confuse et incerta ,
pluvias dico nubesque, et elisorum fulminum jactas, et
incendia ruptis montium verticibus effusa, tremores ll-
bantis soli, et alia qua: tumultuons pars nerum ciron ter-
ras movet, sine ratioue, quamvis subits sint, minium:



                                                                     

19.6

soulève autour de nous , si soudains qu’ils soient,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre à nu ses rivages en se retirant sur

lui-même , et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-

rent et se replient , tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus bautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle à son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu l’accuses. Je veux te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. ll v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa causas habcnt non minus , quam que alie-
nis lacis compacta miracula sunt, ut in mediis fluctibus
calcutes aquæ , et nova lusularum ln vasto exsilieutlum
mari spatia. Jam rem si quis observaverit nudari litera
pelage in se recedcntc, eademque iutra exigunm tempos
operiri , credo! cæcal quadam volutatione modo contrabi
undas, et itllrorsum agi , modo erumpere , et magno
cursu repetcre scdcm suam : qunm illæ intérim portio-
nihns crescunt, ct ail haram ac diem subeuul, ampliores
minnresque. prout illas lunure sidas elicnlt, ad cujus ur-
bitrium occitans mandat? Sucista tempori reserventur,
co quidem magis , qued tu non dubilas de providcnlia ,
sed quercris. ln gratiam te reduœm Cum diis, adversus
optimos optimis. Neque enim rerum natura patitur, ut
unquam houa bonis noceant. Inter boucs virus ac Deum
amicitis est. conciliante virtute; amicitiam dico? immo
etiam necesxitudo et similitude : quouiam quidem bonus
lpse tempore tautum a Deo differt, discipulux ejus, remu-
latorque, et vers progenies ; quem parens ille magnifi-
cus , virtutum non lenis exaclor. stent sevcri patres. du-
rius educat. It1que qunm videris bonus vil-os acceptosquc
diis, laborare. sudare , per arduum amendera, malus au-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés a
l’impudence. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

Il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien ? a Rien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas ;
de même , le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble , et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de tonte leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
ventpersounne qui les égale, ils en pmvoquent

tem laseivire , et voluptatibus fluerez cogita flliorum nos
modestie délectari, veruularimi liœntia : illos disciplina
tristiori contineri, horum ali audaciam. Idem tibi de
Deo liqueat : bonum virum in déliciis non babet; esperl-
tur. indurai , sibi illum præparat.

Il. c Quare multa bonis viris adversa eveutuut? n Nihil
accidere houe viro mali polest. Non miscentur contraria.
Quemadmodum toi alunes, tautum superne dcjcctorum
imbrium. taule medxcatorum vis tomium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico . non scu-
tit illa . sed vincit , et alioquin quietus placidusque contra
incurrentia attollitur. Omnia adversa , exeœitationa pu-
tat. Quis autem, vir modo, et creetus ad honcsta. non
est laboris appelons justi . et ad officia enm periculo
promtus? cui non industrioso otinm puma est? Athletas
videmus, quibus virium cura est, enm fortissimis qui-
busque confligcre, ct exigera ah hia , pcr quos certaminl
præparantur, ut lotis contra ipsos viribus utantur; cædi
se rexariquc patiuntur, etsi non inreninnlsingulos parcs,
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plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même : qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout oequi lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne à son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il v a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon malin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentà l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, à l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins , pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs , aux infortu-
nes, atin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énerveut dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaisseat nous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux.

Tu félonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
vent les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus sima] objicinntnr. Marcel sine adversarlo virtns ;
tune amant quanta nit, quantum valent, quantumque
pillent. qunm quid pssit, patientia entendit. Scies liset,
idem stria bonis esse faciendnm, ut dura ne difficilia non
relou-nident, nec de fato queranlur; quidquid accïdit,
boni cumulant, in bonum verlant. Non quid. sed quem-
admodum feras, interest. Non rides quante aliter patres,
aliter antres indulgent? illi excitari jubcnt liberos ad
stadia obeunda mature; feriatix quoque diebus non pa-
tinntur esse otiosns, et sudorem illis, et interdnm lacry-
ms, excutiunt z at lustres forera in sion, eontinere in
ambra volant; unquam tlere . nnnqunm tristari, nun-
quam laborare. l’atrium habet Deus advenus bonus vi-
rus animum , et illos fortiter omet , et, coperibns , inquit ,
dotoribus , le damnis exagitentur, nt verum colligent ro-
hart n hognent pet inertiam saginata , nec labore tan-
un, sed mon. et ipso sui onere deflcinnt. Non fert nl-
lnm ictmn illec: félicitas ; ut ubi assidus fuit enm incom-
Inodin mis rin . ullum par injurias ducit, nec ulli malo
cedtt; sed etiamsi oœiderit. de gent: pugnat. Miraris tu,
d nem ille bonornm annuliuimm , qui illos quam opti-
ma esse nique excellentissimes vult. fortunam illis com
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la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance, qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiége
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner à la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-

ses humaines. Déjà Pétréius et tuba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant à notre gran-

impetnm capiunt dit spectandi magnes vires , connotan-
tes enm aliqua aluminite. Nobis interdum voluptati est,
si adolesœns constanlis animi irruentem feram venabulo
excepit, si leonis incursum interrilus pertulit; tanloque
spectacuinm est gratins, quante id honcstior fecit. Non
sont ista. quæ possunt deorum in se vultum convertere,
sed puerilia, et humanæ oblectamenta levitatis. Ecce
spectaculum dignum, ad qued respiciat inlentul operi
suc Deus ; ecce par Deo diguum , vir fortia enm mata for-
tuna compositus. utique si et provocavit. Non vidéo, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum vclit, quam ut spcctet Catonem. jam
partibus non semel fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publics: rectum. Licct, inquit , omnia in unius di-
tionem concesserint, custodiantur legionibus terrer, olas-
sibus maria, Cæsarianus portas miles obsideat ; Cala,
qua exeat, habet. Uno manu latam libertuti viam faciet;
ferrum istud , etiam civili hello purnm et innoxium . bo-
nus tandem ac nobilcs edet Operas; libertatem quam pa-
triæ non potult, Catoni dabit. Aggredcre, anime, diu me-
ditatum opus; eripe te rebus bumauis. Jam Pétréius et
Jube coucurrerunt, jacentque alter alterius manu eæni.

q- Wtur assignat! Ego veto non miror,sl quando Fortis et egrcgia tati conventio , sed quæ non deceat mug.
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deur l il serait également honteux pour Caton de
demander ’a quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait à l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
ket arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
diguait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eusscnt-
ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajoutcrai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteign ulules

gens de bien en vertu de la même loi quikies:

nltudinem nostramt tam tarpé est Catoni, mortem ab
nllo petcre , quam vilain. Liquet mihi , enm magna spec-
tasse’gaudio deos, qunm jam ille vir, acerrinius sui vin-
dex, aliens: saluli consulit. et instruit disccdenlium fu-
gam : dum etiam studio nocte ultime tractat, dum gla-
dium sacro pectori infigit , dum viscera spargit. et illam
sanctissimam animam , indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
fum et cflicax vulnus; non fuit diis immortalibus satis,
speclare Catoncm semel; retenta ac rei’ocata virtus est,
ut in difficiliori parte se ostenllcret. Non enim tam magne
anima morsinitur, quam rcpctitur. Quiilni litrenter spec-
tarent alumnum suam , tam claro ac mémorabili cxitu
évadentem? Mors illos consecrat, quorum exitum et qui
liment . laudant.

Il]. Sed jam proccdentc orationc ostendam , quam non
sint, quin videntur, male. Nuuc illud dll’O, ista quin tu
vocal aspera . quæ adverse et abominanda , primum pro
ipsis esse, quibus accidunt; deinde pro (mirerais, quo-
rum major diis cura est, quam siugulorum ; post hase,
voleutibus accidcre; ac dignos "lalo esse, si noliut. His
udjiciom, fato ista fieri . et recta eadem loge bonis cronira,

SÉNÈQUE.

faits bons. Je le prouverai ensuite qu’il ne fantja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à dé
montrer semble être la première , savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables ’a ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profit,

dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants’a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter ’a quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède , on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles à ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille : a .Nul , dit-il , ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. a En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo.

,xable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qna sont boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearis ; potest enim miser dici, non polest esse.
Difficillimum, ex omnibus quæ proposui, videtur quod
primum dixi; pro ipsis esse quibus evminnt ista. que
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, i quis, in exsilinxn
pro;ici, in egestalcm dcduci liberos; injugem efferre,
ignominie aflici, debilitari? Si mireris, hoc pro aliquo
esse , miraberis quosdam fenro et igue curari, nec minus
faine ac siti. Scd coaitaveris tecum , rcmcdii causa quibus-
daui et radi osse et lcgi, et cxtrahi venas, et quædam
amputari membra . quæ sine totius pernicie corporis bæ-
rerc non poicrant; hoc quoque patieris probari tibi.
quædam incommoda pro his esse , quibus accidunt, tam
mellercules, quam quædam quin laudantur etque appe-
tuntur, contra cos esse, quos delcctaverunt, ximillima
cruditalibus cbrictatibusque ctcetcris. que: néant pec
voluptatcm. Inter multa magnificat Demetrii nostri, et
luce vox est . a qua racons sur"; sonal adhuc . et vihrat in
nuribusmcis. a Nbil, inquit. mihi vidctur inielicius eo,
cui nihil unquam cronit adversi. a Non licuit enim illi se
expcriri. Utcx voto illi [luxeriut omnia , ut ante velum,
male tamen de illo dii judicavcrunt; indignas visus est.
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quefois la fortune. Elleaussise détournedeslâches,
comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra basics ar-
mes; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-

sance; a la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte
a combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire ’a vaincre,

celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Bulilius, la torture coutre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-mème de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi douci eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemaitresse? Est-il malheureux Fahricius, lors»

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il failla guerre
autant contre l’or que coutre Pyrrhus? iorsqu’assis
a son lover, il mange ces racines et ces herbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretnr aiiquando fortuna, quæ innavissimum
quamne refugit, quasi dicet : quid ego istnm mihi ad-
versarium assumant? ahtim arma aubmiltel; non opus
est in illum tata potentia men; levi comminations pelle-
tur; non poteat suâtinere vultum menin. Mina circuinspi
dater, enm quo confcrre possimua manum; pudet con-
gredi enm. homine vinci parsie. ignominiam judicat
giadiator. enm inleriore compoui, et acit enm sine alo-
ria vinci. qui sine periculo vincilur. idem facil fortuna ,
fortissimos sibi pares qua-rit. quoadam fastidiotransit.
contumacinimum quemque et rectissimum aggreditnr,
advenu quem vim suam inleudat. lgnem experituriu
Inde, paupertatem in Fahricio, exsilium in Rutilio,
tormenta in llegulo, vencnum in Socrate, mortem in
thione. Magnum exemplurn, nisi main fortuna, non inve-
rti. infellx est Marius . qued datera igues hoatium pre-
nait , et ipse a se cxigit erroris sui pœnaü quod regem ,
quem annela manu non potuit. cxusla fugati Quid ergo?
lancier esset. si in sion amies foveret manum? infelix
est Fabricina . qued rus tuum, quantum a re pnhlica va-
carlt, fodit? qued bellum tam enm Pyrrho, quam enm
dirima prit P qued ad locum cœnat illas ipaas radices, et
herbu. qua: in agro triumphniia sens: tubil? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneuxis’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté biendusaug

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché a la patrie qu’a son erit?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent , dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris à Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessns du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyeu de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla , parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques , le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Camélia il

Venons a Régulus. Quel mal lui a failla fortune
en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

t Spoliaflum. endroit du cirqpe où l’on dépouillait les gla-
diateur: ego à, et ou l’on ac «rait ceux qui étaient mou-
rants. - ’ ho contre les meurtriers.

felicior caret, si lu ventrem mum longinqui literie pia-
eea , et peregrina aucupia congereretrsi eouchyliil luperi
etque inleri maris, pigritiam stomachi nauseautls eri-
geret? si ingeuti pomnrum strue cintrera primæ forma
feras, captas multa cæde venantiumt [nielix est limitiez.
qued qui illum damnaveruut, causam dicent’omnibns ae-
eniisi qued æquiore anime pansus est se patrie eripi ,
quam sibi exsiIium, qued Sullæ dictatori soins aliquid
negavit. et revoulus non tanlum retro casait. sed ion-
gius fugit? Viderint, inquit. isti que: Rome! deprehendit
relioit»: tua. Videaut targum in faro sanguinem, et mpra
Serviiium lacum (id enim proacriptionia Sunna spolia-
rium est) seuatorum capita, et passim rasantes per ur-
bem percuuorum areas: , et malta millia civium Roma-
norum , une loco post fldem. immo par ipsum Men:
trucidata. Videanl. ista, qui exanlare non possuntl Quid
ergo? felix est L. Sulla, qued illi descendeuti ad forum
gladio suhmovetur,quod capita manubrium virorum pa-
titur appeudi , et pretium madis par qumtorem ac tabulas
publias humerait) et hæc omnia facitille,qul legem Corne.
liam tulit? Veuiamus ad Reguluml quid illi fortuna aconit.
qued ilium documentum ildel,doeumentum stationna ferait)
Figunt culent elaii, et quocunque fatigatum corpus racli-
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sont ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées il des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a»
voir mis ce prix ’a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il douc plus heureux selon toi, ce Méceue,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? ll a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte a la cause; celui-la, énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
Ses souffrances mèmes. Le vice n’a pas tellement

pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécèue

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être ’l’érentia f.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida Celte coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

f Panne de "cocue . célèbre par au nombreuses infidélités.

nuit , vulneri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspensa
anal lnmina.Quanto plus lormtmti,tnnto plus erit plurier.
Vil scire, quam non prennent hoc prelio instituasse virtu-
tum Reflce tuillnm, et mille in senatum: eamdem senten-
üam dicet. Feliciorem ergo tu hlæeenalem pulas. cui amo-
ribns amie. et morosæ uxoris quotidiana répudia deflenti.
remous per symphoniarum cantum, ex Iongiuquo lexie
résonantium, quæritur? More selicel sopiat. et aqua-
rum fragorlbus avocat, et mille voluptatihua mentem
anxiam fallai, tam vigilahit in pluma, qunm illein cntce.
Sed illi solalinm est, pro honcsto dura tolrrare, et ad
causant a patientia respicit; hune voluptalibus marci-
dum, et l’elicitate nimio laborantem , magis hia qnæ pati-
tur vexat causa paliendi. Non neque en in possessioan
generis humnni vitia venerunl, ut dubium sil . un elec-
tione fati data, plums Réguli nasri , qunm Mira-nilles ve-
lint. Aut Il qui: fuerit. qui ondent direrc , Mmcenalem se
quam Regulnm nasci nmlnisse. itlem istc, taccat licol,
.nasci se Terentinm maluit. Mate lrnctntum Socratem ju-
dicos, quad illam potimem pnhlice mixtam . non aliter
quam medicnmentnm immnrtulilnlis ohduxil, et de morte
disputavit usque ad ipsam 7 male cum illo action est ,
qued galetas saisonnais. ac pattlntim triflore indurlo ve-
nlrlm vigor constitit? Quanta magis huic invidendum

SÉNÈQUE.

la mort même? Était-cc un malheur pour lui, lors

que son sang se figeait, etque le froid s’insinuant peu

a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée on équivoque , délaie dans une
coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps’a Pompée, César et Crassus. il est cruel

de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. Il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-jc gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne. sont pas l’a
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. a

lV. Les prospérités descendent sur le vulgaire ,
sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le pr0pre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme, c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministralur. quibus exo-
lelus omnia pali doctus, exsectæ virilitalis, nul dubiæ ,
suspensumauro nivet" diluit? Hi quidquid nihcrint , vo-
mitu remetientur tristes, et hilem suam reg-uslames z et
ille vcnenum lætus et lilwus haurict. Quod ad Catonctn
pertinet, satis dietum est; summamque illi fetici atcm
oontigisse, consensus homiuum fetchilur; quem sibi re-
rum natura delegil, Cum quo metuenda collidrret. a Ini-
miritiæ polonium graves surit? opponatur Simul Pom-
pcio. (la-sari, Crusso. Grave est a deteriorihus honore
anteiri? Vatinio postferatur. Grave est, civitihua helëis
interosse? lolo terrarutu orbe pro causa bons tam infrli-
citer, quam perlinaciter, militai. Grave est. sibi mon":
atterre? facial. Quid per hoc consequar? ut omne:
sciant, non 085e hæc mata . quibus ego dignum Catouem
pntavi. r

IV. Prospera in plebem ac vitia ingenia dereniunt z al
calamitates terroresque mortalium suh jugum mitlcrc ,
proprium maniai viri est. Srntper votre esse foliot-m, et
sine morsu ammi transira vitnm . ignorarc est rerum na-
tura. altérant partcm. Magnus es tir z sed unde sein, si
tibi fortuna non dut füfllilall’ln exhibendzr tirtutis? Des-
t’cndisli ad Olympia : si nome prætrrle, carmin") ha-
bes. victorien: non bubes. Non granuler lanqnam tire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu il Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur à sa dignité. J’en puis dire autant a
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût , au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estima malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître, ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
mit ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mèmes à l’ad-

versité qui les épargnait, et chercherà leur vertu,

qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guets
tes pour les soldats courageux. Sous le règne de
Coins César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-il! n

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend , non ce qu’il doit souffrir; au ce qu’il doit

souffrir fait une partiede sa gloire. Les guerriersse
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une laveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection , toutes les [ois qu’elle leur offre

tarti, and unquam consulatum prætnramve adepte;
honore cactus es. Idem diners et bono viro possum , si
illi nutlum occasionem dimcilior casus dedit , in que una
vim sui mimi osteuderet : mlserum te indict), quod
unquam fuisti miser; transisti sine adversario vilain.
Nana niet. quid poturris; ne tu quidem ipse. Opus
ut enim ad nolitions sui experimento; quod quisque
passet, nisi tentandc non didicit. lingue quidam ultro se
cessantihus malis obtulerunt, et virtuti ituræ in obscu-
rum, oecuionem, par quam enitœceret, ganteront.
Gondola! , inquam, magnt viri aliquando rebus adversis,
me alita- qnsm tortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
millons: suh C. (lasure de raritate mnnerum audivi
puanteurs z a Quum belle, inquit, ætas peritl s Avida
est periœli virtus, et quo tendut , nouquid passure ait,
amitat; quorum: et quad passure est, gluriæ pars est.
lilium viri glorianlur vulneribus, læti fluentem me-
liori casa sanguine!!! «tentant. Idem licet feœrint. qui
totem mestuutur ex scie, magis spectatur qui sullcius
redit. Ipsis, inquam, Deus consulit, quos esse quam
Nœflissimos cupit, quoties illis materiam præbetuli;
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com--

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie, au des;

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,

si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’aia
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se sera
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a. bon droit appeler in:
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’exè

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer il ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesanta une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il

saitque souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,

elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux à venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animons fortiterque faciendi : ad quam rem opus
est aligna rerum dlmcultate. Gubernntorem in tempes-
tate. in acte militem intelligas. Unde possum scire
quantum advenus panpertatem tibi animl sit. si divi-
tiis dimuis? Unde possum mire quantum advenus igno-
minium et infamiam , odiumque populum . constantiæ
habeas, si inter ploums senescis? si teinexpugnabilis , et
inclinatione qnadam mentium pronus t’avor sequitur?
Unde sein quam æquo anima latnrus sis orbitatem, si
qnoscunque sustulisti , vides? Audivl te qunm alios cou-
solareris :tunc œmpexissem , si te ipse consolatus esses,
si te ipse dolere vetuisses. Nolite, obsecro vos, cipayes-
cure ista, quæ Dii ltnmortales, relut stimulus, udmovent
acinus! Calamitas virtutls occasio est. [Iloe merito quis
diserit miser-os, qui nimio felicitate torpescunt. quos
relut in mari lento tranquillitas iners delinet. Qntdquid
illisinciderit, norma veniat; magis urgent sæva inex-
pertes; grave est tcneræ cervici jugum. Ad suspicions!!!
vulneris tiro pallescit :audaciter veteranus cruoreln
seum spectat, qui son se sæpe vicisse post sanguinam.
Hua itaquc Deus , quos probat , quos omet, indurat . rc-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’excmpté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que parait oublié , n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? s

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Cc sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit z a Le général n’a

pas en confiance en moi; a mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. a De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire a a Dieu nous
ajugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. s

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle , s’il ne survicntquclque accident pour

vous rappeler a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelécs, (tout les sallesa manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

tourailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en toutest

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau, év0qne dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit. exercet ; ces autem quibus indulgere videtur,
quibus percera, molles venturis malis serval. Erralis
enim, si quem judicatis exceptum : vcniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque ont mata vale-
tudine. ont uliis iuœmmodis, afIÎCÎIPQunre in castris
quoque pericuIOsa fortissimis imperautur? Dux lectissi-
mor miltit, qui nocturnis hastes agnrediunlur insidiis ,
ont explorent iter, ont præsidium lot-o dcjiciant. Nemo
corum qui exeunt, dicit . a Mate de me imperator me-
tuit; u sed . a Boue judicavit. n Idem dicant quicunque
jubentnr pali timidis ignavisque flctiilia ; Digui visi
sumus Dco, in quibus experiretur quantum humants
natura pinssct pati. Fugite delicias ; fugitc encristant te.
licitatem, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit. quod humante sortis admoneat, velut perpétua
ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adtlatu
vindicarunt, cujus pertes inter fomenta subinde mutata
tepuerunt, cujus ctrnalioncs subditus et parietihus cir-
cnnlfusns calor temperavit . hune levis aura non sine pe-
riculo stringct. Quum omnia, (une excesserunt modum,
noceant. periculosissima fclicilufis intemperautia est.
blavet corelirum, in varias mentem imagines avocat ,
multnm inter falsum ne rerum "tertio: raliginis fundit.

SÊNÈQUE.

nous rappellent à la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. Ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-

gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Ce n’est pas une persécution, c’est une lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile à lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

’a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins ait, perpetuam infelicitatem quæ admet
ad virtutem sustincre, quam infinitis etque immodicis
bonis rumpi? Levinr jrjunio mors est : cruditate dissi«
liunt. flanc itaquc rationeln Diisequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis præceptores , qui plus laboris ab
his exiguut , in quibus certior apes est. Numquid tu invi-
sos esse Laccda-mouiis liberos sucs credis , quorum ex-
periuntur indolent puhllce verbcribus admette? 1p. i illos
patres adhortanlur, ut ictus flagellorum fortiter perfe-
rant, et laceras ac seiniauimes rogant, perseverent vul-
néra prix-liera rutneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentai? Nunquam virtutis molle
documenlum est. Verherat nos et lacerat fortuna? palin-
mur; non est sætitia : certamcn est; quo sæpius adien-
mus, fortiores erimns. Solidissimu pars est corporis .
quant truqueur urus agitavit. Præbcndi fortunæ sunlus ,
ut contra ipsum ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
parcs facial; contemtum periculorum assiduitas pet-idi-
tandi dahit. Sic surit nauticis œrpora fcrendo mari dura :
agricolis manus tritu- : ad exeutienda tcla militarcs la-
ccrti valent z agilia sunl membra cursoribus. Id in quo-
que solittissimuin est , qued cxcrcnit. Ad contctnncndam
maiorum potentium , animus polit-titis pervenit; qua!
quid in richis cfficerr pussit . scies, si atlspexctis, quan-
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rapporte le travail ’a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel , d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. To semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut néeessité,’devient insensiblement plai-

sir. Ils n’ont point de domicile, point de demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonuer que les hom-

mes dc bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll estdonc de l’in«

térêt des hommes de bien , pour qu’ils soient au-

dessus de la crainte, de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-

passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tom natiorübiu nudil et lnopia fortioribus, labor præs-
Iet. 0mnes considcra gentes, in quibus Romana pas
desiuit: Germanos dico, et quidquid circa lstrum vaga-
rum gentium cœursnt. Perpetua illos hiems . triste cœ-
lum premit, maligne solum stérile sustentat, imbrem
culmo ont fronde defendunt, super durals glacie stagna
persultant, in atimentum feras captant. Miscri tibi vl-
dentur? nihil miserum est, qued in naturam cousue-
tudo perdusit; paulatim enim voluplali sont, quin neees-
ritale wpcrunt. Nulla illis domicilia , nullœ scdes sunt ,
nisi que: lassitude in dicm posait; vilis, et hic quarren-
du: manu , rictus : horreuda iniquilas cœli , intecta cor-
pora : hoc qued tibi calamitas videlur, lot gentium vite
est. Quid miraris bonus vires , utoonflrmeutur , conclut?
5m) est arbor solide , nec fortia, nisi in quam frequens
veutusincursat: ipse enim vexations œnstringitur, et
radics: œrtius figil. Fragiles surit , quæ in aprica ralle
creveruut. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interritl
passim , multnm inter formidolosa versari, et æquo
anima ferre que: non suut mais , nisi male sustinenti.

V. Atljicc nunc. qued pro omnibus est . optimum
(picnique. ut in dicnm, inilitare, et odore riperas. "ou
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraltraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons;-et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les veux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données à Ellius l’entremelteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. s Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec.
l’appareil sur leurs blessures , tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoil il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro-
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières il
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusont leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est proposilum Deo, quod sapienti rire, ostendere haro
quæ vulgus appetit. quæ reformidat , nec bonit esse nec
male : apparebuntaulem houa esse,-si illa non nisi boni!
viris tribuerit; et mala esse , si malis tautum irrogarerit.
Detestabilis erit ascites, si nemo oculos perdiderit, nisi
cui eruendi surit. [taque cal-cant luce Appius et Metellus.
Non suut divitiæ bonum. ltaque habou! illas et Ellius
lem); ut hommes pecuuiam qnunl in templis couseurs-
veriut, videant et in fornice. Nullo modo magisj’otest
heus coneupita traduccre, quam si ille ad turpissimos
defert, ab optimis alliait. a A! iniquum est bonum vi-
rum deliilitari . ont conflgi, ont alligari; malus integris
corporibus solutos ac delicalos incedere. n Quid porro?
non est iniquum fortes vims arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro ralle obligatis starc vulneribus; inte-
rim in urbe securos esse. percisos et professos impudi-
rixiam? Quid porro? non est iniquum nobilissimas vir-
gines ad sacra faciende noctibus excitari , altissime somno
inquinnlas fruit Lnbor optimos citant. Sanatus pcr totum
dicm sirpe cousulilur, qunm illo tempore iilissiuius
quisque, out in campo olim" sunnl "hlm-tel . au! lll p0-
piua latent , ont lcmpus in :zliquo circuit) lerat Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république z les
hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius z a Je n’ai qu’un reproche a vous faire, ô
dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-môme

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’huià votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’cbose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi nen? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandouner. Qu’est-il besoin d’eu-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arraclio qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi ; je
u’obéis point à Dieu , je suis d’accord avec lui ; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdécidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. I

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. il faut donc

hao magna republica fit : boni viri laborant, impen-
duut , impendunlur, et veloutes quidem z non trahuutur
a fortuna, sequuutur illam , et arquant gradus; si scis-
sent, antecessiisent. Banc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri rocroi audisse me nit-mini : c Iloe unnm ,
inquit, Dzi inuuorlalrs. de reluis queri possuni, quad
non ante mihi voïuntatem veslram notam fccislis. Prior-
euim ad ista venissem, ad quæ nunc vocatus ails-uni.
’v’ultis liberos sumcre? illos vobis Slhiuli. Vultis aliquam

partcm commis? somite. Non magnum rem promitto;
cite totum relinqunm. Vullis spirilumi’ Quid ni? nullnm
moram faciem , que minus recipialis , qued dcdistis; a
volente fort-lis, quidquid priieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offrrre, quam traders. Quid opus fuit enferre?
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem auloretis; quia
nihil eripitur, nisi retinrnti. Nitiil enger, nihil palier,
invitus. nec servie Don, ard assentit» , et) quidem magis,
qued scie omnia eerta et in a-termuu dicta loge décur-
rere. n Foin nos ducuut, et quantum cuique restai,
prima nascentîum bora (lisptisllii. Causa pendet ex causa,
prima ne publiez limans ordo rerum trahit. Idco for-
tior omne fcrcndum est : quin non, ut putamus, inci«

saumura.
tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. ll y a loug-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de che.

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avens reçu des biens périssables. Peur-
quoi tantneus indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
posecomme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande coo-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable cn-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses,
a pu écrire la lei du destin, mais il y est soumis :
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances , les
morts cruelles? n L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, eu-
gourdics dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments mortes;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

durit cuncta, sed veniunt. Olim constitutum est. quid
I pou ieas , quid tiens : et quamvis magna videatur varietate

singulorum vits distingui , somma in unum venit : acre
piums perdura perituri. Quid ita indignamur? quid que-
rimur? ad hoc parati sunius. Utatur, ut vult, suis natura
corporilius : nos læti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostra. Quid est boni viri ? præbere se fait».
Grnnde solatium est cum universo rapi. Quidquid est
qued nos sic viverejussit . sic mori : eadem necessitale
et huis alliant; irretocahilis liumana pariter ac divina
cursus vrhit. ille ipse omnium rondier ac rector scripsi
quidem feta , sed se.,uitur: semper parct. semel ju«sitj
a Quare tamen lieus tam iniques in distributioue 1.!!!
fuit, ut bonis viris pnupertatem. vulnera . et acerbe lu-
ncra adscriberel? n Non potest artifex mularemaleriem:
litre passa est. Quirdam separtiri a quibusdam non pes-
sunt . ceinturent, individua sont. Lauguida inacnia et in
soumum itura , ont in vigiliam somno similliniam , iner-
tibus nectuntur elemeulis: ut efficiatur vir cum cura di-
ccndus . forliorc fate opus est. Non erit illi planum itcr :
sursum oportet ac denrsum est, [inclut-lur, ac navigium
in turl ide reçut; rentra fortunam illi truandas est cur-
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son navire a travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever: tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et à peine au
matin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir z le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur z la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’l’ethvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. n

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemina
Son père cherche encore à faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la roule sans
t’égarer, il le faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.)

Il réplique de nouveau : «Attelle les coursiers:
en peinant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout a l’endroit ou trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur

les hauteurs. n
VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? a Non, il ne le

sus. Malta accident dura, aspera; sed qui» molliat et com-
jlanet ipse. [guis aurum prohat, miseria fortes virus.
Vide quam alte secondera deheat virtus : scies illi non
per mon vadendum esse.

Ardna prima vla est . et que vix inane mentes
Bniuntur (qui: medto est alumina cœlo:
Unde mare et terras ipsi mihi sæpe vldere
Il! timar. et panda trepldat formldlne pectus.
[mima prou via est . et eget moderamine certa.
Tune etiam. qua: me subjectls exciplt undis ,
se leur in præceps . Tcthys solet tpsa vererl.

lia-c qunm andissct ille generosns adolescens, a Pla-
eet , inquit. via. Escendo; est tanti per ista ire casuro. n
hon desinit acrem animum metu territare a

crique vlam tenus . nulloque errore traliarls.
Fer tamen adversi guilleris cornua Tlnrl .
Æmonlmque nous . vlolenthue ora hennis.

Put hm: ait . a Junge tintos currus! bis quibus detcrreri
me putes, inciter z libet illic niare, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuts sectari : par alla rirtus il.»

VI. a Qulre tamen bonis vtris patitur aliquid mali Deus
fieri? a ille rem non patitur. Omnia mais ab illis remo-

l
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupablesrles
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’avn«

rise qui convoitele bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. u Pourquoi non, puisqu’en:-
mêmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mé-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a Ils sont tués. n Pourquoi non, puis--
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres a souffrir. lls sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
c Qu’avez- vous a vous plaindre de moi, vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens;j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement à la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester dehoutet

vit. scelera et flagitia, ’et cogitationes improbes, et
avide consilizt , et libidinem cæcam , et alieno imminen«
tem avaritiam z ipsos tuctur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a De r uliquis exigit, ut bonni-nm virorum etiam
sarcinasservet? remiltuu: ipsi banc Deo curam : cxterna
contemnunt. Dcmocrrtrs divitias projecit, ouus illas bona-
Inentis existimans :quid ergo miraris, si id Deus bono
acciderc patitur, qued rir bonusaliquantlo volt sibi acci-
rlere? - Filzos animum viri boni; n quid ni, qunm ali-
qnaudo et ipsi occidanl ï a ln exsilium Iniltunlur n quid-
ni, qunm aliquando ipsi palriam non rcpctiluri relin-
quant? a Occiduntur: s quid ni, quumaliquando ipsi sibi
manus affermit? a Quare quædam dura paliuu’ur? n ut
alios pali doutant; nati sunt in exemplar. Pute itaquc
Deum (liccre : cQuid habetis, quoil de Inc queri possitis
vos , quibus recta placuerunt? Aliis buna false circutndedi,
et animes inanes vclut longe fallaciqne somnio lusi; aura
illos, m’avait) et cbore ornavi; intus boni nihil est. Isli,
quos pro felicibns aspicitis, si non , qua (mourront , sed
qua latt’lll, videritis, miseri sunt, sordidi, turpes, ad
similitudinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solide et sinccra felicitas; crusta est, et quidem tc-
nuis. ltaquc dum illis licet store, et ad arbitriumsuum n3-
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semontrersous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens que je vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’en re.

doute, de ne pas teuircompte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui , heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. I Mais il survientdes afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousy soustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous ait-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez :méprisez la fortune ;jene lui ai donné.
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une tin ou une transformation..l’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouvertc : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre loutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue. plus facile que la mort; j’ai

placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitontet imponunt : qunm aliquid incidit, quod dis-
turhet ac dctegat, tune apparet,quantum altæ ac verte fœ-
ditatis alienus splendor absconderit.t’obis dedi houa certa,
mensura ; quanto magis versavrritis , et undique inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metncnda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsccus;
buna vestra introrsus obversa sunt. Sic mundus esteriora
mutemsit. speetacnlo sui hotus. Intus omne posui bonum;
non egcre felicitate, félicitas vestra est. n At malta inci-
dunt tristia, horrenda, dura tutorat"! u Quia non pote-
ram vos istis subducere, animas vestros adversus omnia
armavi. Perte former; hoc est, quo Deum nutccedatis;
ille extra patientiain maiorum est, vos supra palicntiam.
Contemnite paupcrtatem; nemo tam paupcrvitit, quam
natus est. Contemnite dolorem; ont sonvetur, ont solvct.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo foriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; que: vos ont finit , aut
transfert. Ante omnia cati, ne quis vos tcuerct invitos:
palet exitns. Si pugnarc non vultis, lîcct funi-re. Ide-o-
que ex omnibus rebus. quos esse vobisneccssarias volni .
nihil fcci facilins, quam mori. Pronoanimam loco posui;
trahitnr. Attendue modo. et videhitis, quam brevis ad

SÉNÉQUE.

courte et facile la voie qui conduit ’a la liberté. Je

ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait en sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent à une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque ces liens qui unis-
sent le cou à la tète ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de touiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

sulToque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez l interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
15h quoi! balancez-vons? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Allusion a la mort de Porcta.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam longs
in exitu vobis, quam intrantihus, mores posui;alioqui
magnum in vos rcgnnm fortuna tenuisset, si berlin tam
tarde "mercier , quam naaeitur. Omne tempus , omnis
vos locus dorent, quam facile ait rrnuntiarc naluræ, et
murins suum illi impingere. Inleripsa altaria et solemnes
sacrillcmitium ritus, dum optntur fila , mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum extguo concidunt vulnere,
et niagnarum virium animalia humamc manus ictus im-
pellit; tenui ferro commissure cervicis abrumpitur; et
qunm articulus ille, qui caput collumque connectit, in-
risus est, tante illa moles corruit. Non in alto Intel spiri-
tus , nec otique ferro eruendus est; non sont vulnereim-
pressa penitns scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Non certnm ad bos ictus dt’Slillflli locum; quaeunque
pervium est. lpsum illud quod vocatur mari . quo anime
disrcdit a corpore , hrcvius est , qunm ut sentit-i tout: ve-
locitas possit. Sive tances nodus eliait; sive spiramentum
aqua præclusit; site in capot lapses subjacents soli du-
ritia comminuit; sive Iraustus ignis cursum anima: re-
niennlis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid anar
bescitisf quad tam cito fit, timetis dm?!
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INIUIIE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

une UNIQUE .

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

l. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui tout pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble ne pour commander , l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent a leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les pl actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
mute des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-

lane. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPlENTlS.

L Tantum inter Stolcos, Serena, et ceteros sapien-
ùll miminteresse , quantnminter Ieminas et mares,
Il! humerito (fixa-lm; quum ntraque turbe ad vitæ so-
dflatem lantuudem content, sed altera pars ad obse-
qllœdnm , litera importe nets sit. Celerl apicoles molw
Mer et blaude, ut fers domestici et familiares medici ægris
antonins, non qua optimum et celerrimum est, me-
dentur, sed qua lieet : Stoici virilem ingressi viam , non
"immun inenntibus videalur cnm habent , sed ut quam-
Prlmum ne. eripiant , et in illum editum vertiœm edu-

carpée et raboteuse. -- Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent aînsi la plupart des objets vus de loin pas
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés à pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes à
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre ail-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

unt, qui adeo extra omnem tell jactum surrexit , ut su-
pra fortunam emineat. At ardus per que: vocamnr et
confragosa sont. Quid enim piano aditur excelsum? Sed
ne tam abrupte quidem sunt’. quam quidam putant z
prima notum pars sexa rupesque habet, et invü speciem.
lieut pleraque ex longinquo speculanlibus abscisa et con-
nexa videri soient, quum aciem longinquitas fallat. Deinde
propius udeuutihus cadem illa, quæ in unnm congesserat
errer ocalorum , paulatim adaperiuntur ; tum illis , qu
præcipitia ex intervallo apparebant , redit lene fastigiunî
anerquum incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bas (sieut es iniquitalis impatiens) quod Catonem une
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battait une loi , on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rostresjusqu’a l’aic de
Fanius, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet dc t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, del’autre, un Vatinius,

et les plus méchantscitovens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
Il. Pour ce qui est de Caton, je te disais de le

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offensc, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulvsse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de loutes les crain-
les. Mais Caton n’eut pas à combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient in un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hantes connaissances. Caton fit la

guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, la
i’insatiable soif d u pouvoir, quen’avaitpn satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’altaissaitsous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya ’

tu. panna lntetlexlsset . qnod supra Pompeios et cæsium
surgeutem infra Vatinios posuisset. et tibi indignum vi-
debatur, quod illi dissuasuro legcm , toge in Fora esset
crepta, quodque a Restris usque ad arcum Fabianum
par seditiosæ faction’s manus tractus, voces improbes,
et sputa . et ovnnes alias insanæ multiludinls conmmetias
pertulisset. Tune ego respondi habere le quod reipublicæ
nomine mutercris , quam hinc P. Clodius, hinc Vatinius,
ac pessiluus quisque venundabat, et cæca cupiditatc cor-
ruptl , non intelliachnnt , se. dum vendunt , et ventre.

Il. Pro ipso quidem Culnnc securum te esse jussi ;
nullum enim sapientcm nec injuriant acciperc, nec cou-
tumeliam pusse; Catonrm antent cortine excmp’ar sa-
pientis riri unbis dons immortnlcs dcdisse, quam Ulys-
seiu et llcrcutem prioribus seculis. nos enim Stoici nOstri
sapientes pronuntiarerunt, imides laboribns . contem-
torcs voluptatis . et vidures omnium terrarum. Cote cnm
feris manus non contulit , quos conscctari venatoris agres-
tlsqne est; nec monstre igue ac ferro persecutus est, nec
in en tempora incidit, quibus credi pusse! cmlum unius
humeris inniti; excussa jam antique ercdulitate, et se-
culond summum perducto solert’am. Cum ambilu con-
gressus , multiformi main , et cnm polentiæ immensn cu-
piditate, quam toms arbis in trcs disisus satiare non po-
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la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

tin entraîné, précipité lui-mème, il s’offrit a par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il
était criminel de séparer: Caton ne survécut pas à

la liberté, ni la liberté à Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge , parce qu’il

arrosa cette tète sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’ot-
l’ense.

lll. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt à t’écrier : a Voila cc qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous
promettez delbclles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave, ni vêtement ,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes on l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir
auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi ,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa
hauteur, vous descendez aussi bas que les autres,
en changeant seulement le nom des druses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tent, advenu vitia civitatisdegenerantis, et pensum -
mole sldentis, stetit soins. et endenterai ranpnblicsn.
quantum modo nua retrahi manu poterst,’retinuit; do-
nec vol ubreptus, vel abstractus, comitem se diu susten-
tatæ ruina! dedit; simulque exstlncta suut, q un nefas
est dividi. Neque en’m Cato post libertatem vîxlt, nec
libanais post Catonem. Bine tu potas injuriai]: fieri po-
misse a populo, quod ont prætursm illi détruit, eut to-
gam? quod sacrum illud caput purgameutis cris asper-
sitt Tulns est sapiens , nec ulla miel ont injuria . ont con-
tumelia potest.

lll. Videor mihi intueri animum tuum incensurn, et
cftervesccntem; paras acclamerez I Hæc sunt qua: auc-
toritatcm præceptis restris dctrahantt Magna promitus .
et quæ ne optari quidem , nedum credi possint; deinde
ingeutia loculi, quum panpercm negastis esse sapientem.
non negatis solere illl et servum , ct restera. et teczum .
et cibum deesse; quum sapientem negustis insanire. non
"agatis et alienari , et parum sans verbe munere . et
quidquid vis mon bi cogit, audere; quum sapientcm ne-
gastis sermm esse , iidrm non itis influas , et renum ito-
rmn, ct imperatu facturum , et domino sut) senilia præ-
stiturum minïsteria. lta. sulrlato atte supercilio, in cade"!
quze c. teri , descenditis, mutatis rcrum numiuibus. Tale
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cette maxime qui , au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
"lieuse. Or, il y a une grande différence entre
pincer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer au-drssus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège z il lui arrive une chose vulgaire, et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure , la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, désha-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse l’a tonte affaire, et je me fais stoïcien. s
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. s Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? s ll n’y a dans la nature
nen de sacré qui échappe au sacrilège; mais les
cheses divines n’en sont pas moins dans une
spiièrejsublimc, quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent leurs coups impuissants il une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sige est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaqne aliquid et in hoc esse suspieor , quod prima specie
pulehmm atque magnificum est; nec injurialn nec con-
tumeIiam acœpturum esse sapientem. Multum autan ln-
terrst, utrum sapieutem extra indignationcm , an extra
injuriais] postas. Nain si dicis, illum æquo anime lata-
rum. nul un: babel privilegium; contigu illi res vulga-
ris . et que discitur ipsa injuriarum assiduitate , patienlia.
Si nexes accepturum injuriam , id est, neminem illi ten-
taturum lacera ; omnibus relictis negoliis , Stoicus llo. a
Ego vero upîentem non imaginario honore verborum
csar-nan eonstitui, sed en loco ponere , que nuita per-
mittatur injuria. c Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
qui tentet r v Niliil in rerum natnra tam sacrum est, quod
nerilegum non inveniat; sed non ideo divine minus in
subiimi sunt . si existant, qui magnitndincm , multum
ultra se positam, non ieturi appelant. Invulnerabile est,
non quod non feritnr, sed qnod non lœditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubinm est, quin cer-
tins rober ait, qnod non vincitur, quam quod non laces-
situr? quum dubiæ sint vires inexpertes; ac merito ces»
tintin: lirmitas habeatur, quæ omne: incursus respuit.
Sic tu sapientem mrlioria scito esse naturtr , si nullius illi
injuria non-t. quam si nulle ait. Et illum fortem virum
dicam , qui-In belle non subigunt, nec admota vis hostilis
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forces ennemies n’efi’raie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. C’est ainsi que j’entends. que le sage
n’est exposé à aucune injure. Peu importe donc

combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable ii tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met ’a l’épreuve du fer, et que

le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé , émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi douci alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pidgin otinm est , inter desidcs popu-
los. Hujusmodi igitur sapientem nulli esse injuria: ob-
noxium. [taque non refert . quam malta in illum coail-
ciantnr tela , quum sit nul i peneIrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum. inespugnabibs ferro duritia est, nec
secari ndamas , sut candi. vel deteri potest, sed incurren-
lia nltro retundit; quemadmodum quædam non possunt
igue consnmi . sed flamme cirenmfusa rigorem suum ha-
bitumqne conservant; quemadmodum projecti in altum
scopuli mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia,
tut verberati seculis , ostentant; ita sapienlis animus soli-
dus est, et id roboris collegit , ut tam tutussit ab injuria,
quam illa quæ retuli.

1V. a Quid ig’tur? non erit aliqnis qui sapienti lacera
tentet injuriant? n Tentabit, sed non perventuram ad
eum. Majore enim intervalle a eontactu inferiorum ab-
ductus est, quam ut ulla vis noria usqne ad illum vires
suas perferat. Etiam quum potentes , et imperio editi . et
consens" servientium validi, nocera eiintendent; tam
nitra pieutem omnes eorum impetus déficient , quam
que: nerve tormcnlisvc in altum rxprimuntnr. quum ex-
tra visum exsitirrunt, citra cœîum tamen flectuntnr.
Quid P tu punis , quum stotirlns illc rex mnltitudine te-
lorum dicm obscurassct . ullum sagittnm in solem inci-
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de flèches, crois-tu qu’nue seule ait frappé le so-

leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples , ou fen-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi ,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - s Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. n - Tu souhaites au genre bu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est ferte sa tranquillité au milieu des
assauts z Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave scu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus ’a ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? aut demissis in profundnm calculs Neptunum po-
tuissc coutingi? Ut cœleslia bumanas manus effugiuut ,
et. ab bis qui templn diruunt,aut sitnu’urra cannant.
nihil divinitali nocetnr; ita quidquid lit in sapientcm
IWOiCl’ÏC, petulauter, superbe, frustra tentatnr. I At
satins oral , neminem esse qui faccre vellel! » Rem difflv
rilein optas humaine generi, inneceutianl. Et non fieri
eorum interest qui fattnri saut , non épis qui pa i, ne si
fiat quidem, non potest. immo ncsrio. an macis vires
sapiential ostendat tranquillitatis inter larcssrntia; sicnt
imximum argumenrnm est imperatoris , armis virisquc
p-Illentis, tutu securilas et in bostiuni terra. Dividamus ,
si tibi videtnr. Sercnc, injuriain a coutiimelia; prier
illa nature gravior est; baie leuor, et tautnm deliratis
gravis : qua non Ianlnntur, sed olfcndunlnr. ’l’anta est
tainen aniiuornm dissolulio et vanitas, ut quidam nihil
acert-ina pistent. Sic invenics scrvum , qui tlagcltis quam
colaphis cædi malit, et qui mor-lem ac verbcra tolerabi-
liera credal. quatn cnntnmelima Herba. Ad tentas inep-
tias perventum est, ut non dolure tentent, sed deleris
opininne vexemur z more pueroruni. quibus metus in»
catit uiuhra, et personarum dclormitas, et depravata
facies; lacr mas vero crurent uoniina panini grate auri-
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difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables il son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute autre
chose, dent la brusque illusion le surprend et le

fait fuir. .V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagrsse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connaît qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose a
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis il la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dans du hasard. c’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre, inviolable, que rien n’c’meut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’un

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son vi age ne change pas, qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perle. il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus. et digitorum motus, et alia , quæ impetu quodam
erroris improvidi refugiunt.

V. lnjuria propositum boc babel, aliquem mate alli-
ccre; male antem sapientin non relinqnit locum. Unum
enim malum illi est turpitude; que intrare en, tibi jam
virtus boucstuutque est , non potest; injuria ergo ad sa u
pientrm non pervertit. Nam si injuria alicujus mali par -
tientia est, sapiens auicm nullius mali est patiem, nuita
ad sapiential) injuria pertinet. 0mois injuria deminutiw
cjns est, in quem incurrit, nec polest quisqualn injuriant
accipere sine aliquo detrimeuto vel dignitatis, rei cor-
poris, vcl rerum extra nos positarum; sapiens antent
nihil perdere potest; omnia in se reposuit, nihil fortune?
crédit , buna sua in solide babel, contentns virtutc, (Flic
fortuitis non indiget. ldeoqnc nec augeri, nec minui
potest; nant in summum perdurai incrementi non habent
locum. Nihil eripil fortune , nisi quod dedit; virtntnm
antent non dat;ideo nec detrahit. Lille-ra est , im iolabilis,
immola , inconcussa; sic centra casas indurai , ut nec
inclinai-i quidem , nedum Vinci possil. Adversus appart»
tus terribilium reclos oeulos teuet , nihil ex vultu titillai,
slve illi dura , sive secunda nstenlantur. flaque nihil per-
det , qnod perirc sensurus sil. Unius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’ose
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’afllige de perdre

ce qui n’est pas a. lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Polioreètes, avait pris llle’gare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien, répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n liter-pendant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses filles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
Voir de l’étranger, un roi, qu’enlouraitune armée

victorieuse, l’mterrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
cl au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
était non-seulement ’a l’abri de la victoire, mais ’a

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme, accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pasicomme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme à qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage,
du tumulte de la gueire, au milieu des flammes,

virtntis est , es qua depelli nunquam potest; ceteris pre-
urio utitur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lœdere polest ex bis . que: proprio sapientis
mut, quia virtute sua s.:lva sont, injuria sapicnli non
poli-st fieri. Megaram Demetrius cepcrat, cui cognomen
Polioreeles fuit ; ab hoc S ilpon philosopbus interrogatns,
numqnid perdldinset, a Niliil, inquit;omnia namque
mes mecum sunt. a Atqui et patrilnonlum ejus in præ-
dani cesserait, et lilias l’apuerat hostis, et palria in alie-
mni dltionem vouent, et ipsum rex circumfusus vic-
toris exercitus arrois ex superiore loco rogitvhat. Ille
victoriam illi excussil, etse, urbe capta, noninvietum tan-
lum , sed indemne"! esse testatus et ; hnbciml enim se-
eum vera bons. in quæ non est manus injectio. At en
qua: dissipata et direpta ferebantur, non judieabat sua,
sed nitre-initia , et nutum (bruman sequenlia; idco non ut
propria dilesernt. Omnium enim estrinsecus afflucnlinm
lubrica etincerta possessio est. Cogita nunc, au huic fur,
lut calumniator. sut vietnus potens, au! dives aliqnis
rcgnnm orbi» senectutis exercens , latereinjuriam possit,
cul bellum et hostis illc egregialn arlcm quassandarnm
minium pmfeslus, eripere nihil potuit. Inter Inicuntes
ubique gladios, et nuititarem in rapina tumultum , inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité rengagement
que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a ll n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte l
les douleurs, les perles, les amertumes, les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se lier a l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-même, et
encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
lours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme. bien assise. Tout a l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , a la lueur

d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
travers le sang. Mes tilles , que! est leur sort ? est-il
pire que le sort de lous?je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flammas et sanguinem stragemque impulsæ civitatis. in-
ter fragorem templurum sniper deos sues cadeutium , uni
homini pas fuit.

VI. Non est itaque quad nulles indices promissum;
cujus tibi, si parum lldei habeo, sponsorent (labo. Vis
enim eredis tantum lirmitatis in hominem, au! tantam
animimagnitndlnem caderc, sed si prodit in medium.
qui dicat : a Non est, quod dubites . an tollere se homo
natus supra hum ma possit, en dolores, damna , ulcera-
tinnes, ruinera, magnas motus rerum ciron se fremrn-
tium securus adspiciat , et dura placide ferrat, et secnnda
moderate ;. necillis cedens , nec his fretus, unus idemqnc
inter diverse nit, nec quiilqnam suum, nisi se, pulet
esse, caque parte qua me! or est. En adsnm hoc vo-
his probaturus, sub isto tot civitatum eversore, muni-
menta incussn arictis labelieri, et turrinlu altitudiucm
cuniculis ne latentilms fossis repente residere, et æquaé
turum editissinins arecs aggerem crescere. et nulla ma-
chinamenta pusse rcpcrirl , ane bene l’unziatum animum
agitent. Erepsi morio e minis doums, et incendiis undi-
que relucent-bus, flammes pcr sannuinem fugi. Filias
incas qui casus habeat . au polar publier), nescio. Sains,
et senior, et linstilia eirca me omnia vidcns, lumen lit-
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sauvés; je conserve, j’ai encore tout ce quej’avais

à moi. ’l’u n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu, loi le vainqueur : ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, on sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux , la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporle les miennes entières

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. l lleconnais donc,
Sérénus, que cet homme accompli , tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-

nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle: l’a l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protégeai le sage
sont a l’abri de la flamine et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature lm-

tegrum incolumemque esse consom meum profiteor ; te-
s nec, habeo quidquid niei haliui. Non est quod me vic-

tuin, victoremqne le eredas; vieil lortuna tua lortunam
meam! Caduca illa. et dominuui mutantia, ubi sint nes-
eio; quod ad rex mens pertinet, mecum sont, meeum
erunt. Perilidernnt isti diviles patrimonia , libidiuosi
ailiores silos. et mitan n pudoris impcndio dilecta seorta ,
amhitiosi curium , et forum , et loco excrœndis in publico
vitiis diastinata; leneratores perdiderunt tatie-lias suas,
quibus avuiitia false lents divitias imaginutur; ego quidem
omnia intcgra illibatuque halieo. Proinde istos interroga
qui llent , qui lanieutantur. strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt , qui bush-ni onerstn sinu fu-
giunt. a Ergo itu bene, Sereue, perfectum illum virum,
humains diiiiiisque virtutibus plenum , nihil perdere.
Bonn ejns solidis et incisuperaliilihus munimenlis præ-
cincti surit. Non Bahylonios illi muros contnlcris, quos
Alexander intravit; non Corthnginîs ont Numantiœ mœ-
nia, una manu capta; non Capitolium , arcenive; haltent
ista hostile vestigium. illa qua! sapieutem tucntur , a
llainnia ctal) incursu luta surit ; nullum introiturn præ-
bent , excelsa , inexpiignabilin, diis æquo.

V11. Non est quod dit-as, ita ut soles . hune sapientein
nostnun nusquam inveniri. Non lingimus isiud hantant

saunons.
moine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

’l’el nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons

montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’à
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gumenta cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modelé. Enfin , ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayee

que par les méchants contre les bous; enlie eus
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantes! plus faible que le bon, et que les
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de le rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-lu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. s Il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure , et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol ,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
laiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum docus, nec ingentem imaginem false rd
mucipimus; sed qualem confirmamus, exhibuimiis,et
exhibi-b mus. Haro forsitan ,magnlsque notum Interval-
lis invenitur; neque enim magna. et eiœdentis solitusn
ac vulgarem modum, crebro gignunturj ceterum hic
ipse M. Cati) , a cujus mentione l tec disputatioproeessit,
vereor ne supra nostrum exemplar sit. Deniqiie validina
(lebel esse quod lar-dit, eo quad lirditur; non est antera
foriior nequitia vlrtnte; non potestergo la-di sapiens. In-
juria in lionns nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pas est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qui.dsi
lædi nisi iullrmior non potest. mains antent bouc intir-
niior est, nec injuria bonis, nisi a dispari. verenda est,
injuria in sapicniem virum non cadil. illud enim jam
non es adm ineudus, nemincm bonum esse nia sa picniem
u Si injuste . inquis, Socrates damnatus est,injuriarn ac-
cepit. n "ne loco intelligere nos oportet. pOsse eveuire,
utfaeiat aliqu’s injuriain mihi , et ego non sceipiam:
tanquam si quis rem quam e villa inca surripiiit, in domo
inca poirat; ille furturn feccrit, ego nihil perilidcrim.
Po est aliqnis nocens fieri . quanti is non nocuerit. Si qui:
cnm usure sua tanquam aliens eoncumliit , adnlter crit .
qnaiiivis illa adultera non sil. Aliquis m:lii veneninu dodu.
sed vim Suam rciiiixtum cibo perdidit; venenuni illud



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son, on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pasmoins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le ter en lui opposant

matoge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, quel’une peut être
sans !’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-l’a. Ce queje dis, je vais lâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. .Ie
plus, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en

est ainsi dans la question qui nous occupe. si i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

laite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée , arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.

VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir
d’injuste; car les contraires ne s’allient pas z or,
l’injure ne peut être faitequ’injustement; doncl’in-

jure ne peut être laite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. llnemanqueau sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dinde, seelere se obligavit, etiamsi non nocuît. Non ml-
mn latro est, cujus telum npposita veste elnsum ext. 0m-
nia seclera etiam ante elittelum operis , quan’um rulpæ
satis est, perler-ta sont. Quætlam ejus conditionis sunt ,
ethac rice copulau ur, ut alterum sinealtero esse posdt,
alterum sine altero non pOssit. Quod die v, eunulmr lacet-u
manifestum. Possum pedes movere , ut non cun-am ;
air-rem non possnm , ut pedes non ixioveam; possum,
qmmris in aqua un, non notaire; si auto, non possum
in raqua non esse. Ex une sorte et boc est, de que anitur;
si injuriant accepi, necesse est factum esse; si est fauta,
non est necesse aocepisse me. Multa enim incidere pos-
tant, quæ submovemt injuriant. Dtintentam manum
dejicere casus potest . et enlises tela declin :re; ita inju-
rias qualescunque potest aliqua re: dcpellere, et in me-
dia intercipere, ut et factu: stnt nec acceplæ.

VIII. Præterea nlhil inj .stum justifia pali point, quia
non arum contraria,- injuria auiem non putt-st fieri.
nisi injuste; ergo sapienti injuria non pozest fieri. Net:
estquod mire: i.,si netno po:est illi injuriera facere,
nec prouesse quidem quinquam potest; etsnpiemi nihil
dont , qund accipere punit loco mune-ris: et malus nihil
[rote-st tribun-e sapienti. flabere enim prins dt bot , quam

en
Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide , et sont an-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux: il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable a la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
oit tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pu-
blic , utile ’a lui-même et aux autres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le lait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison, traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui , ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

de l’homme; la fortune même estimpuissante; elle
qui, toutes les lois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. si ce dernier
terme, au-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus ia-
cilcment tout le reste, et les dommages, et les sont.
trames, et les ignominies, elles déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentesséparatiens-
quand même loutes ces calamités emironneraieut
le sage, elles ne l’englouliraient pas ; encore moins
peut-il être ébranlé par des Secousses isolées. lits’il

endurcavee constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

1x. Il soutire donc tout, comme il soutire

dure; mihi autm habet. quod ad se lransterri sapiens
gavisnrus sil. Non potest ergo quisquam ont nocera sa-
pienti, au! mollesse; quemadmedum divine nec juvari
desidernul , nec lædi possunt g sapiens antent ricinus
proximusque diis consistit, excepta morlalitale, similis
Deu. Ad illa niions pergeusqne excrlsa . ordinale , intro-
pida . arquali et murerai cursu tint-min , sutura , brnipna,
hune publico nalus , et sibi et aiiis salutaris . nihil humile
concupiscet , nihil Ilehit , qui raient innixus . pet; lutina-
nus ce us divine incedet an mu. Nul] babel ubi accipiat
injuriant ; ab humine me tentant diacre palas? nec a lor
luna quidem; quæ quum-Ils cnm virtute cougrcssa est ,
nunqnam par recessit. Si maximum illud, ultra qnod
nihil haltent iratæ legos, ant sætissinn dominé minautnr,
in quo imperium suum fortune consumit , æquo placide-
que i nim» at-cxpimus, et animus merlan malum n n esse,
oh hue ne iu,urlam quidem; mulle facilius alla tolet-abi-
mus , damna , dolures , ignominias . lucoruni commuta
tinnes, orbitales, discidia; quæ sapientem , cliamsi uni-
versa circunireniant , non mergunt; nedum ad sznguln-
rum impulsus nlŒI’Efll. Et si tertulia» injurias tmderale
lei-t, quanto margis bominutn potenlium , quos son fur.
(une: manus esse?
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérii du ciel, et

les aideurs de l’été, et les maladies, et tous les
antres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage ; il v a chez tous les antres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre il l’in-

jure toutce qui peutnous jeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses Colèrcs des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la twe. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober ’a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée à force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : d’esqu’ellesefait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne. connaît pas l’émotion; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. il est
«lair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger à
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-Il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance , ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patitur, ut hieinis rigoreui , ut
intemperantiam cœli , ut fervores morbosque, et cetera
forte accidentia. Nec de quoquam tam bene judical, ut
illum quidquam palet consilio fccisse, quod in uuo sa-
piente est; aliorum omnium non consitia , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorum inconditi suet, quos usi-
bus aduumcrnt. Omne auteur fortuitum citre nos sævit ,
et injuriatur. lllud quoque cognat, injuriamm latissime
palere urateriam illis. per qua- pericnlum nobis quaisitum
est; ut, i ccusatore snbniîsso , aut crimimtione fulsa , aut
irritatis in nos potentiormn motihus, quirquealia inter
legatos latrociuia surit. Est et illa injuria frequens, si
lucrnm alieui excussnm est, nul pranniuni diu captatuui;
si magne Iahnre affectata licrcditas avez-sa est, et qua!»-
musa! dentus gratin erepla ; hare effilait sapiens . qui nes-
cît nec in sp0, nec in metu tltcre Adjice nunc, quad in-
juriam neuro immola mente accipit , sed ad sens-nui ejus
perlurhalur ; caret antent perltn’baliune t ir erertus, mo-
derator sui , alla: quietis et placida-. Nain si illum tangit
injuria , et muret . et imprdit ; caret anti-m ira sapiens .
quam excitai injuria: spi cies; nec aliter mrerct ira, nisi
et injuria , quam scit sihi non pusse flcri. Inde tam erre-
tns liltlllsqllt! est . inde continuo gandin clams , adcn ad

SÉNÈQUE.

de l’a cette joie continuelle qui le transporte; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é-

prouver lui-môme , ’a souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché à vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien à votre aveugle témérité, rien ’a votre

orgueil. L’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de.

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la grau-
deurd’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et cou-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

x. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre lâche, passons à la seconde ,

ou, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont. la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offeuse.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge (ligne d’aucune. réparation. Cette
disposition nait de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, Soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; qùand jeparlais il détournait

amadoues rerum hominumque non œntnhitnr. ut ipsa
illi injuria usui sit, per quam etperinteutum sui capit .
et virtutrin tcntat. Faveamns . obsecro vos , huic propo-
sdo , aquisque ctanimis cl anrihus assimus, dum sapiens
njurize excipitur; nec quidquam ideo pelulantiæ nom-æ,

aut rapacissimis cupiditalihus , ont came temeritati su-
perbia-que dclrahilur. Salvis vitiis vestris , bire sapienti
libertas quœritur: non , ut voliis faeere non lieeat inju-
riant . animus, sed ut ille omnes injurias in altuiu dimit-
lat, patientiaque se ac niaguitudine (mimi defcndat. Sic
in certaminilnis sacris picrique vicere; cædentium manus

. Dbrtlllïllfl patientia fatigante. Ex hoc puta genere sapien-
leur eorum, qui exercitatione longs ac fideli, roliur
perpeziendi l’ist’n’liiditjue omnem iniinicam vim conxecuti

suut. -X. Quoniam priorem partent percurrimus . ad alii-ram
tmnseamus; qua jam qnihusdani propriis, plcrisque
tfl’t) counnunibus centrum-liant refutahimus. Est miner
injuria. quam queri margis quam exsequi possumiu .
quam legos quoque unlla dignam vindicte putavcruut
liunc afiectnm movrt humilitas aiiinii contralicnlis se oh
factum dietuinqne inhonorif’icum. lllc me licdie non ad-
iuisil , quum alios adulilteret; seruinncin mmm ont su
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu’ du lit, c’est au bout

qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infimes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice ,

s’émeuvent de ces riens, dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car, a coup sur, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
’a lui-même que nui n’a tant de droits sur lui; et

toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abaltre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mai-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con:
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sont pas.
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perbe avemhts est, sut palam riait; et non in medio me
lecto, sed imo collocsvit; et siia hujus notæ. Quæ quid
votent , nisi querellas museantis mimi , in quos fera de-
iiœti et foliées incident? non vocal enim hæc notare ,
cui péjora instant. Nimio clio ingénia satura infirma et
muliebria, et inopia veræ injuriæ lascivlentia, bis com-
moventur. quorum pers major constat vitio interprétan-
tu. inique nec prudentiæ quidquam inse esse, nec lida-
ciæ «tendit. qui contnmeiia aliicitur; non dubia enim
coula-nm se jodlent; et hic monos non sine quadam
humilitate auimi eveuit , supprimeutis se ne descendentis.
Sapins suions a nulle contemnitur , magnitudinem suum
havit: nuliique notum de se licere rennntiat sibi ; et
omne: has quos non miserias animorum. sed molestias
dises-in! mon vinoit , sed ne sentit quidem. Aiia sur]! quæ
sapientem feriuut, etiamsi non pervertunt; utdoior cor-
poris , et débilitas , ont amieorum liberorumque smissio ,
et pstriæ hello flagrantis calamitas. Hæc non negro sentira
sapientcm t nec enim lapidis illi duritiam ferrivc asséri-
Inus; nuita virtus est, quis non senties , perpeti.

Xi. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos mincit, lambel. comprimit; illec vero minora ne
redit quidem. nec advenus en soma illa virttte utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’ose pas

coutre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents, et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes lès vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant-elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser reguder avec dédain ce qui
est tant tau-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
malia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensanls pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

o

dura toierttudi :sed ont non annotai , au: digua risa
putat. Præterea, quum magnum partem contuuteliornm
superbl insoientesque faciant, et male felicitatem foren-
tes; habet quo istum sifectum inflatum respuat , poteller-
rimsm virtulem omnium, mimi sanitatem, magnitudti
nemque. Illa, quidquid hujusmodi est, transcurrit, ut
nous somniornm species , visusqne nocturnos . nihil ha-
bentes solidi atque veri.-Simui illud œgitat, omnes in-
fériores esse, quam ut illis audacia nit lento excelsiora
despicere. Coutumelia a contemtu dicta est g quia nemo,
nisi quem contemsit, lsli injuria natal: nemo salam ma-
jorem mo’ioremque contemnit, ctiamsi facit aliquid quod
contemnentes soient. Nain et pueri os parentum ferinnt .
et crines matris turliavit iaceravitque inions, et sputo
aspersit, aut nudnvit in conspectu suorum légenda , et
verbis obscœnioribus non pepereit : et nihil haram con»
tumeiiam dicimns; quarei quia qui fecit, contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeiiosa, doleetet:
quorum audacia ita demum sibi in convives jus facit , si
cœpit a domino. Ut quisque coutemtissimus et ludibrio
est. lia solulissiinæ lingua: est. Pueros quidem in hoc
mercuntur procaces, et eorum impudentiam acuunt , et
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus là pour nous
«les offenses, mais desjeux d’esprit.

XII. Or, quelle folie d’être tantôtcharmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
. qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-

casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades , chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selels, de noix et de jetons, et que ceux-la le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum , au Sénat, jettent sérieusement les mômes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que
les autres, pensant faire de grandes chOses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulemenlles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro habent ,qui probra meditate effundant; nec
has contumelias voenmus, sed argutiaa.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem mode delco-
tari , mode offendi; et rem ah amieo dieîam maledietum
voeare. a servulo, jocnlare convicium? Quem animum
nos adversus puerOs babemus, hune sapiens adversus
ouilles, quibus etiam postjuveulam eanosquc puerilitas
est. Au quidquam isti profcccruut, quibus auimi mata
sont, aliotique in majus errores; qui a pueris magnitu-
dine tantum formaque corporum differunt; ceterum non
minus vagi incertiquc, vulnptatem sine dilectu appeleu-
tes, trepidi, et non ingeuio. sed formidine quielit Non
ideo quidquam interillos pueresque interesse quis dixerit,
quod illis talorum nucumqne et :eris minuit avaritia est,
bis auri argentique et urbiunl; quod illi inter ipsos ma-
gistratus gerunt , et prætcxtam fascesquc ac tribunal imi-
tantur, lu esdem in campo foroque et in curia serio lu-
dunt : illi in littoribus arenæ congestu simulacre domnum
exctlant,hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ne
parietibus, et tectis ruoliendis occupati , ad tutt-lem cor-
porum inventa in periculum verterunt? Ergo par pueri! ,
longinsque progressis, sed in alia majoraque errer est.

saunons.
grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme à des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein, pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est’dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’eso

suver les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-memes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin ;

Non immerito itaque hornm eontumelias sapiens utjoeas
aeeipit; et aliquando illas, tanquam pueras, male parna-
que admonet et afficit : non quia aecepit injuriam, sed
quia fœerunt, et ut desinant faeere. Sic enim et pecora
verbere domantnr; nec iraseimur illis. quum sensoer
recusaverint, sed conlpcscimns, ut doler eontumaeiam
vinent. Ergo et illud solutum scies , quod nobis opponitur.
Quare si non aecepit injuriam nec contumeliam sapiens ,
punit ces qui feeerunt? non enim se llleiscilur, sed illos
emendat.

XIII. Quid est autem, quare banc mimi flrmitatrm
non credas in virum sapienlem redore, quum tibi in alii:
idem notare, sed non ex eadem causa liceat? Quis enim
phrenelieo medicns irascitur? quis fehnicitantis et a fri-
gida prohibiti maledicta in malam partent aecipit? Banc
affectnm adversus omnes babel sapiens. quem ndversus
tagma sucs medieus, quorum nec obscœna . si remedio
cgent, contrcctare , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natnr, nec per furorem sævientium exeipere conviais.
Scit sapiens, omnes bos, qui [agati purpuratique ince-
duut, valentes coloratosque male sanos esse; quos non
aliter videt, quam agros intemoerantes. [taque ne suc-
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et la même indilTércnce qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage, parce qu’il sera prisé par
une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants , ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants entha-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera passi un roi des Mèdes ou un
Attalc d’Asie , qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de imiter les malades et les tous. hai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui , près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il , en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton are; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut douc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem , si quid in morbo petulantlus ausi suet ad-
venus medeutem, et que auimo honores eorum nihilo
estimât . eodem parum honoriflee faeta. Quemadmodum
non placet sibi, si illum mendicus eoluerit, nec eontnme-
liam judicabit, si illi homo plehis ultime nlutantl mutuam
salutatiouem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; scit enim illos nihil a
modifia diffame, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi molto egent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Medorum, Attslusva Asie: , salutantem silentio ac vultu
mug-nu tunsierit; scit statum ejus non magis hahere
quidquam Invidendum , quam ejus cui in magna familia
un: obtigit agros insanosque eompescere. Num moleste
rerum. si mihi non reddiderit nomen aliquis ex bis qui
ad Castoris mottantur, nequarn mancipia ementes ven-
doutesque, quorum tubent: pessimorum servorum turbe
refertz mut? non . ut puto ; quid enim is boni babel. sub
que nemo niai Inclus est? Ergo uthujus humanitatem in-
humanitatemqne négligit, ita et regis. flubes sub te Par-
thos , Médoc , et Baétrlanos; sed quos meta confines ,
sed propter quos rémittent arcum tibi non eontingit, sed
mammos. sed vestales, sed novum ancupantes domi-
nium. Nultiua ergo movehitur contumelia; omnes enim
inter se différant ; sapiens quidem pares illas. oh taqua

ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , à
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né»
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire’
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison , féroce et esclave de ses passions ,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Ohl quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité! -- Quoi donc I le sage
ne s’approchent pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il l’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il v a des ponts où l’on paie le’passage. Il don-

nera donc aussi à cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites z il sait ache-

lem stultitiam, omnes putat. Nom si semel se dimiscrit
eo,ut aut injuria movcatur, au! contumelia. non poterit
unquam esse secams; securilas autem proprium bonum
sapientis est. Net: eommittet, ut vindicando sibi eontnme-
liam faetam, honorent habeat et qui fecit; neeesse est en’mi.
a que quisque eontemni moleste fert, suspici gaudeat.

XIV. Tania quosdam démentis tenet , ut contumeliam
sibi pesse fieri patenta mulierc. Quid refert, quantum
habeat, quot lectiearios, quam oneratas antes, quam
laxam sellamlæque imprudens animal est. et nisi scientia
accessit ac multa cruditio, rerumfcupiditatom Inconti-
nens. Quidam se a einerario impulses moleste ferunt , et
centumeliam voeant Ostiarii dimcultatem , nomenclatoris
superbiam, cubicularii supercilium. O quanta: inter ista
risus tollendus est, quanta voluptate implendus animus ,
ex alienorum errorum tumultu, eontemplanti quietem
suum! n Quid ergo? sapiens non aceedet ad fores, quas
durus janitor obsidet? n lllc vero, si res necessaria voca-
bit, experietur. etillum , quisquis crit, tanquam canem
aerem. objecte cibo lenict , nec indignahitur aliquid im-
peudere , ut limen transeat. cogitans et in pontihus qui-
busdam pro transita dari. Itaque illi quoque, quisquîs
crit, qui hoc salutationum pahlicum exereet, domum;
scit emere venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet.
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement à un
portier, d’avoir brisé sa baguette . d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et , pour
vaincre, il accepte l’égalité. --- Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit

t pas feu , il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna mcme pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll v avait plus de grandeur d’âme ’a désa-

vouer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent hauteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule ; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
moues.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-
che un œil? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut. imagine-r de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? n Quelque nombreuses, quel-
que gravcs, quelque répétées que soient ces in-
sultes, elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites ,

qnod ostiario libers respondit, qnod virgam ejus fregit ;
quad ad dominum accessit. et petiit corium. Fccit se ad-
versarium qui contcudit, et ut vincat, par fuit. c At sa-
piens colapbis percussus , quid fadet? n quod Cato , quum
illi os percussum cssct : non excanduit, non viudicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factam ncgavit. Ma-
jore auimo non sgnorit, quum innovisscl. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit , nihil ex bis quæ creduntur
buna aut mala, in videri sapieuti ut omnibus? Non res-
picit quid humines tulipe judicent, aut miserum; non it
qua populos :Sed ut sidera contrarium mundo iter inten-
dnnt, ita hic adversus Opinionem omnium vadit.

XV. Desinite itaque diccrc : u Non accipict ergo sapiens
injuriam si rædetur? si oculus illi eruetur? non accipict
mutunieliam , si obscœuorum vocibus improbis per
forum tigetur? si in convivio regis , rerumbere iu’ra
mensam,vesciquecum servis ignominiosa officia sortitisju-
bebilur? si quid aliud ferre cogetur eorum. quæ escogri-
tari putlori ingenuo molesta possunt? n in quantumrum-
que ista vcl munere, vol maguitudine creveriut, ejusdeln
naturæ omni. Si non tangent illum parrs, ne majora
quidem; si non tangent panca, ne plura quidem. Sed ex

SÉNEQUE.

plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le. toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, ’selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles à supporter, quelque effrayants pour
les veux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait à chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas, et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle. déterminé, c’est mal raisonner. La fortune

triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté , qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. s Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout à fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule z
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y aricn’a

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imberillitate vestra conjecturant capitis ingentis animi;et
quum cogitastis . quantum putetis vos pati pesse , sapien-
tis patientiæ paulo ulteriorcm terminum pouilis. At illum
in aliis mundi tinihus sua virtus collocavit , nihil vobis-
cum commune habentem. Quare ctsi aspera, et quan-
tumcumque toleralu gravie sint , audituque et visu refu-
gienda, non obructur eorum ctrtu. etqualis singulis,
talis universis obsistet. Qui dieit, illud tolerabile sapienti.
illud intolerabile, et animi maguitudinem intra certes
tines tenet. male agit; vinoit nos forums, nisi tota vine:-
tur. Foc putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurm,
quem vos patrouum inerme vestræ assumitis, putatisque
molha ne desidiosa prawipcre . et ad voluptatcs ducentia .
a Euro, inquit. sapienti intervenil fortune. n Quum panic
emisit viri vocemt Vis tu fortins loqui, et illam ex tuto
submoverc? Domus hale sapientisangusta. sine cultu , sine
strepilu , sine apparatu, nullis ohservatur janitoribus.
turbam venali fastidio digtu-entibus: sed per hoc limon
vacuum, et ab extiariis libcrum, fortune non transit,
scit non esse illis sibi locum. ubi sui nihil est. Quodsi
Iipicurus quoque , qui corpori plurimum indulsit . adver-
sus injurias exsurgit z quid apud nos incredibile videri



                                                                     

a--.DE LA CONSTANCE DU SAGE. 277
à la matière , se met tau-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable: ou tau-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. il ne s’agit pas de dire que cela répugne
a. la nature. Nous ne molestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu, d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure z nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure , qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le venons : quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient a notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignentii mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est à celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potent, ont supra hantante naturæ mensuram? [tte ait ln-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Net: est quod dicas, hoc naturæ repugnare. Non
negamus rem ineommodam esse , verbcrari et impelti . et
aligna membre œrere, sed omnia ista negamusinjurins
esse; non sensum illis doloris detrahimus, sed nomen in-
juriæ. quod non potest recipi virtute salve. Uler vertus
diœt, videbimus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus. et
stat in gradu, alter respiciens ad clamantem pupulnm
signifiant nihil esse. et intercedi non putitur. Non est
quod putes magnum quo dissidemus. Illud, de quo agi-
tur, quad uuum ad nos perlinet, utraque exempta fior-
tantnr : coutemnere injurias , et , que: injuriarum umbres
ac suspicions dtxerim , contumelins , ad quas despicien-
du non sapienti opus est vire, sed tantum conspiciente,
qui sibi possit diœre : a utrum meritn mihiista accidunt,
en immeritof Si merito, non est cbntumeliu, judicium
est; si immerito. illi qui injuste facit, erubescendum est.
Et quid est illud, quod coutume-lia dicilur? in capitis met
hvintem jocalus est , et in oculomm valétudinem , et in
mmm gracilitatem, et in statut-am. Quæ contumelia est.

donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
pointaux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse ; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason , parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai-je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de. notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il v en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourlant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. AuSSi ,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quad apparet , audit-e? Coram une aliquid dietum ride-
mus, coram pluribus indignamur; et eorum aliis liber-
totem non relinquimus, quw ipsi in nos diccrc BSSIIOVÎ-
mus. Jocis temperatis deleetnmur, immodicis irascimur..

XVII. Chrysippus ait quemdnm indignatum , quad
illum aliquis Ververem marinum dixcrat. tu senatu (len-
tern vidimus Fidum Comeliuin, Nasunis generum , quum
illum Cor-bull) Strutiiiocamclum depilotum dixisset. Ad-
versus nlin maledicta , mores et vitam convulneruntia,
frontis illi flrmitas constitit z advenus boc tam absurdum
lacrymœ prociderunt. Tania animnrum imbeeillitas est ,
ubi ratio discessit! Quid , quad olfendinulr, si quis scr-
niunem ucstrum imitatur, si quis inressum, si quis vi.
tium aliquod corporis eut lingua: exprimit? quasi notion
illa fiant alio huitante, quam nabis fairientibtlS. Senectu-
lem quidam inviti audiunt, et canas. ctalia , ad quum vota
pervertitur. Paupertatis nmledictum quosdam pernssit ,
quam sibi ubjecit, quisquis abscundit. [taque materia pe-
tulnulilms et pcr coutumeiiam urbuuis deliraliitur. si ul-
lm illam et prier occupes; nemo aliis risum præbuit , qui
ex se cepit. Vuliuium hominem notum et ad risum, et nd
odium . seul-ram fuisse venuslum ac dicacem . memeriæ
proditum est. In putes sues ipse plurima dire-bat, et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
méme force bons mots sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap- ,

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout in ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme à qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne

l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales
et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
à l’offeusenr le plaisir de I’offense. On l’entend

dire : Quel malheurl je crois qu’il n’a pas com-
prisl tant il est vrai que tout lc succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a’
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pa-
lcur qui décèle la folie, ces yeux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tète hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles, et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas , si je voulais raconter en détail les 0n-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérins, homme lier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un autre. c’est a lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique,

fances courtisas: sic inimicorum, quos plum habebat
quamxmorbos, et in primis Cicaronis urbanitatem effugit.
Si ilte hoc potuitdurilia oril..qul assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cnr is non possit , quistndiis liberlllbua,
et sapientiæ collu. ad aliquem profectum perveuerit?
Adjicc , qnod genus ultionis est, eripere et qui fecit , con-
tumetiæ voluptatem. Solent dicere : miserum me" poto
non iutellcx-it! adeo fructns contumeliæ in sensu et indig-
nations patientis est. Deinde non deerit illi aliqnando
parent invenirquni te quoque vindicet.

XVIII. C. Cæsarinter cetera vitia, quibus nbundabat,
contumeliosux mirabiliter ferebatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse materia risas benignissima. Tanta illi pal:
Ioris insaniam testantis fœditas crut, tante ocutorum sub
[route anili latentium torvitas, tenta capitis destituti, et
cmendicatis capillis aspersi deformitas; adjice obsessarn
cotis cerviccm , et cxilitatem crurum , et enormilalem pe-
dum. Immensum est, si velim singula referre, per quæ in
outres, avosque sues contumeliusus fuit, pur qui? in uni-
versos ordines z en rcfcrum . quæ illum exitio drderunt.
Asiaticum Valerium in primis enliois habebat , ferocem
virum, et vix æquo auimo aliénas coutumclias laturum.

SÉNÈQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter a un consulaire
et à un ami, que dis-je, in un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre , Gains lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape; reprochant à ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature ef-
féminée; et lui-mème il se montrait en robe trans-
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tète de l’empereur z puis

vinrent, de tous côtés , se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme futcelui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
à les faire. Il s’emporta contre Bérennins Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;
mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant ,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation , quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Huic in convivlo, id est, in coudons, voce chi-infime,
qualis in concubttu esset uxor ejm, objectt. Dit boni l
hoc virum andira , principaux setre, étarque ce licentiam
pervenisse, ut non dico consulat-i. non dico arnica. sed
tantnm marito princeps etadulterium suum pal-rot, et
fastidium? Charme. tribune milttum. terme non pro
manu erat. languidus sono, et intacte voce Inspection
Haie Gains signum petenti mode Venet-i3 "mode l’a-tapi
daim: aliter atque aliter exprobranl armato mollifions.
Hæc ipse per lucidns . crepidatul , oursins. Coegit itaqne
illum uti ferro, ne sæpiua signnm peteret. lite prima:
inter conjuratos manum sustulit; ille cervicem medium
une ictu discidit: plurimum deinde undique publica- ne
privatas injurias ulciscentium gladiorum ingestum est;
sed primas vir fuit, qui minime visus est. At idem Clins
omnia contumélies putabat, et aient ferendarnm impa-
tiens. faciendarum cupidissimus. Irntus fuit Heœnnio
Macro, quod illum Caium salutaverat; nec impune eessit
primipilnrio, quad Caligulam dixerat. Hou enim in castris
nains, et alumnus legionum voceri sotebat, nullo no-
mine miliubus familiarior unquam factus; led jam Ca-
lignlam convicium et probrum judicabat cothurnatm.
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l’insolence , l’orgueil et l’outrage ; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. luterrogeous les exemples de ceux
dont nous louons la patience z voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait a Autisthèue d’être né d’une mère barbare

et thrace : il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car [insensé peut seul
outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des nus, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’afïaires

essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants, nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son âme au-dessus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
méme toutes ses joies, à se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires, toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum wlatio crit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliqnem, qui pæans exigat a
proœce, et superbe, et injurioao : quæ.vitia nunquamin
une humine, et in nua contumelia cousumunlur. Respi-
ciamus eorum exempta, quorum laudaiuus patientiam;
ut Socratis , qui oomœdiarum publicatos in se et specta-
tos sales in partem bonam accepit, risitque non minus.
quam quum ab uxore Xanthippe immunda aqua perfuu-
dentu. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum r
procul auierendi pcdes suut , et quidquid horum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potai ), negligendnm. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscuo habendi mut; nec bis dolendum, nec illis
pudendum. Mioquiu multa , limera coutumeliarum sut
tædio , necessaria omittemus; et publiois privatisque om-
ciis, oliquando etiam salutaribus. non occurremus, dum
muliehris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Alvqnando etiam obirati potentibus, detegemus hune
ntt’ectumintemperanti libertate. Non est autem libertin,
nihil poli. Fallimur; libertin est, animum supponere in-
juria, et cnm tacote se. ex que solo sibi gaudcnda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme iut-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur 2 et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligue ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi, les dards
lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que forcc ennemie qui vous presse et vous assiégé,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez ’a la vérité, nourrissez à votre leur

l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un

homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne pui5se rien , c’est l’a ce qui importe a

la république du genre humain.

niant; extcriora dedueerea se, ne inquiets agenda sit
vits , omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit contumeliam faeere, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utctur sapiens, asserta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim. et adhuc ad publi-
cum se judicium dirigentîbua , hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque debcre versari. 0m-
uia leviora accidunt exspeclantibus; que quisque houes-
tior genere, fuma , patrimonio est, boc se fortins goret:
memor, in prima scie altos ordines star-e , contumelian et
verba probrosa , et ignominies , et cetera dehonestamenta.
velut clumorem hœtium ferat, et longinqua tela . et sua
sine vulnere eirca galeas crepitamia. Injurias vero, ut
vulnera, aliu armis, alla pectori infixe, nan dejectus, ne
motus quidem grudu, sustiueat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, oedcre tellien turpe est; assignatum a
nature locum lucre. Quæris quis hic sit locus? viri. Sa-
pieuti aliud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
gerilis; illi parts victoria est. Ne repugnale vestro boue,
et hune spcm, dum ad verum pervcnilis, alite in ammis;
libcnlesque uieliora excipite , et npmione ac roto juvate.
Esse nliquem invictum, esse aliqucm in quem nihil for-
tune possit, e republica humaui generis est.

40.-.
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

I. La plupart des mortels, Paulinus , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parœurir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtent a vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur
œqu’on appelle un mal commun z même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De la cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. a
De a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse
de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence seprolonge pendant cinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beauœup.

DE BBEVITATE VITE.

l. hier pars mortalium , Paulline , de nature mali-
gnitste conqueritur. quod in exiguum aavI glgnimur ,
quad bac tam veloeiter. tam rapide datl nobls tempori.
spath décarrant ; adeo ut, exceptis admodnm panois ,
catau in ipso vitæ apparatn vits destitnat. Nec hale pu-
blico. Il! opinantnr. male. turbo tantnm et imprudens
vulgos inguit; clamnim quoque virorum hic affectas
queutas eveœvit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tio est : u Vilain brevem esse, Iongam anem. a Inde
Aristotell. cnm rerum natura exigenti, minime couve-
in! lapina vire lis est; illam animalian (autem indul-

La vie est assez longue; et il nous a eté donne a-
latitude suffisante pour mener a tin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés a tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. lI en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés a une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

tisse , ut quina sut dena recula edncerent . homini in tam
muIta se magna genito, tante citerlorem terminum stare.
Non exiguum temporis haberqu ; sed multum pet-dia
mus. Salis Ionga vita, et in maximarum rerum consum-
mationem large data est, Il tota bene eeIIoearetur. Sed
ubi per luxum ac negligentlam detluit . ubi nuIIi rei bousa
impenditur ; ultima domum neeessitate cogeute, quam
Ire non intelleximna, transisse sentimus. Ita est. : non ac-
eepimus brevem vitam, sed recimus; nec inopes ejus,
led prodigi somas. Sicut amplis et regiœ opes, ubi ad
malum domiuum perveuerunt, momento dissipantur ,
at quamvis modicæ, si boue custodi traditæ sunt, un:
crescunt; ita anas uostra bene disponcnti Inultum palet.

II. Quid de rerum natura querimur? illa se benignc
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres , sur toutes les mers. Quelques-uns sont

. tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, laisant’a des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou ’a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a elle-même, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
à rien assez d’attraits pour exciter leur activité;

et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je liens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : s La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s

Car tottt le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos yeux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer cretonde

gessit : vits , si scias uti , longe est. Alium insatiabilis te-
net avaritia g alium in supervaeuis laboribus operosa se-
dulitas; alius vine mulet; alius lnertia torpet; aliam de-

. fatigat ex alienis judiciis suspense ramper amhitio ; aliam
’ mercandl præceps cnpiditas cira omnes terras, omnia

maris, spa lucri, ducit. Quosdsm turquet cupido mili-
tiæ, nunquam non ont alienis pericnlis intean . aut suis
amies , sunt quos ingratus superiorum cultus voluntaria
servitute conaumat. Multos sut affectatio alienæ tortunæ.
ont suæ edium detiuuit; plerosque nihil certum sequen-
tes, vsga et inconstans, et sibi displicens levitas , per
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil que cursum diri-
gant. placet. sed marcentes oscitantesque tata deprehen-
dent; adee ut qnod apud maximum poetarum more ora-
culi dietum est, verum esse non dubilem :

Exlgua pars est vitæ , quam nos vlvtmus.

Ceterum quidem omne spatium, non vila . sed tempos
est. Urgentia eircumstant vitia undique; nec resurgere ,
sut in dispertum vcn’ attellera oculus siuunt , sed mersos,
et in cupiditutibus infixes preniunt. Nunquam illis reçur-
rere ad se licet, si quande aliqua «laies fortuite contigit;

saumurs.
où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la roule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un lar-
deanl Que d’hommes qui, dans la carrière de le
loquence, où chaque jour ils s’efforcentde déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuiséel Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommesh qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune liberté! Parcours
enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui-la plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’antre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur :voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-même. s Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui , lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en cou-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille à tes discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni te re-
garder, ni t’écouter toi-mème.

velut in promudo mari . in que pest ventum quoque volu-
tstio est, fluctuantur, nec unquam illis a cupiditatibns
suis etiam instat. ne istis me pntas disses-en , quorum in
confesse mais sont? aspics illos, ad quorum felleitatem
coucurritur : bonis suis effocanuir. Quant multis graves
sunt divitiæ? quam multorum eloqueutia. quotidiens)
ostentandi ingenii spatio, sanguine!!! edudtrquam multi
cantinais voluptatibus pellent? quum multi: nihil liheri
relinqnit circumlusus clieutium populus ? Omnes denique
istos, ab intimis nsque ad summos, pererrs; hic advocat.
hic sdest ; ille periclitatur, illc dormoit, illc judicat.
Nemo se sibi vindicat; alius in aliam consumitur. luter-
roga de istis, quorum nomina ediscuntur; bis illas dig-
nosci videhis nolis z I Hic lllius cultor est, illc filins,
anus nemo. I Deinde dementissima quornmdam indigna-
tlo est; queruntur de superiorum fastidio, quad ipsis
adire volentibus non varaverint. Audet quisquam de al-
terius superbia queri , qui sibi ipse manquant vacat 2 me
tumen, quisquis est, inselenti quidem vultu, sed aliquan-
do respexlt ; ille sures suas ad tua verbe demlsit; illc la
ad talus suum recepit ; tu non inspicere te unquam . nous
audire diguatus es.



                                                                     

er: LA BRIEVETÉ DE LA VIE.
Il]. Il n’y a donc pas a faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tonales génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient asses s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et , pour la plus petite
diseusiou sur le bornage , on fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mèmes qui y in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cita-
cun distribue sa vie il tous venants." Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine ; mais , des qu’il

s’agit de la perte du temps , ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; bé bien! récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de teseselaves, combien tes
morses officieuses à travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ontfaites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tache de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

III. Non est flaque. qnodista officia cuiqusm Impu-
tes; quoniam quidem quum illa laceras, non esse cnm
site volehas, sed tecnm esse non poteras. Omnia licet.
que unquam ingesta luiserunt, in hoc unum consentiant.
unquam satis banc bumsnarum mentinm caliginem ml-
rabnutur. Prædia sua occnpsri a nulle patiuntur, et si
exigus contentie est de mode iinium , ad lapides et arma
disois-rum; in vitam suam lncedere alios siuunt Himmo
vero ipsi etiam possesseres ejns futures inducunt. Nemo
invenitur, qui pantelam suam dividere velit; vitam naus-
quisque quam moitis distribuitt Adstricti suet in conti-
nendo patrimonie g aimai ad temporis jacturam ventum
est, prutustssimi in ce, cujus nains houesta avaritia est.
une: itaquc ex senior-nm turbo comprehendere aliquemt
a Pervenisse le ad nltimum ætatis hantante videmns;
centaines tibi. vel supra, premltnr nous; agedum,
ad computationem ætatem tuam revoca! Bic, quantum
a: istn tempore créditer, quantum arnica, quantum
ms. quantum cliens abstulerit; quantum lis moria,
quatuor morula coercitio. quantum olilciess per ur-
bain disamatio. Adjice morbus, quos manu feeimus;
artifice. quad et sine usn incuit; videbis te pandores au-
noshahere. quam numens. Repete memoria tecum ,
mande certu cousit]! ibéris, quotas qtusque dico, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. n

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tendis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignes
tout; vous désirez tout , œmme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire à plusieurs : s A cin-
quanteans , j’irai vivre dans la retraite : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. r Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rice? Qu’il est lard de com-
mencer a vivre au moment même où il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre a cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie ’a un
age où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recasait; qui tibi nans tut fuerit; quando
in statu sue vultus, quande animus intrepIdus; quid tibi
in tam longe me facti operis ait; quam multi vitaux
tuant diripuerint . le non sentiente quid perderes ; quan-
tum vanna doler, stulta lætitia . avida cupiditas. blanda
conversatie abstulerit; quam exiguum tibi de tue relie
tam ait; intelliges, te immaturum merl! n

1V. Quid ergo est in causa 1’ tanquam ramper victuri
vivitis; nunquam vobls fragilitas vestra suceun-it. Non
observatis quantum jam remporta transierit; velut ex
pleno et abundanti perditis, quum lntertm ferlasse me
ipse . alieui vel homini vel rei donatus, ultimus dies ait.
Omnia. tanquam mariales, timetis; omnia . tanquam
humoristes, concupiscitls. Audin pleresqne diœntes :
a A quinquagesimo in etiam accédant; sexagésimes aucun
ab ornais me demittet. - Et quem tandem longieris vitæ
prædem accipis? quis ista , sicuti dlspenis. ire patietur?
Non pndet le reliquias vitæ tibi reservare, et id solum
lampas bonæ menti destinare , quod in nullam rem con-
ferrl possit? Quum sérum est, tune vivere incipere,
quum desinendum est? qnaa tam stulta mortalitatls obli-
vio. in quinquagesimum et sexagesimnm annum difforme
sans consilia; et inde velle vitam inchoare, que pend
perductum? Potentissimis, et in altum sublatis boulini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

ils aspirent à descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-mème.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qn’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la penséel Ce-

lui qui vovait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre, coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus excidere voces videbis, quibus otium optent, Ian.
dent, omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illc fastigio sue, si tuto liceat, descendere. Nom ut nihil
extra lacessat, sut quatiat, in se ipsa fortune ruit.

V. Divas Augustus, cui dit plura quam ulli præstite-
rum, non desiit quictcm sibi procari, vacationem a re-
publica pelere. Omnis ejus serine ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. floc labores sucs,
etiamsi false. dulci Lumen oblectabat solatio z a Aliquando
se victurnm sibi. n ln quadam ad senatum missa epistola,
quum requiem suam non vacuam fore dignitatis , nec a
priore gloria discrepantem, polliciius esset, hæc verbe
inveni : a Sed ista ileri speciosius, quum promitti pos-
sunt; me tanicn cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adhuc, prmci-
perem aliquid voluptatis ex verboruin dulcedine. n Tania
visa est re: otium, ut illam, quia usa non poterait, co-
gitatione præsumcret l Qui omnia ridebat ex se uno pen-
dentia , qui holuinibus gentibusque furtunam dabat , illum
diem Iœlissiinus cogitabat , quo maguitudmem suum
exueret. Expertus oral , quantum illa houa , pcr ouilles
ertras fulgcntin , sudoris exprimcrcnt, quantum occul-
tarum sollicitudinuin tcgcrcnt; cum ciiibus primum,

sEuEQUE.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pn-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.

.Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a l’empire dont ils troublaient
la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-dela du Rhin, de l’Eupbrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna, des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

a leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée, et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses altères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était là le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans (in?

deinde cnm eollegis, novissime cnm amnibns, canetas
armis deccrncre, mari terraqué sanguinem tuait; pet
Macedoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asiamqne,
et omncs prope oras belle circumaclus, Romane arde
lassos exercitus ad externa bulla convertit. Dum Alpe-i
pacat, immixtosque mediæ paci et imperio hostes perdo-
mat. dam ultra Rbcnum , Euphratem et Danubium ter-
mines movet, in ipse nrbe , Murenæ , Cœpionis , Lepidi,
Egnatiornm in eum mucrones acuebantur. Nondum bo-
rum effugernt insidias; filin , et tot nubiles juvenes adul-
terio velut sacramento adacti , jam infraclam ætatem ter-
ritabant ; plusque et iterum timenda cam Antonio mn-
lier. lia-c ulcera cnm ipsis membris nbsciderat; alia sub-
nascebantur; velut grave mulle sanguine corpus , parle
scalper aliqua rumpcbatur. [taque otium optabat; in hu-
jns spe et cogitatione labores ejus residebant; hoc votnm
erat ejus, qui voti compotes facerc poterat.

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque. jactatus ,
PompciOsque et Grasses, partim manifestes ininiicos,
panini dubios amicos , dum fluctuatur cnm republies , et
illam pessum euntem tcnet, novissime abductus , nec se-
cundis rebus quietus. nec adversarum patiens . quum-m
illum ipsum musulatum suum non sine causa , sed sine



                                                                     

..-....r--DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE.
Aquelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adresséea Atticus, au moment
ou Pompée le père étantdéjà vaincu, le tils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum.» Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera a
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur ’a tous les au-

lrcs. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques, ayant toutel’ltalie pour son immense
cortégé, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a (in, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau , et disait : a Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu; de jours de fête. n
En effet, encore en tutelle etrevêtu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déj’a calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine laudatnm , detestatnr? Quum flebiles voccs exprimit
in quadam ad Atticum épistole , jam victo patre Pom-
pcio. adhuc filin in Hispania fracta arma mfoventc?
- Quid ayam , inquit, hic qumris? moror in Tusculano
men semiliber. a Alia dcincepsailjicit , quibus et priorem
ætatem complorat, et de praisenti queritur , et de futura
desperat. Senlilibcrum se dixit Cicero! et mellercules,
nunquam s picas in tam humile nomen procedet. nun-
quam semilibcr crit; intégrer tremper libertatis et solidæ,
solutm , et sui juris , altier ceteris. Quid enim supra eum
potent esse, qui supra fortunam est ?

VI. Livius D: usas, vir acer et vehcmcns. quum le-
gs nous et mala Gracchana movissct, stipalus iu-
gcnti tatins Italiæ mun, exilant rerum non providens ,
qua: nec ancre Iiccbat , nec jam libcrum erat semel in-
dicans rt-Iinquere, exsecrams inquietam a primordiis
illam , dicitur dixisse: a Uni sibi. nec pucro quidem,
unquam ferias conzigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
huc et prætextatus , judicibus reus commendare , et gra-
tiam suam fort) interponere tam efficaciter , ut qualdam
judicia constet ab illo rapia. Quo non irrnmperet tam
tmniatura ambitio? scircs in nialum ingcns , et privatum
et publicain, evasuram illam tam prœcoccm audaciaml
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a de n’avoir pas connu de jours de fêle; a lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort z car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrentque sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. ll seraitsupertlu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère , en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Car à peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-del’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraîncnt des inimitiés ou des

guerres injustes; il v a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaque querebatur, a nulles sibi ferias contigisse, n
a puero seditiosns, et fore gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus atlalerit; subito enim vulnere per inguen awepto
collapsus est ; aliquo dubitante, an mors voluntaria esset:
nullo, au tempestiva. Supervacuum est commemorare
plures , qui quum aliis félicissimi viderenlur, ipsi in se
verum tostmunium dixcrunt, prodentes omnem notum
annorum suorum. Sed lits querelis nec alios mutavcrunt,
nec se ipsos. Nain quum verha erupcrunt, affectus ad
consuctuntincm relabuntur. Vestra Inehercule vila , licet
supra mille annos exeat. in arctissimum contrahetur;
ista iitia nullum non seculnm devorabuut; hoc vero spa-
tium , qnod , qunnvis natura currit , ratio dilatat, cita
vos cffngint neecsse est. Non enim npprehenditis, nec
retinetis . nec velocissimn: omniumrci moram facitis, sed
ahire ut rem supervacuam ac reparabilem sinitia. ln pri-
mis autem et illas numéro, qui nulli rei , nisi vino ac li-
bidini vacant; nulli enim turpius occupati surit; œteri.
etiamsi vena gloriæ imagine leneantur, speciosetamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vel iracundos enumeres,
vcl odia exercentes injusta , vel bella ; omnes isti virilius
peccant; in ventrem ac libidinem projectorum inhonesta
tabes est. Omnia istorum tempera excute; ad spiee quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-l’a font

de leurs jours; vois quel tempsils passent a comp-
ter leur or , quel temps a dresser des embûches ,
quel temps a trembler, quel temps a courtiser ,
que] temps à être courtisés, quel tempsa offrir ou

a recevoir caution , quel temps il donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe il rien moins qu’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.
VII. Pour les autres sciences, des professetrs

se trouvent partout et en grand nombre z on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-uues, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,
de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué , en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas

encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme , élevé bien au-dessus des erreurs hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps
aussi, la vie est-elle trælongue pour celui qui,

dia computent. qusmdin insidientur , quamdlu ttmesnt,
quamdiu celant. quamdiu colantur, quantum vadimonia
sua atque aliens occupent, quantum convivia, quæ jam
lpsa officia surit; videbis, quemadmodnm illos respirare
non sinant vel mata sua, vel bons. Denique inter omnes
convenit, nullam rem bene exerceri pesse ab bomine
occupato; non eloquentiami non libérales disciplinas;
cpnndo districtus animus nihil altius recipit, sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est bominis oocupati
quam vivere; nullius rei dimcilior est scientia.

VII. Pratessores aliamm srtium vulgo multique sont;
quasdam vero ex bis pueri admodum ita petcepisse visi
sunt, nt etiam præcipere possent; vivere iota vita discen-
dum est; et qnod magis fortasse mirabcre , tout vita dis-
cendum est mor-i. Tot maximl virl , relictis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, officiis, voluptatibus renun-
tinssent, hoc unum in extremum usque ætatem egerunt,
ut vivere scircnt; plures tamen ex bis nondnm se scire
confessi e vits sbierunt; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra bumanos erreras emi-
nentis vlrl est, nihil ex sue tempore delihari sinere; ct
bien vits ejus Iongissima est, cui quantumcurnque patuit,
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tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier à elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis à la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigned’ctre échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps luia suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a du manquer a ceux dont la
vie l’utlivrée en proies toutun peuple. Et ne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflit des pro-
cès, on antres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre! a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenta eux , t’cnlèvcut a toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidatl combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiersl combien ce riche,
qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de ta vie t tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités , n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? s

Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand,dit-il, serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le
Forum; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.

Il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totnm ipsi vacavit. Nibil inde lncultum otiosumque jaœit;
nihil sub alio fait; neqne enim quidquam reperit dignum,
quad cnm tcmpore suc permutaret custos ejus paroissi-
mus. Itaque satis illi fuit; bis vero necesse est détinsse,
ex quorum vita multum populus tulit. Nec est quod pn-
tes, biuc illos non intelligere damnum suum: pterosque
ccrte audics ex bis quos magna félicitas gravat. inter clien-
tium greges, ant causarnm actiones, sut cetera: houes-
tss miserias exclamare interdutn : u Mihl vivere non li-
cet! n Quid ni non tirent? omnes illi qui te sibi adro-
cant , tibi ahducunt. Ille rcus quot dies abstulit? quot ille.
candidatus? quot illa sans, etferendis heredibus tam?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulatus
ægequuotille potentior amicus , qui vos non in amicitia,
sed in apparatu babel? Dispunge, inquam, ac
vitæ tuæ dics; ridcbis paucos admodum et ridicules apud
te rescdvsse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
ponere, et subinde dicit: u Quando bic sunna puntar-
ibit ? n Facit illa Indes, quorum sortem sibi obtingere
magne æstimavit : c Quando, inquit. istos eflugiamt o
Diripitur ille toto faro patronns, et magne œncursu orin-
nla, ultra quam audiri potest, complet : u Quando. in-
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ailes suspendre les affaires? n Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps à son profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste , que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. Il peut v être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
la même manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu : il n’a pas longtemps vécu ;

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
çà et l’a , et tourne toujours dans un même espace
sous le souille changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demanderaux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles à l’accorder. Chacun considère
l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de’la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit. res profereutur? n Præclpltat quisque vitam suam ,
et iutnri desiderio laborat, præsentlum tædio. At illc , qui
nullam non tempos in nans sues confert . qui omnea dies
tanquam vilain ordinai , nec optat crastinum , nec timet.
Quid enim est, qnod jam ulla bora novæ volnptatis posait
atterre? Omnia nota , omnia ad satietatem percepta suut;
de cetera furs furtuna , ut volet, ordinai; vits jam in tuto
est. Hui: adjicî potest , dctrabi nihil ; et adjlci sic, quem-
admodnm aliquis ventre saluro jam. non pleno, aliquid
cibi , quad nec desiderat, c1pit.

VIII. Non est itaque , quod quemqnam propter canoa
lut rugas putes din vixisse: non llle diu visit, sed dia
fait. Quid enim? si illum multum putes navigavisse,
quem sans (empestas a porta exceplum hue et illnc tulit,
ac viribns ventornm ex diverso iurentium per eadem
spolia in orbem agit! non illa multum navigavit, sed
multum jactatus est. Mirari solro, quum video aliquos
tempura pelere. et ces, qui rogantur, facillimos. lllud
maque spectat, propter quod tempus petitum est: ipsnm
tempos quidem muter. Quasi nlhil petitur. quasi nihil
dans" se omnium pretiosissîma luditnr. Fallit autem
filos; quia res incorporalis est . quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui reconnait a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix il son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mèmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils

embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, a
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître à chacun le nombre de ses années
à venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en restel Comme ils en deviendraient
économesl Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit , lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ontcoutnme de dire
a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs années. ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mèmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent: aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perle cachée. Personne ne te restituera

tes années; personne ne te rendra à toi-mème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’averlisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit: ldeoque vilinima natimatur. immo pane nullum
pretium ejus est. Annua conglaria immines clarisalmi ac-
cipiunt . et bis sut laborern, eut operam , sut dialgeutlam
suam locant; nemo æstimat tempes; utuntnr lllo laxius .
quasi gratuite. At eosdem regros vide, si mortis perleu-
lum admotum est propiua , medicorum genus tangentes:
si metuunt capitale supplicinm. omnia sua . ut vivant,
paratos impendere; tanta in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodnm præteritomm anuoruul
cujusque numerus proponi. sic futur-0mm; quomodo
illi, qui paucos viderent superesse, trepidarent. quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvia exiguum dis-
pensare quod certain est; id debet servari dilrgentiua
quod nescias quando deiiciat. Née est mon , quod igno-
rare putes illos , quam cars res ait. Diacre soient lès , quos
validissime diligunt, paratos se parton) annorum suo-
rum dure. Dent. nec intellignnt; dant autem ita , ut sine
illorum incresnento sibi detrahant; sed boc ipsnm au do-
trahant , nesciunt; ideo tolerabilis est illis jactura détri-
mcnti latentis. Nemo restitnet annos, nemo lterum le
tibi reddet. [bi qua cœpit ætas. nec cursnm suum aut
revocabit sut supprimet; nihil tumultuabitnr, nelui ad-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui tut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera

nulle part. Qu’arrivera-l-il? Tu es occupé , la vie
se hâle; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer à elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui tout étalage de
sagesse , et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lis arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
lions pour un avenir éloigné : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est à venir repose sur l’incertain : vis dès cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa musc
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappera encore. il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocitatis suas; tacite Iabetnr. Non illa se regis
imperio, non lavure populi Iongius proferel; sicut misse
est a primo . decurret; nusquam divertrt , nusquam re-
morabitnr. Quid flet P tu occupatus es , vita festinai; mors
intérim uderit, cui , velis nolis , vacandum est.

IX. Potesne quisquam, dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati snnt, quum ut
malins possiut virera? lmpeudio vitæ vitam instruunt,
cogitationes suas in longum ordinant; maxima porro vitæ
jactura dilutio est. Illa primum quemque extrahit diam,
illa eripit præsenlia , dom ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exsprctatio, que: pendct ex
crastino. Perdis bodiernum; quod in manu fortunæ po-
situm est, dispouis; quod in tua , dimittis. Quo spectas ,
quo te extendis? omnia qua: ventura sunt, in incerto ja-
c ut: prolinus vive. Clamat ecce maximus vates, et velut
divino ore instinctus salutare carmen canit:

Optima qnchue dies mlserIs mortalibus ævi
Prima iugit. . . . . no.....-.-n.

Quid cnnctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, iu-
nit; quum occupaveris , tamcn fugict. [taque cnm cele-
ritate temporis utendi velooitate certandum est; velot
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impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
béa dans la vieillesse a l’improviste et sans y peu-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait ; ainsi , ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, sije voulais les
diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes Occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de
parade,’mais un vrai sage a la manière antique ,
avait coutume de dire: a C’està force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido . nec ramper casino, cito baux-tendon
est. [toc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitum
cogitationem , quod non optimum quamque actaient , sed
diam dicit. Quid securus, et in tante Iemporum fugu
lentus, menses tibi et auuos, et longam seriem , utcun-
que aviditati tuæ visum est . cxporrigis’! de die locum lo-
quitur. et de boc ipso fugiente. Non duhium est ergo,
quia prima quicque optima dies fugiat morlalibus mise-
ris , id est, occupatis; quorum puériles adlluc animus
seuectns opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
niunt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nautes incideruut: accedere cam quotidie non seniiebant.
Quemadmodum au! sermo, aut lectio , aut aliqua interior
cogitatio iter facieutes decipit; pervenisse se ante sciant,
quam appropinquasse; ita boc iter vitæ assidunm etciia-
tissimum, quad dormieutes vigilantesque eodem gradu
facimua , occupatis non apparet, nisi in tine.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
ducere, multa mihi occurrent, par quæ probem brevis-
simam esse occupatorum vilain. Solebat diam Fabianus.
non ex his cathedrariis philosophie, sed ex varis et anti-
quis z t Contra aifcclus impetu, non subtililate linguau-
dum , nec minutis vulncribus, sed incursu avertendam
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner
une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques z celle qui est,
celleqni fut, celle quideitètre. De cestrois époques,
celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderOns est incertaine; celle que rions avons
possédée est assurée : car sur elle la fertune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sunnc de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils reo

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
hicnt alors les séductions d’un plaisir présont , se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
ce reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a. sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout sessuperbes mépris, qui (il abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

sciem non probam; caviilationem enim retundi debcre,
non velltcari. i Tamen ut illis errer exprobretur sans,
(brondi , non lanlnm deplnrundl sont.

Il tria tempera site ditiditnr: quad est, qnod fuit , et
quod futurnm est. Es hi! qnod agimns , brave est; qnod
cauri minus, dubium; quod mimas. certum. lloc est
enim , in qnod fortunajus perdidit , quad in nullius arbi-
trium minci potest. Hue amittuntoccupnti; nec enim illis
vaut præterita respicere, et si vncet, injueunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Invlti namque ad tempera male
exact: animum revotant, nec ondent en retentnre , quo-
rum sitia etiam quæ cliqua præsentis voluptatis Ienocinio
mbripiebantnr, retrnctando patcscnnt. flemo , nisi a quo
omnia acta tu": sub censura sua , quæ uuuquam faititur,
libeoterso in prœteritnm retorquet. lite qui mulla ambi-
tioee œncupiit, superbe contentait , impotenter vicit . io-
adiose deœpit, avare rapoit. prodige eftudit, nocesse
est memoriam suam timeat. Atqni hæc est par: temporis
nostri sacra ne dedicatu, omne: humanos casns super-
W , est" regnum fortune: subdueta; quam non ino-
pia . non meta: , non morborum tuent-sus exagitat. Hæc
nec turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et inti-epida
paumier est. Singuli tantum dia, et hi per montaient
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ravie : ou la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, on plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu l’ordon’neras; ils se laisseront passer en revue
et retenir à ton gré. c’est ce que les hommes oc-
capés n’ont pas le loisir de faire. ll est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est
comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il niest retenu par rien à
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

a jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pas le re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oe-
cupe’s; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-

saisESsable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

Xi. Enfin, veux-tu savoir combien peu long;
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.
Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

prarstntcs snnt; at pI-rrtcriti temporis mimes, quum jus-
scris, aderunt; ad arbitrium (tium se inspici ac dettnrri
patientur; quod [acare occupulis non var-ut. Seeuræ et
quietze mentis est , in omnes vitæ suæ partes discnrrere :
occupatorum animi velut sub jngo sunt; ilectere se se
respiccre non possunt. Abiit igitnr site eorum in promu:
dum , et ut nihil prodest, quantumlibet ingeras, si non
subest quad cxcipiat, ac servet: sic nihilrcfcrt , quantum
temporis detnr, si non est ubi subsidat; per quassos fo-
ratosque anilnos transmittltur. Præsens tempus brevissi-
muni est , adeo quidem. ut quibusdam nullum vldeatur;
in cursu enim ramper est , tiuitet præcipîtatnr; ante de
unit esse, quam venit; nec mugis mot-am patitur, quam
mnndus , ant sidéra , quorum irrequieta Semper agnelin .
nunqunm in eodem vestigio manet. 50mm igitur ad oc-
cupatos pre-sens pertinet tempns; quad tam breve est.
ut nrripi non possit. et id ipsnm illis, dislrictis in milita .
subdmitur.

Xi. Denique vis scire , quam non din rirent? vide quam
cupiantdiu virera. Decrepiti senes paurorum annorum
accessionem volis "tendirent: minores natu se ipsos esse
tingunt, mendacîo sibi blandiuntur , et tam libenter
fallunt , quam si rata une decipiant. Jam rem quum "les
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur coudilion mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. lls s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement à cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,

combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue ? [tien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré ’a la fortune, rien ne s’en perd par négli-

gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-
se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés a intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me

demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obséquicnx devoirs arrachent de.

leurs maisons pour aller se presser il la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge a l’en»

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il v a des gens dont le.

altqua imbecillitas mortalitatis ndrnonuit, quemadmodnm t
paventes moriuntur, non tanquam exeaut de vita. sed
tanquam extrahanturt Sultns se fuisse, quod non vites
tint. clamitaut, et . si Inodo evaseriul ex illa valetudine,
in otio victuros. ’l’unc, quam frustra paraterint, quibus
itou frumentur, quam incassnm omnis tabor reculerit,
cogitant. At quibus vita prorul ab omni néantit) agitur,
quidui spatiosa sir? Nihil ex illa delegzalur, nihil alio nique
alio spargitnr. nihil inde fortunae traditur, nihil noch-
gentii interit , nihil lai-ultime detrahitur, nihil superm-
cnum est .- tota (ut lia dicam) in reditu est. Quantum-
cumque inque abnude suffiril 2 et ideu quandoeumqne
nltimus dies van-rit, non cunclahitur vir sapiens ire ad
mortcm certo grain.

Qttæris forte, quos ocenpn’os vocelu P non est quod me
solos putes dieux-e, quos a basilira innuissi dennnn canes
ejieiunl: quos nul in sua vides turba speriosius elidi . nul
in alieua confemtius; quos o’ficia domilutz suis evocant ,
ut alienis foribns illidant; quos hesta prirturis infami lu-
rro, et. quandoque supporaturo, exercet. Quorumdam
otinni (retipatum est; in villa, ant in leelo suo , in media
solitudiue, quantvis ab omnibus recesserunt, sibi ipsi mo-
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loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mêmes : la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques fous, et passe la plus grande partie de
ses jours ’a polir des lances rouillées? et celui qui,

au gymnase (car, ô dépravation! les vires dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même ou ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
rcs chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de. cha-
que côlé l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportcnt si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu (le né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelqurrs che-
Veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
toment de sa tète que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sunt; quorumdam non otiosa vit: est diœndn, sed
desirliosa oecupatio.

XII. Illnm tu otiosum voras , qui Corinthia paneorum
furore pretiosa , amin sublilitale concinnal, et majorem
dierum partent in ærtltziunsis lumens consumit? qui in
ceromate (nant, proh facinus, ne romanis quidem titiis
laboramus!) speetator pue-rerum rixantinm sedct? qui
victorum suorum gl’PRPS in retaluut et colorum paria di-
ducit? qui athletas nolissimos paseit? Quid? illos otiosos
varas . quibus apud tonsorrm mollie home fransmittuntur.
dum deeerpitur, si quid proxima norte suent-vit. dum
desinuulis capillis in cnnsilium itur, dum aut (lisa-eu
Coma restituitur, eut delieieus hincatque illinc in frontem
compellitur? Quomolo irascuntur. si tonsor paulo mali-
aentior fuit, tanquam virum tond ret! Quomodo exeat:-
desrunt, si quid ex juba sua derisum est, si quid extra
ordinent jacnit, nisi omnia in annulos sucs recidrrunt!
Quis est istorum , qui nnn mali! wmpuhlieam suant tub
bari, quam cornant? qui non sollicitior sit d - capitis sui
décore, quam de sainte? qui non eonttinr esse matit.
quam lionrslior’.’ Hus tu otiosos vous, inter pectinem
speculumque occupatos? Quid illi. qui in componendis,
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tagé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués in composer, a
écouter, a réciter des chansons; qui, forçant leur
voix , formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plient’a de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure dc,quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-
ner entre leurs dents? Ces gens-l’a n’ont pas de

loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine à la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent à leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en tines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. C’est avec cela

qu’ils se [ont une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se fout porter ç’a et la
en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont

besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper z leur âme allanguie est tellement

audiendis, diœndis canticis operati sunt; dum vooem.
cujus rectum cursum nature et optimum et sitnplicissimum
fait , inflexu modulationis int-rtissimæ torqucnt? quorum
digiti aliquod inter se carmeu metientes sentper sortant g
quorum quum ad res serins, sæpe et tristes . adhihiti
sunt, exauditur tacita modulatio? Non habent istioïium,
ont inen negotium. Convivial nit-hercule hornm non po-
suerim inter vacautiu tempora, quum videam, quam
solliciti arueutum ordinent, quam diligenter oxoletorum
suorum tunicas utccingant , quam suspensi sint , quomodo
apex- a mon exeat z quanta œleritatc, signa dato, glahri
ad ministeria discurrant : quanta une scindanlur aves in
fauta non enot min ; quant curiose infelices puernli abrio-
rum sputa détergeant. Ex bis elegantiæ Iantitiæque fauta
captatur, et asque eo in omnea vitæ successus mata sua
illas sequuntur, ut nec bibus! sine ambitions. nec edant.
Née illc: quidem inter otioxoc numcraven’s. qui sella se et

lectica hue et illec feront, et ad gestalionum suorum,
quasi descrere illas mutinent, boras occurrunt; quos,
truande Iavari debeaut. quaudo usure, quando cœnare,
alias admonet : et asque eo nÎtIIÎO delicali auimi languoro
mironton ut per se mire non possint an esuriant. Audit)
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes tut-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
a Suissje assis? I) Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou polir

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. 0e
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être tau-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementensevcli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un !

XIII. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il:
serait trop tong de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, ’a la paume, ou à se griller

quemdam ex délicatis (si mode deliciæ vocandæ sunt
vitaux et consuetudinem humannm dediscere t) , quum ex
balneointer manus elatus , et in sella positus esset,dixisse
interrogando: a Jam scdeo? n nunc tu ignorantem an
sedcat, putas seire an vivat, an videat. au otiosus sil!
non facile. dixerim , utrum "mais miserear. si hoc igno-
ravit, un si se ignorare llnxit. Multarmn quidem rerum ob-
livionem mutinai , sed multarutu et imitantnr; quædaut
vitin illos, quasi felicitatisargumenta, dt-Iectant. Nimis hu-
milis et contemti homiuis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimas multa mentiri ad exprobrandam luxu-
riam puta. Plura mehercule prætereunt quam flugunt.
et tauta incredibilium vitiornm copia, ingcnioso in hoc
unum seculo, processit, ut jam mimorutn arguera possi-
mus neingentiam. Esse aliquem, qui usquc cc deliciia
interierit, ut an sedeat , alteri credatt

XIII. Non est ergo Oliosus hic; aliud nomen imponas:
atiger est; immo mortuus est. Illa otius est, cui otii sui
senaus est z hic vero sentirivus , qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est ; quomodo potest hie all-
cujus tampon-in dominus esse? Persequi singulos longum
est. quorum sut latruuenli, au! pila , aut excoquendi in

l9.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
slappliquent a dlinutiles études, personne ne doute
qu’avec tontes leurs peines ils ne t’ont rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Cc fut la maladie des Grecs dechercher que!
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
tut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaientdu iitctiteauteur, et autres
questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et ii les communiquer aux antres, l’ont

paraître tion plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des éludes sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacutt des généraux romains avait

fait le premier. Duillitts avait le pretitier vaincu
sur nier; Curitis Deiitalus avait le premier tinto-
tre des éléphants a son triotitplie. Encore, quoi-
que ces connaissances tie mettent pas a la vraie
gloire , elles sicxettcciit sur des exetiiples emprun-
tes aux belles actions de nos eoticitotetis. Une
telle science tilest guère protitablc z toutefois il v
a même dans ces choses vaincs un certain éclat
de souvenir qui itotis flatte. Nous pardonnons
aussi a. ceux qui cherchent leqttel tut le premier
a conseiller atix Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Clauditis, stirnotutiié pour cette rai-
son Cattdex, iiottt qtie les anciens doutiaiciita un
assemblage de plusieurs planches; dioù les tables
publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore , les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura, consutttserc litant. Non sttnt oliosi ,
quorum toluptates multum neeotii ilitbt’lll. Nain de illis
tiento dubitatit, qtttii operosc iiiltil agatit , qui in litera-
ruiti ititililittni sludiis detiticiilttr; quæ jam aptid Routa-
uos quo tue magna manus est. Gratcorutit iste morbus
ttiil, quatrere, quent nutiicrtttn rcnitentn Ulysses ha-
buisstfl : prior scripta esset [titis , au Odyswa; pneterea .
au einsdeittcsset atictoris. Alia deiitceps lituus none; qua-
site cotitiueas. iitltil lacitaiti cotisciiitliatii jutant; site
pinteras, tion dortior videla-ris , sed tiioleslior. Eccc llo-
iiiatios quoque invar-il titane sltidiutii stipertactia dis-
cendi! tlis diettiisauttiti quetiidanisapieiiteiit retereitteiii,
qua- priitius quisqtie ex lloinatiis dttctlttis t’tcissct. Prunus
nstxali pralio lluillitts viril, priions (ltiritis llentzttus in
trittntpliodtitit clephtinlos. li immune ista , ctst ad verum
gloriaiit non tetiduitt, circa ritiIiutit lumen (niertttiicxem-
pta versantur. Non est protutura talis scieittia; est lumen
qtltl’ nos speciosti rerum vattttatc detiueat.llticqtitxpteqnm-
rt-iiribus reiitillatittis. quis ltottt.iuis priions perstiasit [Ill-
tciii cotisceiidrreï’ Glandius ts fuit ; (Latium 0b hoc ipsnm
nppellaltts, qtiia pltirittitt ttttttilztrtiitt Cttllbtltls, catidcx
apud antiqttos utcabatnr; onde publtru- tubula’ . end ces t
dlt’llllÎllll i et "("05 nunc (julfllllt’, ([llill (W illlllîlllil CONDUC-

t
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apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Candicaires. Sans doute il niest pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus siempara le
premier de la ville de Messatia, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous potirons encore permettre à quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. StlIa, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînes, tandis qu’auparavant ils étaient attaches,

et que le roi Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se. pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a quel hou résultat cela mène-

t-il ? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-ou, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, dlinvcntcr une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils
combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce iiiest pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme niasse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de pour que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

MV. 0 qttel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main uiie haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’itifortunésa des bêtes férocœ, nées sous un ati-

tre ciel; lorsquiil engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versaitdes

ttidine per Tiberiin continealns subrehunt, caudicariæ
tocantur. Satie ct hoc ad rein pertinent. quod Valerius
Conitius priiiius llessanam rioit, a priions et famitin
Valeriorum , urbis capta- in se translate nomine lllcssana
appendus est, paulatitnqtie vulgo permutante literas,
Messala dirlos. Ntitii et hocquemtpiattienrare permittas.
qttod primas L Sulla in CÎI’COICOI’IPS solulos (ledit , quum

altoqtiin ulliçzati dareiittir, ad (amibien-los vos niissisa
reae Bot-clio tartilatorilnis? et hoc snne retiiittatur. Num
et l’otiipciuni primum in cime elephantorum diiodevi-
mon pognant cdidissc, cointnissis more prælti noris ho-
itiinibus, ad ullum rein houant perlinet? Princeps civitn-
lis , et inter tititiqnos principes, ut tams tradidil, honitntis
exitiiiac, tiictiiorabt’le putavit spectacnll genus , nom
more perdere bonnines. Depognant? parutn est; lanci-
nantttr? parton est; ingetiti litote anitnalinm externntur.
Salins crut ista in obtivionem ire, ne quis pestea potens
diseeret, intideretqtte rei minime humante.

XtV. 0 quantum cabalois ntetitibus liutnanis objicit
magna lettcitast lite se supra rerum natumm esse tout:
crednlii, qtittiii lot iiiiseroruni hominum catchas sub
alto t’a-to milis bettois obtient-t: quum bellam inter tain

. disptutia anititatia coniitiitleret ; quum in eonspectu poptfli
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flots de sang en présence du peuple romain, qu’il

devait bientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victittie de
tu perfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier dœ esrlaves, et comprit alors enfitt toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais, pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que.
Mélellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romaiti qui, devantson char de
triomphe, [il marchcrccnt vingt éléphants captifs;

que Sylla fut ledcrnier des Romains qui agrandit
le Pomœriutii, tandis que ,nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une cett-
quéte sur l’llalie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, qtie le mont Men-
tin est en dehors du Poutcerium, pour l’ttiie ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce qtte Remus, iti-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses eti-
core qui sont ou controuvées ou semblables ’a des

mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelade bonnefoi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-
geronl-ils les travers, de qui répritiieront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste ,
pluslibe’ral? Notre Fabianns disaitsonventqu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a att-
cune étude, qtie se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse : settls ils vivent; car tion-

Romni multum sanguinis funderet, mox plus ipsnm
fondue coactnrus. At idem postez) Alexatidritia pertidia
lectrins, ultimo mancipio transfodiendtttn se prœttuit,
tom demum intellecta inani jactatione cognomitiis sui. Sed
ut illc revernir onde deccasl, et in alia iiiatcria Osten-
thm supervacuom quornmdam diligentiani , idem nar-
nbat , Metelliiin, victis in Sicilia Ptrnis , lriuniphanlem ,
unum omnium Romanorum ante cttrrntii oeiitutu et vi.
ginti captivas etcphantos duxisse ; Sultan] ultiinum Ro-
manorum protulissc Pomœrium, qtiod nunquam provin-
a’ali, sed ltalico agro acquisito mon proferre apud anti-
qnos fuit. Hue scire mugis prodest, quatii Atentiuuin
montem extra Pomœrium esse, ut illc allirmabat, propter
altcnm ex duabus cousis; But quod plobs eo secessissct,
ont quod tiento auspicante illo loco aves non addixissetilt
Alia deinceps innumerabilia, quæ aut flets sont, nut
mendocii similia. Nom ut concedas omnia ces lido bona
diacre, ut ad præstalionem serinant, tamen cujus ista cr-
rores minuent? cujus cupiditates preittent 1’ quem fortio-
rnn , quem justiorem , quem lthei-aliorem facit-n! ? Du-
biture se lnterim Fabianns n0ster ait-bat , an satins esset
nuuùstndiis admovcri, quam lits implicari. Soli omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a letirs années ils ajotttent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux lettr
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’itigratitudc, nous reconnaîtrions qu’ils sont liés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la yie.
A ces éclatantes merveilles qtii, tirées des téne-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre tinte, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
craie ,1 de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Epicure , de vaincre la nature humaine avec
lcsStoîciens, del’outrepasser avec les critiques, et
de marcher d’utt pas égal avec la nature, coulent-
poraiiis de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a. ces coti-
ceptioiis initiieiises, éternelles, qui ni’assttcieiit
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent ’a de frivoles devoirs, qui se tout--

mentent, ctix et les autres , lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouvct le,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes niai-

sons leurs salutations intéressées, cottibieti de
titotide auront-ils pu voir dans cette ville iiiititeiise
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

oliosi snnt, qui sapientiai vacant: soli vitunt; nec enim
suant lanttiiii ætalem bene luetttur : omne (muni Sllt) ad
jiciunt. Quidqtiid antiortttii ante illos acttitii est . illis ac«
qtiisitutn est. Nisi iiigtatissiini siums, illi clarissiuti sa-
crartttn opinionuni conditorcs, nabis nati sutit, nabis
vilain præparavertinl. Ad res pulclierritiias, et tenebria
ad lucent erutas, alieno labore deducintur; nullo nabis
sectile interdiction est : in omnia atltititiittinr : et si mag-
nittidiiie animi egrcdi humante ittibecillitalis augustats
liliet, multum per quod spaticuiur tetttporis est. Dispu-
tarc cnm Socratelicct, duhilarccuin Carneade, cnm lipi-
curo quiescere. lioiniitis naturain cnm Stoicis vinrent.
clim Cjnicis exccdere , ctitn rerum italnra in consortium
omnis (evi patitcr iticcdcre. Quidui ab hoc exiguo et ca-
duco letiiporis tratisitu, in alla nos toto dentus auimo,
quæ iitiiiiensa , qua.I ætertia surit, qua: cnm inelioribus
communia? Isti qtti par officia discursatit, qui se alios-
que inquietant, quum bene itisanierint, qtiniti omnium
liitiitta quotidie perattibulavcritit, nec ullus aperlas fores
præterierint , qttttni per diversas (lomos meriloriain salti-
tationem circuttitnlertiit : qttottttti (picnique ex tain itii«
mensa, et variis cttpidittttibns distrirttt. orbe poteront



                                                                     

294 vou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, Ieur échapperont, sousle’prétexte
d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas.plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, il moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront a
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-l’a, disons-le, peuVent

se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon ,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote , des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent ’a lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. El la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne. te forcera, tous t’ap-
preudront il mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: ont ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout cc que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
bette vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronagel Il aura des amis avec qui délibé-

viderc? quam multi erunt . quorum iltos sut somnos, ont
luxuria . aut inhumanitas submoveat? quam multi, qui
itIoa, quum diu torserint . simulata festinatione trais-cur-
rant i quam multi pcr rtfertum clientibus atrium prodire
vitabunt . et per ohscuros ædium aditus profugicnl? quasi
non inhumanius sil decipere , quam excludcre t quam
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multi hesternn crapula semisomnes et grates. illis miseris ’
somnunt suum runipentibus, ut alicnum aspectent, vix
:ilteiatis labiis insusnrrntnm millics nomenI oscitations!
aupcrltissinla reddeut? [les in veris officiis niorari licet
dicamus, qui Zenonem, qui Pythagorum quittidie, et
liemocritum , cetcrosquc antimites honarunt artiunt. qui
Aristotetrm et Ttieephrastum votent huherc quam fami-
l’arissimosl ucmo hurum non menbit . ncmo non renien-
tem ad se lientiorem aniantioremqne sui dimiatet. ncmo
qurtuquam recuis a se omnibus abire patietur. Nuctc cun-
vcuiri et interdit! ah omnibus mortalibus possunt. llorum
le tuori ncmo coget , omnes doccbunt z hornm nemo an-
nos tuos conteret, suos tibi contribuct : nullius ex his
scrmo pericnlosns crit, nullius amicitia capitalis, nnlius
sumtuosa observatio.

XV. Fercs ex his quidquid rotes : per illos non stabit.
quo minus . quantum plurimum ceperis , haurias. Que:
illum felicitas, quam pulchra senecttis manet, qui se in

SENEQUE.

rcr sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qtii, tous les jours, il prendra cou-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, à l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents, que le hasard nous Iesa donnés. Etpour-
tant il nous est permis de naître à notre gré. Il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mômes; ces biens, tu n’auras pas il les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroîtront
d’autant plus que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèverout in une place d’où personne ne te ren-

versera : voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immoro
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire, aucun âge l’atTaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accunmleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire: car l’envie s’attache’a

ce qui est proche, et nous admirants plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

hornm clientetam contul tt Haliebit com quibus de mini-
mis maximisquc rebus deliberct , quos de se quotidie con-
suint, a quibus audiat verum sine contumelia , landetur
sine adulatione , ad quonmt se similitmiincm effluant.
Solemus d cure, non fuisse in nostra potestate , quos sor-

4 tireuuir parentes; sorte nobis datos; nabis vrro ad nos-
trum arbitrium nasci lirel. Nobilissimorum ingénions!!!
famil re suut; elige in quam edscisci relis; non in numen
tantmn adoptahrris, sed in ipso houa, qua.- nou emnt
sordide nec maligne. custo tienda : majora fient , quo illa
plurituis divi-eris. Hi tibi dabunt ad ætcrnitatem iter, et
te in illum locum. ex quo nemo cjiciet, rttlilevaliunt;
lime nim ratio est extendendæ mortalitatis . imqu in im-
itiortalilutein verteudre. "cuon-s, monument: , quidquid
ant decretis ombilic jussit, sut Op! rilms exstmsit, cita
suhruilur; nihil non longa deu.olitur vetustas , et more:
ocius , quod consecravit. Sapientiœ noccri non potest.
nulle delehit ætus, nulla diminuet; sequens ac deinde mm-
pcr ultcrior aliquid ad venerntionem conferet , quoniam
quidem in virion versaturinvidia : simplicius lungcpusita
miranmr. Sapientis ergo multum palet vita : non idem
illum , qui cetcros , terminus includi’; soins generis hu-
rrani Icgibns sottilur; omnia illi secula, ut lira. ser.
viunt. Transivit tempus al*quod! hoc recordations! com-



                                                                     

DE LA BRlÈVETÉ DE LA VIE. t
comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un

seul, lui [ont une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave-
nir! Ce n’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop lard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a. ne rien faire.

XVI. Et de ce que parlois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejour leur paraît long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni eomments’en débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; el,dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge : c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque tixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; instat.’ hoc utitur; ventumm est? hoc præ-
cipit. Longam illi ritam facitonmium temporum in unum
eollatio; illorum brexissima ac sollicitissima :etas est, qui
præteritorum obliviscuntur, pre-semis negligunt, de fu-
turo liment; quum ad extrenia veuerint, sera intelligunt
miseri, tamdiu se , dum nihil agnat, occupatos fuisse.

XVI. Nec est, quod hoc argumente probarl putes,
c longam illos agere vilain , quia interdum mortem in-
vocant. a Vexat illos imprudentia iucertis affectibus, et
incurrentibus in ipsa quæ incluant; mortem sæpe ideo
optant . quia liment. lllud quoque argumeutum non est,
qund putes, diu viveulium, a quod stepe illis longue vi-
dczur die: :quod dum veniant ad œndictum tempus conne,
tarde ire boras queruutur; n nam si quando illos desc-
ruut occupationes. in otio relic;i æstuant. nec quomodo
id disponaut. aut extrahant, sciant. ltaqne ad occupa-
tionem aliquam lendunt, et qnod interjacet, omne tem-
pus grave est: (au) mchercule, quam quum (lies muneris
gladiatorii édictas est, aut quum alicujus altcrius vel spec-
tacnli vol volnptatis exspcctatur constitutum, transilire
medios die: roluut. Olnnis illis speralæ rei longe dilatio
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et ne peuvent se fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien, au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’oll’rir une excuse aux déportements

du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans

’ l’attente dela nuit, la nuit dans la crainte dujour.

Leurs plaisirs mêmes sont inquiets,agilés par des
terreurs diverses , et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? s Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’eflrayés du terme qu’ils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre , maisl’étendue, cet insolentroi de Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consistere in uns eupidltate non possunt; non
sunt illis longl dies, sed invisi. At contra, quam exigus!
noctes videutur, quas in complexu scortorum, sut vine
exigunt? Inde etiam poetarum l’urer , fabulis bumanos
errores alentium , quibus visus est Jupiter, voluptateeou-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia
nostra incendere. quam auctores illis inscribere deos, et
dure mor-be, exemple divinitalis, excusatam licentiam?
Possunt islis non brevissimæ videri noctes, quas tam cure
mercantur? diem noctis exspectatione perdunt, noctem
lucis metu Ipsæ voluplates eorum trepidæ , et variis ter-
roribus inquietæ sunt, subitque quum maxime exsultan»
tes sollicita cogitatio: u Hæc quam diu? n Al) hocall’ectu
reges suam flevere potentiatn , nec illos magnitude ror-
tunæ suæ delcctavit, sed venturus aliquandu finis exter-
ruit. Quum par magna campairum spatia porrigeret exer-
cilum, nec numerum cjus. sed meusnrsm comprenan-
deret Persarum rex insulenlissimus, lacrymas profudit,
quad intra centum aunes nemu ex tenta juventute super-
l’uturus esset. At illis erat admolurus fatum ipse, qui ne
bat. perditurusque alios in terra , alios in mari, alios in

est. At illud leinpus , quod amant, breve est , etprzreeps, l prælio. alios in luge , et in"?! exiguum tempus consume
breviusque molto lit suo vilio; aliundc enim alio transfu- I turus illos, quibus centesimum nnnmn timebat!
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XVII Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes? c’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent entamâmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils sa glorifient et se placent
uuçdcssns de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que

la plus baute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malhcureusc et la vie de ceuxqui. gagnent

avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands z ils acquièrent a grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la lin des misères , on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nous ’a la lin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les antres. Dépo-
sons-nons, fatigués, le rôle d’accusatcur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid . quod gaudis quoque eorum trepida sunt r
non enim solidisrausis innituntur. sed eadcm . qua oriun-
Iur, vanitate turban’ur. Qualin autem putes tempera esse
etiam ipsorum mufessione misera. quuln ha-c quoque,
quibus se attollunt, et supra hominem efferunt , parum
rincera sint? Maxima qumque buna sollicita sunt : nec ulli
fortunre minus bene , quam optimisa, rreditur. Alia feli-
citole ad tuendam félicitait-m opus est, et pro ipsis, qua:
sut-cesserunt volis, vota l’acienda sunt. Omne enim , quad
fortuite evenit, instabile est; quo attins surreierit, op-
portunius est in occastun: neminem porro casura délec-
tant. Miscrrimam ergo necesse est, non tautum brevis-
simam, vilam eorum esse, qui magne parant Iaborc
quot! majore possidcant : opercse asscqnuntur qua- volunt,
anxii tenent quæ asseeuli sunt. Nulle intérim nunquam
amplius reditnri temporis est ratio. Newt- occupationes
veteribus substilnuntnr, apes spcm excitat, ambitioncm
nmbilio; miseriarum non finis quatrilur,scd materia nut-
tatnr. Nostri nos honores- torseront ? plus temporis alieni
auterunt. Candidati Iaborare desivimus? suffraaatores
lncipimns. Accusandi deposuimus niolcstiam? judicaudi
nanciscimur. Jude: desiit esse? quasitorcst. Alicuorunt

suintons.
ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le. rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’AnnibaI, vainqueur d’Antiocbus, ornement de

son propre consulat, caution du consulatde son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera place

près delupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront :jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pan-
Iinus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-loi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien (le tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure, ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,
je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule, tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repo-
ser. ’l’u trouveras encore de plus graves affaires

L honorant rneroenaria procurations eonsennlt? suis opi-
bus detinelur. Marium calige dimisil ? consulatus exerœt.
Quintius dictaturam properal pervadere P ab aratro rem-
cabitur. Ibit in Pœnos nondum tanne maturas rei Scipio.
victor llannibalis , victOr Antioehi, sui consulatus deals,
fraterni sponsor; ni pcr ipsnm mors ait. cnm Je": re-
polietur? civiles servalorem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juvene diis æquos honores, jam senem contu-
macis exsilii chectabit ambitio. Nunquam deentnt vol fe
lices, vel miseræ sollicitudinis causse; per occupations:
inlercludctur otium :nunquam aaetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque le vulgo, Paullinc carissime,
et in lranqnilliorem portum. non pro ætalis spolie jac-
totus, tandem recade. C tuila quot (Inclus subieris. quot
tempcstates partim privatas sustinueris , partiin publiais
in le. convcrteri’s. Satie jam per Iaboriosa et inquiets do
cuntenlu exhibita virlus est : experlre. quid in otio facial.
Major pars allotis. serte mclior . Reipublicæ data sil; ali-
quid tcmporis lui sumo etiam tibi. Nec le ad scutum! ont
inertem quietcm voeu; non ut somno, et caris turlute in
lnplatibus. quidquid est in le indolis vivre. demi-ruas.
Non est istud acquiescera z invenies unjora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
Vers avec. réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les liens; avec res-
pect, comme étantceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile diéviter la haine : et cependant, crois-
moi , mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse, pour rappliquer à toi-
même. Songe que si des la première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de loi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs à
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calufe devant aucune justice, ne fléchit de-
vantaucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant , le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

line «renne tractstis operibus, qnæ repositns et secams
agiles. Tu quidem arbis terrarum rationnes administras ,
tam ahstinenlcr quam nlienas , tam diligenter quam tutu,
tam religiose quam publions; in officie amorem conse-
queris , in que odium vitare difficile est :sed lumen, mihi
credo, satins est vitæ suæ rationes, quam frumenti pn-
lilici misse. [slum animi vigorem , rerum maximarum
œpecissimum, a minuterie honoritlco quidem . sed pa-
rum en beatarn vitam apto, ad, te revues : et cogita , non
id egrsse le Il) mute prima, omni cultu studiorum libe-
nlium, ut tibi mulle millia frumenti bene committerem
lur : malus quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
mnt et frugalitutis essette homines , et laboriosæ aperte.
Tante aptien exporlIndis oneribus tarde jumenta sont,
quam notules equi ; quorum generosam pernicitatem quis
unquam gravi sarcine pressit? Cogito præterea. quantum
sollicitudinis sit, Id tantam te molem objicerezcum ren-
tre humano tibi negotiunt est; nec rationem patitur. nec
anitate miligntur, nec ulln prece [lectitur populus esu-
riens. Mode intra paucos illos dies, quibus C. Cacsnr pe-
riit tsi quis inferis senaus est , hoc gravissime ferons , quod
deeedebat populo Romano superstite). septem ont octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de liempire, on en était venu à ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publies? Menacés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute ; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , à ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou réchauffer, à ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-

tes et sublimes qui le révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dansleshauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière V

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

œrte dierum cibaria superesset dum ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, adent ultimnm malorum
obsessis quoque, alimentorum egestal. Exitio pæne ne
faine commit, et, que: fument seqnitur, rerum omnium
ruina. furiosi, et externi, et infeliciter superbi regis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi , quibus crut
mandata frumenti pnblici cura? ferrum, une , ignes,
gladium execpluri summa dissimulatioue tantum inter
viscera latentis mali tegebant :cum ratinne scilieet. Quæ-
dam enim ignorantibus ægris curanda sunt; causa mnltis
moriendi fuit , morhnm suum nasse.

XIX. Reclus te ad hæc tranquilliora , tutiora . majora.
Similc tu putes esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et négligeois frulnentum trans-
fundatur in barres, ne concepto bumore vitietnr et
concalescat, utnd mensuram pondusque rapondent ; en
ad hæc sacra et sublimia accedas , seiturus qnæ materna
sit diis, quæ voluplas, quæ caudillo, qnæ forma? quis
minium luum ossus exspectet? ubi no; a corporibus di-
missos nature componcti’quid sit, quod Itlljul mnndi ara.
vissime quæqne in medio sustineat , supra levia suspem
dut, in summum ignem ferat, aidera cursibus suis exci-
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’ et tant d’autres phénomènes si merveilleux?

Veux-tu , renonçant a la terre, t’élever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut l’élancer vers des pensées

meilleures. ’l’u rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortégé des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-lit, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. ’l’out cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
ou use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, des les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités , jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et. au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deinceps ingentibns plena miraculis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respicerei’ nunc, dom calet
sanguin, vigentihus ad meliora eundum est. Exspcclat te
in hoc gent-re vitæ multum bonarutn artium , autor vir-
tntum atque usus, cupiditatum oblivio, vivendi atque
tuoriendi seicntia, alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum lamoit miscrri-
mn . qui ne suis quidem occupationibus laboraut; ad alie-
uum dormiunt somnum , ad alienum ambulant gradum .
ad alteuutn comeduut nppctitum; attitre et odisse, ces
omnium liberrimas, iubentur. llisi veliutscire quam
bri-vis ipsorum vita sit, cogitent ex quota parte sua sil.
Quum viderisitaque ph xteslam smpc jam sumtam , qtmm
cela-lire in foro nomen , non invidcris. Ista vitæ damne
parantur : ut nous al) illis numerettlr annus , omnes an-
nos suos conterent. Quosdam autem quum in summum
ambitionis enitereulur, inter prima instantes, antas reli-
quit; quosrlam quum in cousunnnntionem dignitalis per
mille indieninates irrnpissent, misera subiit cogitatio,
ipsos labornsse in titulum sepulcn’ : quorumdnm ultime
senectus. dum in novas tapes, ut juventn , disponitur, in-
ter moulus magnes et improbes invalida détroit.

XX. Honte a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! llonte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif z après sa qua-
tre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna il tous ses esclaves, qui
l’environnaient, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir oceupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattentcontre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle Ieséloignc
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle
dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mômes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se revident

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profil pourl’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fmdns illc, quem in judicio pro ignotisslmis liti-
gatoribus grandem natu, et imperitæ coronæ assentstio.
nes captantem, spiritus liquitl turpisille, qui vivendo
lassns citius, quam laborando. inter ipse ofllcia collapsus
est! turpis, quem aceipiendis immorieutem rationibus
diu tractus risit hares! Prmterire, quod mihi occurrit
excmplum, non possum. Turnnnius fuit exactæ diligen-
tiœ senex : qui post annum nouagesimum, quum vaca-
tioncm procurationis a C. Cœsare ultra accepisset, cnm-
poni se in lecto, et relut elenimem a circumstante familia
planai jussit. Lugehat domus otium domini seuls, nec
flnivit ante tristitiam. quatn labor illi suus restitutus est.
Adcone juvat occupatum mori? Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam incultes est:
cnm imbecillitate corporisa pognant; senectutem ipsam
nullo allo nomine gravem judieant. quam quod iltos se-
ponit. Lex a qlliuquugesimo nono militem non rugit, a
sexagésime senatorem non citai; diflicilius boulines a se
ullum impétrant. quam a loge. intérim dom rapiuntur et
rapiunt. dom alter altcrius quietcm rompit , durit mutuo
sunt miscri . vita est sine fructu , sine voluptate, sine nllo
profectu ammi 2 nemo in oonspicuomortem babel , nome
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n’y a personne qui iiléleude bien loin ses espé-
rances. Quelqnesvuns encore règlent d’avance ce
qui est alu-delà de leur vie, des sépulcres dluue
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et

non procul apes intendit. Quidam vero disponunf etiam
illa qnæ ultra vina: mm, moles magnas sepulcrorum , et
operum publioornm dediœtiones, et ad rogum munera,

29! )

d’ambilicuses obsèques. Mais, par Hercule, les
funérailles de ces gens-fa devraient, comme s’ils
nlavaienl guère vécu, se faire aux torches et aux
flambeaux l.

f on terril! alnsI les enfants.

et ambitiosas exsequias. At , meherculc . istomm funera,
tanquam minimum viserinl , ad faces et ad ocrais clu-
oenda suint.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

.XXVlll. Dans les cirques, la foule est d’ac-
cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-mème la
retraite nous fera profil z isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois proposé , quand il n’intervient personne qui,

secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était

familier. L’un nous plaitaprèsl’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Circi nabis magne oonsenm vîtia
commandant. Licet nihil aliud quam quod nit salutaire
tenterons . proderit tamen per se ipsnm secedene ; melio-
res erimns singuli. Quid, quod seœdere ad optimos vi-
res , et aliquod exemplum eligere, ad quod virum dirige-
mus. "ce" quad nisi in otio non m. Tune potest obti-
nere quod semel plmil, obi nemo lulervenit, qui judi-
tium adhuc imbecillum, populo Idjutore. detorquut;
tune potest vita æqnali et nno tenora procedcre , quam
propositil diversissimis scindimns. Nain inter cetera mais
illud pessimum est, quad vitin ipse muterons: aie ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, il: sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, uousl’ahandonnons; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. En
effet , nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche , vanté parle grand nombre,
«non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la roule bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stolciens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis eontingit permanera ln main jam fami-
liari. Aliud ex alio placet; vexatqne no: hoc quoque.
quod judicia austro non tantum preu, sed etiamlevin
sont. Fluetnamus, aliudque ex clio eomprehendimus:
petite relinquimua , reliota repetimus; alterna: inter cn-
piditatem nos! ram et pœnitentiam vices sont. Pendemus
enim lotie: alienls judiciil , et id optimum nobis videtur,
quod petitores laudatoresque maltes babel, non id quod
laudandum petendumque est. Nee viam hoan se matura
par se æstimamus, sed turbe vestigial-nm , in quibus
nulle suet redeuntium. Dires mihi: c Quid agis Seneca P
descris partes. Certe Stoici vestri dieunt: Usque ad ul-
timnm vitæ finem in actu erimu: ; non desinemns com-
muai bono openm dure . adjuvare singulos , open) fem
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption à aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que , s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que. viens-tu nous citer les préceptes d’lÊ-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton dru-peau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. Il Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’aurontenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. a

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoîciens qu’eux-

mêmcs, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtantje serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’év

tablirai que l’on peut, même (les la prenli’crejeu-

nesse, se livrer tout entier à la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge
de ln décrépitude, l’homme est plus que jamaisen
droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme à des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoîciens aimentaussi

etiam inimicis mlti manu. Nos sumos, qui nullis annis
vacationem damna. et, quod ait illa vir dissertissimns :

Caiiiticm galca premimus.

Nos sumos, apud quos usque c0 nihil ante mortem clio-
sum est, ut. si res patitur, non sil ipsa fllttl’S otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partium piget , trans-
fugis poum . quam prodisl n Iioc tibi in pra-sentia res-
pondebo : Numquid vis amp’ius , quam ut Inc similcm
ducibus meis præstem? Quid ergo est? non que miserint
me illi , sed quo duxerint, ibo.

XXIX. Nunc probabo tibi , nec ducisrere me a præ-
ceplis Stoicorum; nam ne ipsi quidem a suis desriverunt;
et tamen excusatissiums essem , etiamsi non præcepta il-
lorum sequcrer, sed exempta. floc quad dico. in duas
dividam partes. l’rimum, ut possit aliquis, vel a prima
astate, eontcntplationi veritatis totum se traders , ratio-
nem vivendi quIcrere, nique exercera , secrcto. Delnde,
ut possit hoc aliquis cmeritis jam stipendiis, profilgatæ
malis , jure opliino farci-re , et ad alios actus animum re-
ferre; virginlnn Veslaliuni more, quæ , annis inter offi-
cia dit isis , discunt facerc sacra, et quumdidiccrunt , do-
rcut.

SÉNÈQUE.

cette façon d’agir z non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrysippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, maisd’une

faction. Ah ! sans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fûtsans voile et sans
contradiction! Nous ne changerions rien ’a ce qui
est arrêté z aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-là mêmes qui renseignent. Deux sectes,
les premières de toutes , se disputent sur ce point,
Celle des Epicuriens et celle des Stoîciens : mais
l’une et l’autre envoientau repos par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne.
survienne quelque chose. n Zénon dit z a ll s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche.» L’un se livreau repos

de son propre mouvement, l’autre par une musc
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie parles méchants, le
sage ne s’épuisent pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir à rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne. l’acceptcra pas, si sa sauté doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pasà la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas iu-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être.
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune Iem-
pete, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. ilæc Stoicis quoque placera ostendam ; non ,
quia legem dixerim mihi, nihil contra dictnm Zcuunis
Clins ppivc connuittere; sed quia res ipse patitur me ire .
in illorum sententiam ; quam si quis semper unius sequi-
tur, non id ourite , sed jam faonnois est. Utinam quidem
jam tcnerentur omnia, et inopertu ne confessa vrritas
cas-et! nihil ex decretis mutaremus : nunc veritatem. cnm
iis ipsis qui dorent , qnærimus. Duæ maximœ in bac re
dissident sertæ. Epicurcorum et Stoirorum; sed utraqne
ad otinm diversa vin millit. Epicurus ait : a Non arccdet
ad rempublicam sapiens, nisi si quid interveuerit. - Ze-
non ait : - Accedct ad rempublicam, nisi si quid impe-
dierit. - Alter olium ex prOpOsito petit. alter ex causa.
Causa autem illa lute putel. Si res-publics corruptior est.
quam ut adjuvari possit. si oœupats est malis , non ni-
tetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profutnrus
impendct , si parum habebit auctoritatis ont virium; nec
illum crit admissura respuhlira, si valetudo illum impe-
diet. Quomodo navem quamm non deduceret in mare .
quomodo nomen in mililiam non daret debilis , sic ad vi-
tam , quam inlinbilem sciai, non sœedet. Potcst ergo et
ille. , cui omnia adhuc in integro sont. antequam tillas
experiutur tempcstnlts, in tuto subsisierc, et prolinus
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’a de nouvelles études, et traverser la vic dans ce

bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : ure utile, si faire se peut, à beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, à quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais a tous ceux-auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même , on se rend utile aux
autres , en cela qu’on se prépare in leur être utile.

XXXI. Embrassons par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les (lieux et les hommes, ou nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais oit nous me-
surons notrc cité par le cours enlier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissanœ. Cette dernière sera calle d’Athenes,

ou de Carthage , ce sera tonte autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter

ces questions : Qu’est-cc que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature on l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, tette
substance qui embrasse et les mers et les terres,

commandera se novis artihus ; et illud bectant otium
esigere, virtuttnn culier: , quzn escrceri et’atn a quiclis-
simis pissant. lloc nempe ah bonnine esigitur, ut prosit
hominihus, si fieri pou-st, multis; si minus, panois; si
minus. proiimis; si initias, sibi. Nom quum se utilem
œteris efficit , conununc agit negnlium. Quomodo qui se
deteriorent facit. non sibi taniunnnodo nocet, sed etiam
onnnbm iis , quibus nieller foetus prodesse potuisset; sic
si quis bene de se merctur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis pl’ufuturum parut.

XXXI. Duos respublicas auimo complcctamur, alternm
magnant, et ver-e publicain , qua nii atque humines eon-
tinenzur. in qua non ad hune anguluin respicimus, ant
ad illum. sed termines civitatis nustrzrcum sole nicti-
mur; alteram. cui nos ad:cripsit mndilio nasecndi. 111cc
ont Atheniensium crit, au! Carthaginiensium, aut alte-
rius alicujus urina . quæ non ad oximes pertineathnmines,
sed ad (serins. Quidam eodem tempera ulrique reipuhlicæ
dantnperam, majori minorique; quidam tantum ininori;
quidam tantum majori. Unie HIBJUI’Î reipublica! et in olio
desertirc possumus; imo vero nescio , en in otio nu-lius,
ut quarramus, quid sit virtns, una plurcste sint? amura
an ars hunes viros facial? unum sit hoc, quod maria ter-
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terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps sommables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremêle au solide?
Du haut de son siège, Dieu contemple-HI ou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupc-t-il tout entier? Le. monde

est-il immortel; ou bien , est-cc parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or , la nature nous a engendrés tout a
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvonsce quenous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre prolit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, a fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités , à écouler tant

de récits sttr les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un espritcurieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles , sachant bien

rasque, et mari ac terris inserta complectitur, an mulle
ejnsmodi eorpora Dans sparserit? continua sit omnis et
pleno materia , ex qua cuncta pignnntur, au didurta . et
solidis inane permittutn si! P lieus serions opus suum spec-
let, au tractet ? utrumne extrinseeus illi circnmfusns sil ,
an loti inditus? immortalis sit "modus, an inter ratinez,
et ad tempus nota , numerandns? Haie qui contemplatur,
quid Dco præstat? ne tenta ejus open] sine teste sint.
Solemus dieere, snnunnm bonam esse, seeundum na-
turam virera z natura nos ad utrumque genuit, et con-
templatioui rerum , et actiolii.

XXXII. Nunc prohemns quod prins diximns. Quid
par")? hoc non crit probatum , si se unnsquisquc consu-
luerit . quantam cupiditatem habeat ignota nnscendi.
quam ad omnes fabulas excitetnr? Navigant quidam, et
labores percgrinationis longissiinæ nua mercerie perpe-
tiuntur, cognoscendi aliquid abditnm remotumque. "me
res ad spectannla populos contrahit , hzer. mail præelusa
ritmri , secretiora etquirere , antiquitates evolvcre, mo«
res barbai-arum andira gentium. Curiosutn nobis nature
ingenium dcdit; et artis sibi ac pulchritudinis suie con-
scia, spectalorcs nos tamis rerum spectaculis aconit.

i perdîtura fructum sui, si tam magna, tam clara, tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-meme, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sans tant de formes ,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu
n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin dlS astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage ’a mesure

que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planistes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme ltli fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité ctjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
clic arrive a travers les clartésjnsqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chase d’anléricur au monde lui-
méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avantque chacune des parties

se séparàtdu tout? Quelle raison démêla les cha-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? Ou bien

sulitiliter ducta, tam nitida, et nan nno gencre formosan ,
solilndini Ostenderet. Ut scias illam spectari volnisse , non
tantum aspici, vide quem nabis locum dedcrit. tu media
nos sui parte constituit, ctcircnmspectum omnium nabis
dédit: nec ercxit tantummodo hominem. sed etiam ad
contemplatiancin factum, ut ab ortu aidera in occasnm
labcntia praseqni passet. et vultqu suum cirenmferre
cnm toto, sublime feeitillicaput, et colla lletihili im-
pasuit. Dcindc sena per diem, sena par noctem signa
produxit; nullam non parlera sui explicuit; ut per bel-c
quia ohtulcrat ejus oculis, cupiditateui faceret etiam octe-
rorum. Nec enim omnia, nec tanin visimns, quanta
sont : sed scies nostra aperit sibi invcszigando viam, et
fundanienta veri jacit , ut inquisitia trament ex apertis in
obscure, et aliquid ipso inundo inveniatantiqnius. Unde
ista aidera exicrinthuis faerit universi status , antequam
siugula in partes disculerint? qua.- ratio mersa et con- ,
fusa diduxcrit? quis loco rebus assignaverit? suapte na- :
tara gravira descenderint, evolarerint levia; an praltcr
nisum pondusque corporum altier aliqua vis legem sin-
gulis dixcrit? an illud verum sit . qua maxime probalur,
hominem divini spiritus esse, parlera ac veluti scintillas
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encore, est-il vrai, ce qui est la me Heure preu se
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-

crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les rempart:
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-del’a du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles il de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide ? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés en tre eux , ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule lin par
des mayens divers? L’homme étant fait pour de
telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le
réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa ne»
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine; dût-il ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdam sacrorum in terras desiluisse, atque alieno loco
hæsisse? Cogitatio nostra cœli munimcnta perrumpit,
nec contenta est, id quad ostendilur scire. illud, inquit,
scruter, quad ultra mundum jacot z utrumne profunda
rastilas sit , an et hao ipsuni term’nis suis cludatnr? qua-
lis sit habitus exclusis : ittl’ortnia et cultfttsa sint, an in
omnem parlent tantumdem loci ohtinenna , au et illa in
aliqnem etillum descripta sint? huic coha-reant mundn.
au longe ah hoc seccsseriul, et in vacoa volnten’ur? ludi-
vidua sint, per quæ struitur omne id quad natum futu-
rumqne est. au continua eorum materia sil , et par tutum
ntutahilis? utrum contrai ia inter se elcnienla sint, au non
pugnent, sed pec dirersa conspirent. Ad [une quærenda
nains, institua, quant nan multum acceperit tempuris.
etiam si illud tolum sibi vindicet. Cui Iicet nihil facilitate
eripi, nihil neglrgentia patialurexeidere. licol boras ava-
rissime servet, et usqne in ultimzc amatis humanæ termi-
nas procedat, nec quidquam illi ex en quoi natura con-
siituit, fortuna concutial; ionien homo illl immortaliunl
cognitionem nimis mortalis est.

Ergosccundum naturam vivo, si totum me illi deali.
si illius îltlllllf’t’llor cultorque sum. Natura autem utruut-
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tion. Je les l’ais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. s Mais,
me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat z en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce douc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever les re-
gai-ds des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-ou nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre , et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage , ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-HI dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

meme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Cbrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que tous me volait, étageas: . et coutemplatioul vacare.
Utruusquo facto. quoniam ne contemplatio quidem sine
actions est. n Sed refert, iuquls, au ad banc volnptatis
causa nourrit, nihil aliud ex illa potens, quam assi-
dus! coulemplatiouem. sine csitu: est enim duisis, et
biset illecebras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
æquo refert. quo auimo eivilem agas vitsm . au ut sem-
per inquiétas sis. nec unquam ramas ullum tempos . quo
ab humants ad divins resplcias. Quomodo res appelere ,
du ullo virtutum amore. chine cultu ingenii , se ondas
«la! opens. minime probabile est (miseeri enim inter
seina. et conseri debent); sic imperfcctum ac langui-
dum bonnin est, in otium aine actu projecta virtus, nun-
quam id quod dedicit ostendena. Quis negat illam de-
berc profectus sans in opere tenure, nec tanlum , quid
Meudon ait, coaltare , sed etiam aliquando manum
exercera. et. a que meditata sont, ad verum perdurera?
Quid? si pet ipsnm sapieutem non est mon . si non ao-
tor dent, sed agenda desunt; ecquid illi secnm esse per-
mittes? Quo auimo ad otium sapiens seceditl ut sciat se-
cam quoque sa acturum, per que posteris prosit. Nos
certe sumos. qui dicimus. et Zeuonem et Chrysippum
majora egisse. quam si (tarissent exercitus , missent
honores . legos tulissent, quas non uni clvitatl , sed tati hu-
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entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-cc pas sui.
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe , et
Chrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il lallaitvivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

sils n’eurent, dis-tu, ni la fortune. ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappclc’s au

maniement des affaires. n - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur (les autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il vatrois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout à la volupté, l’autre il la contem-
plation , le troisième a l’action. Etd’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas à la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-

templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée à l’action n’est sans contemplation. s Il

est bien différent, dis.tu, qu’une chose soit in

mano generl tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveuiat bouc viro, par quod futurs secula ordinet, nec
apud paucos coucionetur, sed apud omne: omnium gen-
tium immines. quique sont, quique erunt? ad summum
quem, au es præceptis suis viserint Cleantbes , et Chry-
sippus, et Zénon! Non dubierespondebis, sic illos finisse,
quemadmodnm dises-sut esse vlvrndmn. Atqui nemo illo-
rumrempublieamadminislravit.- Non fuit illis, inquis. ont .
fortuua, ant dignitas, qua! admitti ad pnblicarum rerum
tractationem Bolet. n 5rd lillem nihilominus non segnetu
égare vilain; inveuerunt , quemadmodnm plus quies illo-
rum hominibns prodcnet. quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihulomlnus hi multum agisse visi sont.
quamvis nihil publico aga-eut.

Praaterea tria genera suut vitæ, inter quæ, quod sit
optimum, quæri salut: unum voluptati vacat, alternm
contemplatioui. tertium actionl. Primum, deposita eon-
tentions deposiloqua odio, quad lmplacahile diverse se-
quentibusindiximus, videamus, an hæe omnia ad idem
sub allo tituio perveniant. Nec illc, qui voluptalcm pro-
bat,siue contemplatioue est; nec illc, qui contempla.
tioni lnscrvit. sine voluptate est; nec illc , cujus vita ac-
tioni destinata est, sine coutemplatione est. a Plurirnum .
inqnis , discrimiuis est . utrum aliqua m propositum , au
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son SÉNEQUE.but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons ’a réprouver, le troisième, ce n’est pas

une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide parsa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! n - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-mémo dit que parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - s A quoi tend ce propos?» -A
rendre évident que la contemplation plait à tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lien de relâche, non un port. Ajoutea cela que,
d’après in loi de Chrvsippe , il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même a la république? Si la ré-

publique doit manquer à tous (or, toujours elle

propositi alterius accessio ait. n Sane grande discrimeu;
tamen alterum sine altero non est. Nec illc sine actione
contemplatur, nec hic sine contemplationc agït. Née ille
ertius. de quo male existimare consensimus , voluptatcm
nertem promit, sed cam, quam rations efficit tirmam
sibi. a Ita et hæc ipso voluplaria secte in actu est! n
Quidni in actu sil , quum ipse dicat Epicurns, aliquando
se recessurnm a volnptate, dolorem etiam appelitnrum ,
si ant volnptnti immincbît pœnitcnlia, sut dolor miner
pro gravîore sumetur? aQno pcrtinet hoc diacre? n Ut
uppercut, coutcmpl lliODCIn placera omnibus. Ahi petunt
illam ; richis bire statio est, non portos. Adjice nunc hue,
quod c loge Chrysippi vivcre otioso iicet; non dico, ut
(llÎlllll paliutur, sed ut cligat. Négant nostri sapieulem ad
quamlihet rénipublicam accrssurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad ntium veniat; utrum quia res.
publics illi dcest, an quia ipse rcipuhlicœ? bi omnibus
defutura respnblica est (semper autem décrit fastidiose

doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? [31,80-
crate est condamné; Aristote s’enfuit. pour ne l’être

pas; l’a, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-

ras pas quc le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
L’a , règne éternellement la sédition; n , la liberté

est mortelle à tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient unc nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote à l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quærentibus). interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessurus sil? Ad Atheniensium , in qua spermes dam-
natur, Aristotelcs, ne damnarctur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutcs? Ncgabis mihi accessurum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicam sapiens accedet, in qua assidua seditio , et op.
timo cuique infesta libertas est, somma æqui ac boni vi-
litas , advenus hostos inhumana crudelitas , etiam ad ver-
sus suos hostilis? Et banc fugiet. Si perceusere singulas
voluero , nullam inveniarn, que sapientem, au! quam sas
pians pali posait. Quod si non inveuixnr illa respublica ,
quam nabis lingimus . incipit omnibus esse otiusn noces-
sarinm. quia, quod unum præferri puent otte, nus-
quam est. Si quis dici: optimum esse navigue, deinde
negat navigandum in eo mari . in quo naufragia fieri so-
Icaut, et fréquenter subitæ tempcstates sint , que recto-
rem in contrarinm rapiuut; pute, hic me vetat navem
solverc, quamquam laudat navigationem.....

Il
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

t. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels , reparaissent par intervalles:
ceux-la je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous amillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer il la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi (car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme à un médecin?), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais , ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’à leur naissance loutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANlMl.

I. lnquirenti mihi in me quædam vitia apparenant,
Sauce). in aperte ponta, qu manu preuderem; quie-
dam obscurinra . et in reeessu; quædam non continua z
sed et intervallis redenntia, quæ vel molestissims dize-
rim , ut hostes vacoa . et ex occasiouibua assilientes , per
quina neutrum liset , nec tanquam in belle paratum esse ,
nec tanquam in pacs secururn. [llum amen babitum in
me maxime deprehendo (quare enim non verum , ut me-
dieo, ratent), nec bons fldeliberatum iis , que: timeham
dodu-am, nec ruraus obuoxium. ln statu ut non pes-
simo, tu maxime quernlo et morose positua cnm: nec
lem, me valco. Non est quad diens, omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de liéloquence, et tout. ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un

certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit loutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mg] âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve z c’est a toi de trouver un

nom illa maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

tam terrera esse principia , tempore ipsis duramentum et
robur amdere. Non ignoro ,etiam qua in speciem inho-
raut, dlgnitatem dico, et eloquentiœ famam, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mon eonvalescere,
et. qnæ veraa vires parant, et quia ad placendnm taco
quodam subornantnr, exapeetant aunes , donec pautatim
œlorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , que rebus affert constantiam , hoc vitium in me al-
tius nant. Tarn bouerum quam melorum longa conver-
satlo amorem induit. Hæc animi inter utrumque dubii .
nec ad recta former . nec ad prava vergentis. infirmitns
qualis ait. non tam semel tibi possum quam par partes
ostendere. Dicam qua; accident mihi; tu morbo nomen
invenies. Tenet me summus amer parcimonies, fateor ;
placet non in embitlonem cubile compositum, non ex

90.
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un lit in draperies ambitieuses, ce n’est pas cuvè-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, à bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprête point , que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; mais facile a préparer et
a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout, qui ne soit à charge
ni à la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par ou elle esteutrée. J’aime un échan-

son simplemeut vêtu et un esclave sans prétention;
l’argen terie massive de mon père, homme de cam-
pagne , sans ciselure , sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage , sans que les
yeux des convives soientdistraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vétus, plus couverts d’or

que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir à voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
oh se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

Q

annis prolan nous , non mille pouderibus au! tormentis
splendere eogentihus pressa; sed domestiea et vilis, nec
servais, nec sunlenda sollicite. Placet cibns. quem nec
parent familias. nec speclent; non ante multos imperatus
(lies. nec multomm manibus ministratus, sed parabilis
faeilisque; nihil habeas areessiti pretiosive , uhitibet non
ilefuturus, nec patrimonio gravis, nec corpori , nec
redilurus que intraverat. Placet minister incultus et rudis
vernuta ; argentum grave rusliei patrie, sine ullo opere
et nomine artificis; et mensa non varietate macularum
conspicua, nec per militas elegantium dominorum suc-
cessiones civitati nota ; sed in usum posita , quæ nullius
comme écules nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene ista placucrnut, præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralalu
vestita et euro cuita mancipia , et agmau servorum ni-
tentium. Jam domua, etiam qua calcatur. pretiosa , et
divitiis per omnes angulas dissipatis, tecta ipsa fulgentia,
et asseetator comcsque patrimoniurum pereuutium po-
pulos. Quid perluceutes ad imum aquas, et cireumllucn-
tes ipsa couvivia, quid epulas loquer sccna sua diguas?
Clrcumfudit me ex longe frugalitalis situ venientem multo

SÉNEQUE.

fleurs, qui s’épaucheuteu nappes autour des salles
de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , non plus mauvais mais plus triste:
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille , et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. ll me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait d’as-
pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ehes, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc à
mon esprit inaccoutuméa combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
à vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache à elle-même, qu’elle s’en-

splendore quuria . et undique circnmsonuit. Panlum ti-
tubat actes; faeilius advenus illam animum quam curios
attelle. Recedoitaquenon pejor, sed tristior;necinter
illa frivole men tam situs incedo. tacitusque morsus au-
bit, et dubitatio. numquid illa meliora sint; nihil hornm
me mutat. nihil lumen non concutit. Piacet vint præœp-
hornm seqni , et in mediamire rempuhlicam: placet ho-
nores fascesque, non purpura sut virgis adducteur en»
pessere, sed ut amicts propiuqulsque . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibns parolier utiliorque sim.
Propius compositus sequoi- Zénonem, Cleanthem, Chry-
sippum ; quorum lumen nemo ad rempublicam accessit.
neuro non misit. Uni aliquid animum , insolitum ariens-i,
percussit , uhi atiquidoecurrit, aut-indiguum (min omni
vite humana malta surit) . sut parum et faciii llucns. sut
multum temporis res non magna æstimandæ. popinée-
runt , ad etiam convertor, et quemadmodnm pecorinos.
faiigatis quoque . velocior domum gradus est; placet in-
tra purietes sucs vitam coerœrc. Nome ullum anterai
diem , nihil dignum tauto impendio redditurus; sibi ipse
animus liæreat . se rolat . nihil alieni agui . nihil quod ad
judicem spectet; amctnr expers publias privatique



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE [JAMIE
italienne , qu’elle ne se mêle a rien d’étranger, à

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise danssa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter à
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même jen’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,
jepense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles.memes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps ,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail à ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses , il veut que les mots s’enflcnt
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,
et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cura tranquillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et aculées subdiderunt exempta nobilia; prosilire libet in
forum. eommodars alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam. tamen conaturam prodesse ; alicujus
mesure inforo superbiam , male secundis rebus clati.
In studiis. pute. meheroule, melius esse, res ipsas intneri
et haram ansa loqnl, ceterum verbe rebus permittcre ,
utqua duxerint, baeinetaborata sequatur oratio. Quid
opus est somalis duraturn compouere? Vis tu nunc id
agers , ne te posteri taceant? morti natus es; minus mo-
latiarum nabot funas tacitum. [taque occupandi temporis
calus, in usum luum, non in præeouium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore tabors opus est studentibus in
diem. hums. obi se animus cogitatiouis magnitudine
levain . ambitiosus in verbe est, altiusque ut spirare , ite
cloqui gestit. et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
«un régis pasiorisqne judicii , sublimis feror, et ore jam
non mon. Ne singula diulius persequar, in omnibus re-
bu une me seqnitur bouæ mentis inflrmitas ; cui ne pau-
lslim defluam vereor, sut quod est sollicitius, ne sempcr
mmm similis peudeam, et plus ferlasse sit , quam quod
"ne provideo; familiaritcr enim domestica aspicinms ,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours , et
la complaisance obscurcit Iejugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts ,
devant d’autres. Ne crois pas que- l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané«
gyristes , ne s’est pas plus encore applaudi ’a lui-

même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec aux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente, c’est le mal de mer. Guéris-moi donc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. Il y a bien longtemps, Sérénus, que moi-
méme je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. le ne saurais mieux
la eomparerqu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie , s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappésa tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au nié-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-l’a, Sérénus, ne sont pas mal

et scmper judicio favor oificit. Pute, mulles potaissc ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
qua-dam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluisseut. Non est enim, quod nos magis aliena ju-
dices adulations pet-ire, quam nostra. Quis sibi verum
dicere unaus esthuis non inter laudantium blandien-
tiumque positus gregcs , plurimum tamen sibiipse assen-
tatus est? Rogoitaque. si quod bubes remedium, quo
banc fluctuationem meam sislas, diguum putes me , qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi aft’erentes. scie: ut vers
tibi similitudiue id de quo queror exprimam, non tem-
pestate’vexor. sed nausea. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in couspectu terrarum laboranti.

Il. Quæro,mehercule, jamdudum. Serene, ipse tacilus.
cui talem affectum animl similem putem; nec ullius pro-
pius admoverim exemple, quam eorum qui ex longe et
gravi valetudine expliciti. motiunculis leiibusque inte-
rim offensis persiriguntur , et quum reliquias effugcriut,
suspicionibus lainent inquiclantur, Iliedicisque jam saui
manum porrigunt, et omnem calorem corporis sut cs-
lumniantur. Horum , Serene, non parmi! sanmn estuair-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, etqui consistent, tantôta faire
effort sur toi-même, tantôt a tegourmander. tantôt
à insister plus vivement. Il ne te faut plus queces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même , de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs 9mn
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère 2 la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot avant
la force de l’expression grquue et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élcver ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale z tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitali parnm assuévit; sicutest quidam tremor
etiam tranquilll maris, aut locus. quum ex [empestais
requievit. Opus est itaque non illis durioribus, qua: etiam
trauscurrimus, ut alicuhi nbstes tibi, alicuhi irascaris,
alicuhi instes gravius; sed illud, quod ultimnm venit. ut
fldem tibi habeas . et recta ire via te credas , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrenlium,
quorumdam cires ipsnm errantium via m. Quod desideras
autem , magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. llano stabile"! animi scdcm Græci Milan vo-
cant, de qua Dcriiocriti volumen egreginm est; ego tran-
quillitatem mon; nec mini inlitari , et transferrc verbe
ad illorum formam ricasse est; res ipse , de qua agitur,
aliquo signanda nomine rst, quad appellationis græcæ
vint débet liabere. non faciem. Ergo qua-rimas: quo-
modo animus srmper æquali secundoque cursu eat . pro-
pitiusque sibi sit, et sua lit-tus adspiciat; et hoc gaudium
non interrumpat, sed placide statu marient , nec attollens
se unquam, nec deprimcns. Id tranquillitas crit. Quo-
modo ad banc perveniri posait , in universum quærmnus;
sanies tu ex publico remedin , quantum voles. Totum in-
térim iilium in medium protrahendnm est. ex quo cog-
nnscet quisque partem suam; simul tu intelligcs, quaulo

SÈNÈQUE.

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé»
goûlde toi-même que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, etdontla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement, Tous sont dans les mémos con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité , par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile , se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin s
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment , mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ontcom-
meucé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme , et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairementà ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoirœ. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruiseut et se forcent a des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidio tut, quam hi quos ad
professionem speciesam alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes i sua simulations pudor magis, quam vo-
lantas teuetËmues in ondent causa sunt , et bi qui levi-
tate vexantu , ac tædio. assiduaque mntatiooe propudti,
quibus semper magis placet quod reliquerunt; et illi, qui
mareent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter. quam
quibus dimcilis somnos est, versant se, et hoc alque illo
mode componunt. dance quietcm lassitudine inventant;
statum vitæ suæ formando subinde, in en novissimc ina-
nent, in quo illas non mutandi odium, sed scnectus ad
novandum pigra dcprebendit. Adjiee et illos, qui non
courtauda in vits parnm levés sunt, sed inertie. Vivant,
non quomodo volnut, sed quomodo cœpenmt. Inuume-
rabilrs deinceps propi-ietates surit , sed nans etfectus si-
tii, displicere sibi. lion oritur ab intempérie mimi. et
cupiditatibus timldis , ont parnm prosperis , ubi sut non
audent , quantum concupiscunt , ant non conscquuntnr .
et in spem loti prominent, semper instabiles mobilesque;
quad necesse est accidere pendentibus ad vota sua. Omni
vita pendent, et inbonesta se ac difllcilia docent, cogunt-
que; et uhi sine præmio tabor est . torquet illos irritum
dcdecus. nec dolent, pravn sed frustra voluisse. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé , et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se lament insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, a cesincertitudes d’une vie qui ne peut
suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
(me abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en.
core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si (altièrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoderun espritqui ambitionne les emplois
publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-mème
que peu de consolation. Aussi, privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs , on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée à elle-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même, cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffent eux-mèmes. De la la mélancolie et l’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De n cette disposition a
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
à faire; de la œttejalonsie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illas et pœnitentiu eœpti tenet. et lncipiendl timor . sub-
repitque illa jactatio nnimî , noniuvenientis exitum . quia
nec cupiditatihu- suis imperare, nec ohsequi possunt; et
cunetatio vitæ parnm se expliœntis, et inter destituta vota
torpentis auitni situs. Quæ omnia graviora snnt, ubi odio
infeticilatis opemsæ ad otium perfugerunt , et ad secrets
stadia quæ pali non potest animus ad civilia erectus,
agendique cupidus, et natura inquietus, parnm scilicet
in se relatiorum italiens; ideoque detraetis oblectationi-
bus, quns ipsæ oecupatinnes discnrrentihus præbent, do-
mum , solitudinem , parietes non fert . invitus adspicit se
sibi relictus. [line illud est tædium, et displirenzia sui.
et nunquam residentis anîmi volutatio, et olii sui tristis
atqne ægm patienlia ; utique ubi causas fateri pudet. tor»
ments introrsus agit verecundia , in angusto inclusœ cn-
piditatea, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
uranorque, et mille fluctua mentis incertæ, quam in-
choata habent suspensam , deplorata tristem; inde ille
affectas otium suum detestanlium, querentiuniqne nihil
ipso. habere quod agant, et ailent: incremenlis inimicis-
sima invidia. Mit enim livorein infelit inertie ; et ontnes
destrul eupiunt , quia se non potuerunt provehcre; et es
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres , désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint
du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
v couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail
et la peine ont aussi leur bonheur. ll est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le des,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniet Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forets du Bruttium et de la Lucanie!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum process-nuit], et suu-
rum desperatione , obirascens fortnnæ animus, et de sc-
culo querens, et in angules se retrahens , et ptrnæ incu-
bons sure , duin tædet sui , pigetque. Nature enim huma-
nns animus agilis est. et prunus ad motus; grate omnis
illi exeitandl se ahstraheudiquc materia est, grutier pes-
simis quibusque ingeniis, qua: occupationibus libcntcr
deteruutur. Ut ulcera quædam nocituras manus appe-
lunt et tactu gondent, et ftrdam corporum scabient de-
lectut. quidquid exasperat; non aliter dixcrim bis mono
tihus, in qnas cupiditates relut mula uleertt eruperunt ,
voluptati esse laborem rexationemque. Sunt enim qua:-
dam , quæ corpus quoque nostrum rum quodam dolure
delecant; ut , versare se, et mutare nondum fessum la-
tus et alio alque alto pesitu voulilari. Qnalts ille Home-
ricus Achilles est, mode prunus, mode supinns, in varies
habitus se ipse computiens: quad proprium trgri est,
nihil «in putt, et mutationibus ut remrdtisuti. 1nde pere-
grînatinnes susripiuntur vagie, et mon] percrrantur,
et nicdo mari se, modo terra experitur semper Watson.
lilius infesta levilns. Nunc Campement [Tullllusi jam de.
licala fastidio sunt; insulta videautur; Bruttios et Luca-
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quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tanls. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède à l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

c’est ainsi que chacun se fuit toujours sol-mème.

Mais ’aquoi bon , s’il ne peut s’échapper? ll se

suit lui-môme , compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été poussés

a se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a .lusques a quand la même chose! a

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires , de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, sommeil
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus peraequamurl Aliquid tamen inter déserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longe locorum
horrcntium squalore releventur. Tarentnm petstur, lau-
datusque portas. et hiberna cœli mitioris, et testa vel
antiqua: satis opulente turbæ. Juin flectanms cursutn ad
Urliem; nilllis diu a plausu etfrtgnrc aures varuverunt;
jurat jam et butuano sanguine frui. Aliud ex alio iter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

Hue se qui-que mode semper fugit.

Sed quid prmlest, si non effugit? sequitur se ipse, et
urgct gravissiiuus cames. [taque scire delienuts. non Io
eorum vitium esse quo inboramus, sed nastrum. Inflrmi
smuus ad omne tolerandum, nec lab0ris patientes, nec
voluptatis , nec nostras, nec ulliua rei diuttua. [toc quos-
datu «gît ad morte"), quod proposita sæpe mutando, in
e. dent revolvebanlur, et non reliquerant novitnti locum.
FuaiÎdÎu illis esse cœpit vita , et ipse mundus; et subit illud

rahinturum deliciaruui : Quousque eadem?
Ill. Adieu-sut hoc tædium quo auxilio putcm utrudum,

quatris. n Optimum crat, ut attAthenodorus , actione re-
rum et n ipublicæ tractatioue , et offlciis civilibus se de-
liuere ; mun ut quidam sole, et exercitutione, et cura

SÉNÈQUE.

soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps i l’eu-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils fout
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en baleine? Car, si l’on se pro-

pose d’ctre utile à ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intéres publics et particu-
liers. a - a Mais, ajoute-HI, comme dans co tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer doesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile à tous eta chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse ,
qui, dans une si grande disette de bous précep-
teurs, forme les âmes à la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autre chose,

emporia, diem educunt , athlétisque utilisaimum est , b-
certoa sues , robnrque cuise uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; ita nobis animum ad rerum civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcber-
rimum est? Nom quum ntilem se (fusera civibus morta-
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
ilcit, qui in mediisse offlciis posuit, communia privataqne
pro facultate administrans.I---- Sed quia in bac. inquit ,
tam insane hominnm ambitions, lot celumniatoribus in
deterius recta lorquentibus , parnm tutu simplicitas est , et
plus futurum semper est quod obstet, quam quad succe-
dat , a toro quidem et publico recedendum est : sed hanet,
un se etiam in privata lare explicet magnas animus; nec.
ut leouum auimaliumqne impetus caveis mercetur, sic
houiiuum , quorum maxime in seducto actions: sunt. [La
tamen delituerit, ut, ubicumque otium suum absconderit.
prodeste velit et singulis et universis. ingenio, voce, con-
silio. Nrc enim is soins reipublieæ prudest, qui caniti-
dutos extrabit , et tuetur reos , et de pacs belloque censet;
sed qui juventutem exhortatur. qui in tenta bonorum
præœptorum inopia , virtute instruit anima, qui ad
pecnniaut luxuriamque cursu mentes prenant ac retreint ,
et si nihil aliud , serte moratur, in privato publicisai ne-
gotium agit. Au illc plus præstat , qui inter pcregriooa et

a
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au moinsles retarde ; celui-lit rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqni pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de l’assesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu massores a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-
quer a les devoirs. Car on ne considère pas comme
soldatsseulementceux qui combattentsur lechamp
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protègent les portes, qui
occupent un posta moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions , quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni a charge a toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamaisla vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace. Si nous brisons tous les liens qui
nous unissent à la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mèmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
tonte affaire. Nous commencerons à faire des con-

ches, sut nrbautu pretor adeuutihus assessoris verbe
pronunttat, quam qui docet quid sit justifia , quid pistas ,
quid patientia. quid fortitude. quid marlis contemna,
quid deorum intellectus, quam gratuitnm bonum ait houa
«anéantis? Ergo si tempos in studia conferas, quod
subduxeris officiis, non desemeris, nec monos detrecta-
veris. Neque enim illa soins militat, qui in acie stat, et
col-m dextran luminique defendit; sed et qui portas tue-
tur, et stations minus periculoaa. non otiosa tamen tun-
gitur, vigiliasque servat, et armameutario præest : quai
ministcria quamvis incrneuta sint, in numerum stipen-
diorum veniant. Si le ad stadia revouveris, omne vitæ
fastidium enragerie: nec noctem fieri optabis tædio lucis,
nec tibi gravis cru. nec Iliis supervacuus : mulles in
amidtiam attraites, affluetque ad te optimus quisque.
[humain enim quamvis obscura virtus latet, sed mittit
«si signa; quisque digons fuerlt, vestigiis illam colliget.
Ham si omnem conversationem tollimus, et generi hu-
m reuuntiamus, vivimusque in nos tactum mnvmi,
sandur banc solitudinem, omni studio carentem , ino-
pla rerum agendas-nm. Incipiemus æditicia alia poncrc,
ails mmm, et mare subsumera. et aqum contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons, a déplacer la
mer , à conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux , et ’a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-cite dépensent de manière a pouvoir en reu-
dre compte, ceuxvl’a de façon à ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. a Quant a moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des eune-
mis, à se rendre les armesa la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir , il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il , sans danger, se présenter au Forum î
que dans les maisons, dunales spectacles, dans les -
repas, il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

tlcultntes laceron ducere, et male dispensare tempos,
quad nobis natura consumendum dedit. Alii parce illo
ntimur, alii prodige ; alii sic impeudimus, ut possimns
rationem reddere , alii, ut nulles habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est. quam grandis nain senex, qui
nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu
vixisse, præter ætatem. n Mihi. carissime Senne, nimis
videtur submisisse temporihus se Athenodorus, nirnis
cito refugisae. Néo ego negsverim , aliquando cedendum :
sed sensim relato gradu, et suivis sigma. selva militari
dignitate. Sanctions tutioresque sont hostihus suis, qui
in fldem cnm armis veniunt. Hue poto virtuti faciendum,
studiosoque virtutis : si prævalebit for-tana, et pœcidct
agendi faenllntem , non statim avez-alu inermisquc fugiat,
latebras quærens, quasi ullus locus ait in quo non posait
fortune persequi : sed perclus se infant omciis, et cnm
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati rit. Militare
non licet? honores spectet: privalo vivendum est? sit
orator : silentium ludictum est? tacita advocatione cives
juvet: periculosum etiam ingresau forum est? in domibns,
in apectacuiis , in conviviis. bonnin contubcmalem, ami.
com ttdelem. temperantem convivam agat. cuida si civsv



                                                                     

514 saumure.toyen, qu’il exerce ceux del’homme. c’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-

vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres et les comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! lamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme gé-

- nérnl ou tribun? litais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du
cœur , par tes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant , si la
fortune t’éloigue des premiers rangs del’Etat; reste

debout et assiste-le de la voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout pentservir. De même que certains re-
mèdes sulutoires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

nmiscrit, homini: exercent. idée magne auimo nos non
unlus nrliis mmuihus cluusimus. sed in tatins arbis com-
mercium emisimus , palriamque nohis mundum professi
sumos , ut licol-et latiorem vit-inti campnm dure. Præ-
clusuni tibi tribunal est, et restris proliihcris, au! c0-
mitiis.’ respice post le , quantum latissimarum regionnm
patent, quantum populoruml Nunqnam tibi ita magna
pars obstruetur. ut non major relinquatur! Sed vide, ne
totum istud vitium luum sil : non vis enim nisi consul,
eut prytanes, aut ceryx , aut suifes adlninislrare rempu-
Hiram Quid si militare nolis. nisi imperator, ont tribu-
nns? Etiamsi alii primum fronlem tenehunt, te sors in-
ter triarios paisuit:inde voce, adhortatione. excmplo,
auimo milita. Præcisis quoque manions ille in prælio in-
venit, quod partibus content: qui stat tantum.et cla-
mure juvat. Tale quiddam facies.sia prima te reipublicæ
parte fortune submnverit; stcs lumen, clamore juves; si
quis tances oppresserit. ales lumen, et silentio jures.
Nunqnam inutilis est opera civis boni; auditn enim , visu,
vultu . nmu , obs’tinationc lacita, incrssuquc ipso prodest.
Ut salutaria quædum, citre gnetum tactumque, odore
proficinnt; ils virtns utililalem etiam ex longinqno et la-
teus fondit, sivc apatialur et se utitur suc jure; sive pre-

quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée a l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi donel penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’otite dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que drs
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que cette d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. Ils avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemblairnt le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
bre curie était tr0p étroite pour les tyrans. l’ou-

vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où posa

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroù
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver asses
d’llarmodius? Et pourtant Socrate était la qui con-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios habet accessus. cogiturqne velu centralien; sire
otiosa mntaque est, et auguste circuniscripta. sire ad-
aperta, in quocuniqne habita est, prodest. Quid tu pa-
rnm utile putes cxcmplum bene quiescentis? Longe ita-
que opzimum est misa-re o ium rebus, quotiens activosa
vits iim edimenlis fortuitis , antcivitatis conditione prohi-
betur. Nunqnam enim asque en interclusa sont omnia,
ut nulli acliuni llflnt’slæ locus sil. Numqnid potes inve-
nire urbem miscriorcni . quum Athéniensinm fuit , quum
illam tr gluis tyranni (tirellerentl Mille trecentos cives,
optimum queinquc, cuideront : nec llncm ideo tacklant,
sed irritabzzt se ipsa sævitia. In qua eivitate erat Antipa-
gos, religiosis:iniuln judiciuru, in qua srnntus populos-
que senniui similis : caillai quotidie carnificum triste col-
lrgiuiu, et infrlix curie tyrannis auguste. Poteratne I".
civitns minquîesrerr, in qua toi tyranni eraut quot sa-
tellites essent? Ne spas quidem ulla rcripiendæ liber-tatis
animis poterat otferri : nec utll rouit-die locus appartint.
contra luutaln vint malm-uni; onde enim misent- civitati
lot llarmodios? Sorrates tamsn in media eut, et lugea:
les patres consolatiatur. et despcrontes de republies
exhortahatur. et. divitilius. opes suas metuenübus. es-
probrabat serein prrirulosæ m’nritia’ pœnitrntiam; et imi-

-----..--...« F. . .4.
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dit de leur funeste avarice , et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison ; et’cet homme,
quiavait impunément bravé toute une lroupede ty-

rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que , dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déplorer ou nous replier sur
uous-mémes:dans tous les ces, nous nous re-
muerous, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme , qui, menacé de tous tétés par
le péril, environné du tumulte des amies et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avantque
de mourir. Mais si tu ce venu a une époque dif-
ficile, il tout donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port: n’attends pas
que les affaires te quittent, mais l’ais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes , puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

bri rolentihus magnum clrcnmferebat exemplar, quum
inter triginta dominos liber ineederet. nunc tamen
Athenæipsæ in camera occidernnt; et qui tuto insulta:
vent agmini tyranuorum, épis libertatem libertin non
tout: ut scias et in aftlicta republia esse oecasionem s n-
pienti riront! se preferendum, et in llorenti ac bouta,
pemniam, invidiam, mille alia vilin inermin regnare. Ut-
cura me ergo se respubtica dabit, utcumque fortuun per-
nlittet, in eut explicnbintus nos, aut contrahemua : uti-
que "torchonna, nec alligati matu torpebimus. Immo illc
vir tuerit, qui pericnlis undique imminentibua, annis
cirai et cotisois fœmentibus, non ahurit virtutcm. nec
abacouderit. Non enim débet; servare se reluit , nec ob-
rnere. Ut upinor, (.uriua Deutatus aiebat . malte esse se
modum. quam vivere. Ul.imum malorum est. en viro-
rum mimera eaire. anteqwnm inoriaris. Sed facieudum
crit. si in reipublicæ lempus minus tractabile incidcris,
ut plus clio ac literie vindicea : nec aliter quam in peri-
culosa navigation, subinde portum pétas: nec aspectes
dlm res le dimiltant, sed ab illis le ipse dlsjungaa.

1V. lmpiœre autem debemua primum nosmetipsoa,
deinde que: aggredimur argotia , deinde en: quorum
causa , ont cnm quibus agendum est. Au;e omnia net-esse
est se ipsnm (vannure, quia fore plus nabis vidctnur
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Avant tout , il faut savoir s’apprécier, parce que

souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se lier a son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-

pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-lit n’est pas de mise à la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatienta doit
éviter les excitations d’une liberlé périlleuse.

V. ll faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons , et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le lar-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis

il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or ilfaut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. Ou ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la lin ;
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

V1. Il faut également bien choisir les hommes,

poste quam possumus. Itiius etoquentîa- llducîa prolam-
tur :alius patrimonio sur) plus inlperarit, quam ferre
possit : alios innrmum corpus laborioso oppressit olflcîo.
Quorumdam parnm idonea est verecundia rebus cirilibus,
quæ flrmam froment desitlcrant: quorumdam contuma-
cia non facit ad aulam; quidam non habent iram iu potes-
tale : et illos ad lrmrmrin verha qumlibet indignalio ef-
fert; quidam nrbanitatem nesriunt eontinere. me peri-
culosis abstinent salibns. Omnibus bis utilior negolio
quies est; l’erox impatiensque nature irritameula noci-
luræ libertatis evitet.

V. Æstiinanda sunt deinde ipse , que! aggredîmur, et
vires nostras cnm rebus, qua: tentaturl sumus, compa-
randæ. Debet enim semper plus esse vlrium in actm-e,
quam in encre; necesse est opprimant omra, que: l’a
rente majora sont. Quædam præterea non tam magna
sont negutia. quam teeunda , Inuttumqne argotier-uni re-
rum; et hæc relugienda auut, en quibus nova oecupalio
multiplexque nascelnr. Nec accedendum en, onde liber
regreasua non ait: his admmenda manus est, quorum
ilan ont facere, eut cerle spernre possis. Relinquenda,
qats lalius actu procedunt, nec ubi proposutiris desi-
nunt.

VI. Hammam utiquc delcclus Inattendus est , au digni



                                                                     

316

voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il v a des gens qui
nous imputent ’a dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. ’Fu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et fout
de leur table une distribution de rations , comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. Il faut
encore considérer a quoi La nature est le plus pro-
pre, h l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-

reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car
un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

Vil. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse

s’épanchcr en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinueut, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partern vitæ nostræ impendamus, an ad
illec temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultro officia nostra nobisimpulant. Athenodorus ait: a ne
ad «aussi! quidem se iturum ad com, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. s Pute intelligis. multo minus ad eos itu-
rum , qui cnm amicorum officiis parem mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum
hornrem intempérantes sint. Deme illis testes spectatores-
que, non delectahit popina secrets. Considerandum est,
utrum natura tua agendis rebus, an otioso studio con-
templationique aptior sil : et c0 inclinandum, que le vis
ingenii detert. Isocratea Ephorum injecta manu a fore
subJuiit, utiliorem componendis monuuientis historierom
ratus. Mate enim respondent coacts ingénia 5 reluetante
nstnra irritus tabor est.....

VII. Nil tamen æque oblectarerit animant , quam ami-
citia fidebs et dulcis. Quantum bonum est, obi sunt præ-
parata pecten, in que: tuto secretum omne descendat.
quorum conscientiam minus quam tuam toncas, qui»
rum sermo sollicitudinem leniat , sententia consilinm
expediat, bilai-ites tristitiam dissipet , couspeclus ipse de-
lectet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
pidilatibus, eligemus. Serpunt enim vitia, et in proximum
qumque transiliunt, et contactu nocent. haque, ut in

SÉNEQUE.

se garder de s’asswir au lit de ceux que l’atteinte
brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien ; ou si tu avais a ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Éritons

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vlll. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia cnrandum est, ne corruptis jam caprin: et
morbo fiagrantibus assideamus, quia pericnli hibernas,
aftlatuque ipso laborabimus ; ita in smicarum legendis
iugeniis dabimus operam, ut quam minime taquinants
asaumamus. Initium morbi est, ægris sans miscere. Née
hoc præccperim tibi, ut neminem nisi sapientem séqua-
ris. eut attrahas; ubi enim istum invenies, quem tot se-
culis quærimusl’ Pro Optimo est minime malus. Vis tibi
esse! facultas delectus frlicioris, si inter Platanes et Xe-
nophontas. et illum Socratici fetas proventum [nonos
quæreres . sut si tibi potestas Catonianæ fieret amatis,
quia plerosqnc dignes tutit, qui Catonis aequo nasea-
rentur, aient mulles pejorea , quam unquam alias. maxi-
morumque molitores sœlerum. Utraque enim turbe opus
erat, ut Cato pesset intelligi : habere debuit et houas.
quibus se spprobaret,ct malus, in quibus vim suam en.
periretur. Nunc vcro in tante bonorum egestate. minus
fastidiosa fiat électio. Præcipua tarsien vitentur tristes , et
omnia deplorantes, quibus nulla non causa in queretas
placet. Constet illi ticet fides et benevolentia, tranquilli-
tati tamen inimicus est cornes perturbants. et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonia , maximam humain-
rum ærunmarum materiam. Nani si omnia alia, quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, le mort, la maladie, la crainte, le
regret, le poids des travaux et des douleurs , avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté , que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent
les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: c Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. a Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être ôte. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras , je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres hommes , tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves, le seul à qui l’on ne puisse

Ingimur. campera, mortes, ægrotationes, melos. desi-
deria, dolorllm laborumque patientilm . cnm iis que!
nobis mais pecunia nostra exhibet; hæc par: multum præ-
gravabit. haque cogitsndum ut, quante ievior doter ait,
une tubera, quam perdere; et intelligemus, panpertati
en minorent tormentorum , quo minorera damnorum esse
mteriam. Erras enim , si palas animosius dezrimenta di-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bion eleganter ait : a Non minus mulestnm
esse alvin , quam comatis , piles velli. o Idem scias lieet
de pauperibus lowplelibusque , par illis esse tormentum ;
utrisque enim peeunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
vclli potest. Telenbilius autem est , ut dixi, faciliusque ,
nua sequirere, quam amittere : ideoquc lætiores videbis.
quos nunquam fortnna respexit, quam quos deseruit.
Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi , et effecitne quid
sibi eripi passet. Tu istnd paupertatem, inopiam , eges-
tatem votre, et quod voles ivnominimum securitati no-
men impone ; putain hune Ion esse felicem. si quem
mihialinm inveneris, cui nihil pereat. Aut ego taller,
lut regnum est, inter avaros, cirenmscriptores, latro-
Des. plagiarios, unum esse cui noceri non posait. Si
tria de felicilate Diogenis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
e’tat les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferli-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant

gros intérêts sur la place. N’asvtu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappe , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit.il, que Maries pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. n il me
semble l’entendre dire : c Fais tes affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soità toil
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. a Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces, il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-irdire, a lui-

et de deorum immortalinm statu . au parnm beate (logent.
quod illis non prædia , nec bord sint, nec alieno colono
rura pretiosa , nec grande in toro fœnna. Non te putiet,
quisqnis divitiis adstupes? Respiœ agedum mundum :
nudox videhis docs, omnia dames , nihil halieutes. Hunc
tu punperem putas , au diis immortalibus simllem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Felieiorem tu Demetrium Pom-
peianum votas, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeiu? Numerus illi quotidie senor-nm, valut impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
dehuerant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni Iervus
unicus fugit, nec eum redueere, quum monstraretur.
tanti putavit. u anpe est, inquit, Manem sine Diogene
pesse vivere, Diogenem aine Mans non pesse. n Videtur
mihi dixisse; Age tuum negotium , fortune; nihil apud
Diogencm jam tuum est! Fugit mihi genus f immo liber
abiit. Familia vestiariuln petit. victumque; tot ventres
avidissimorum animaiinm tuendi surit; emenda ventis. et
cunediendm rapaeissimæ manus, et fientinm detestan-
tiumque minisleriis utendnm. Quanto ille ielicinr, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed quo-
niam non est tantum roboris nobis , angustanda certe sunt
patrimonia , nt minus ad injurias fortnnæ simns expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui déhordentles rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux Mesures. La mell-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tam-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

IX. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord naus aimons l’économie, sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est asses vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituous-uous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
au-dela du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, a modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un œil calme, ’a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer ’a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt a
nous-mèmes qu’a la fortune. Il est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si

aveugles du sort , de s’en garder si bien que de

Habiliara sunt eorpora pnsilla , qnæ in arma sua contrahi
possuut , quam quæ superfunduntur. et undique magni-
tude sua vulnerihus objecit. Optimus pecuuiæ modus est.
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate

discedit. rIX. Placebit autem hæc nohis mensura, si prins par-
cimonia plaenerit . sine qua nec ullæ opes sutticiuut . nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium slt, et possit ipsa paupertas in dititias se, advooata
frugalitate. convertere. Assuescamus a nabis removere
pompant , et usus rerum, non ornameutn metiri. Cihus
famem domet, polio sium . libido que uecesse est fluai.
Discamns membris nos:ris iuniti; cultum viclumque non
ad nova exemple companvre, sed ut majorum mattent
mores. Discamus continentiam engera , luxuriam coer-
cere , gulam temperare . iracundiam lenire , pauperta-
tam æquis oculis adspicere , frugalitatcm colore (etiamsi
nos pudehit desideriis naturalibus parvo parata remrdia
ldhiherel,spes effranatas , et animum in future emincn-
tem velut sub vinculis habere; id agers, ut divitins a
nabis potins quam a fortune petamus. Non potest, iu-
uam , tanta varietas et miquitas casuum ita depelli , ut
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi ,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-uous donc il sou-

per sans être entourés de tout un peuple , à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, a ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, ’a nous loger plus a l’étroit. Ce u’œt

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus houo-
rables , ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas: il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs, que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude. mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irrua: magna armements pan-
dentihus : cogeudæ in arctum res sont , ut tels in vauum
codant. ldeoque exsilia interim œiamitatesque in reme-
dium cessere , et levioribns incommodis graviora annota
suut , tibi parnm audit præcepta animus , nec curari mol-
lius potest. Quid ni cousulitur, si et paupcrtas, et ignomi-
uia , et rerum aversioadhibetur! male matnm opponitur.
Assucscamns ergo cœuare passe sine populo, et servis
paucioribus servir-i, et vestes parure in quad inventa.-
suet. habitare mntractius. Non in cursu tantum circique
rertamine. sed in bis spatiis vitæ intérim flectendum (si.
Studiorum quoque , qua liberalissima impense est ,
tamdin rationem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerqhiles libres et bihliothccas, quarum dominos
vix tata vita sua indices perlegit? Onerat disrcntem turbe,
non instruit; multhue satins est panois le auctnribus
traders, quam errera per multos. Quadringenta millia
liltrorum Alexandriæ arserunt , pulcherrimum renia.- opu-
leutite monumentum ; alius laudaverit, aient Liviux . qui
etcgautiæ regum curzrque egregium id opus ait fuise.
Non fuit elegantia illud , sut cura . sed studiosa luxurin:
immo ne sludiosa quidem, quoniam non in studinm, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mou argent, dis-tu, sera plus utilement employé
a ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-
bleaux. s En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que

le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains, dans les thermes, ou trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès do
zèle pour l’étude. Mais a présent ou ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et à ton insu des malheurs publics on personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , dès qu’ils se sont résolus ’a ne

plus se révolter, mais à souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectacnlnm comparaverunt: sicut plerisque , ignaris
etiam servilïum litrrarum, libri non studîomm instru-
menta , sed mafionum ornamenta sunt. Paretur itaque
fibreront quantum satis ait , nihil in apparatum. Houss-
lins, inqnis , in bos impenses , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique,quod nl-
mium est. Quid bubes cur ignoscas homini armarium
ceer nique cbore captanti , corpora conquirenti eut lgno
(arum mmm, ont improbatorum , et inter toi millia
librorum oscitantl , cui volumîuum suorum frontes maxi-
me placeau, titulique? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quiqnid (infimum historiarnmque est, et tecto tenus
anti-nets loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mos bibliotbeca quoque, ut necessnrium domus orna-
nsentum, axpolitur. Ignoscerem plane. si e studiorum
Mafiaœpidiue oriretur; nunc ista exquisita , et cnm ima-
ginibos suis descripta sacrorum opera lngeniorum, in
modem et cultnm parietnm comparantur.

X. A! ln sliquod genus vitæ difficile incidisti , et tibi
ignorsusi val publics foflnna vel privata laqueum impe-
git, quem nec solvere possis, nec ahruxnperc. Cogita
compeditos primo sagre ferre ouers etimpedimenta cru-
rum; deinde, obi non lndignarl illa. sed pati proposue-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation-

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
slines a croire ta vie malheureuse, plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre , la na-
ture n’a mieux mérite de nous, que lorsque sa-
chant is combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaientdans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîna de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-l’a de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont encbalne’s au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. ll n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte , s’étendre

à plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, neeessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remis.
siones, et voluptates, si nolueris msieu: putare vitsni
potina, quam invidiosam lacera. Nullo melins nomine
de nabis nature meruit , quam quod quum sciret . quibus
ærumnis nsceremnr. calaiuitatum mollimentum. eon-
swtudinem, inveuit, site in familiaritatem gravissime
adducens. Nemo durarrt si rerum adversaruln camaient
vim assiduitas haberet, quam primas ictus. Omnes cnm
fortune copulati sumus; aliorum aurea calens est et lasa,
aliorum arcta et sordida. Sed quid refertr eodem custo-
dia universos circumdedit 3 alligatiqnesuut etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catemm pu-
tes. Alium honores , alium opes vinciunt; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliens supra
caput imperia sunt, quibusdam sua; quosdam exsilia une
loco touent, quosdam sacerdotia. Omnis vits servitium
est. Assuescendum itaque conditioui suæ, et quam mi-
nimum de illa querendum; et quidquid babel cires se
commodi , apprehendendum est. Nihil tam accrbum est.
in que non æquus animus solatium inveniat Exigum un»
area: in multos nans. describentis arts , patuere , et quam-
vis angustura pedem dispositio fait nabitabilem. Adhiba
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cultés. oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. Renonçant donc ’a ce qui ne peut se faire,

ou à ce qui se fait difficilement, attachons-nous
a ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie accux qui sont
placés tau-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. ll en
est beaucoup qui, par nécessité , sont enchaînés ’a

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceuxula mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, auvdessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours
quelque limite ’a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difficultatibus; possunt et durs mollirl, et an-
gons laxarl , et gravis scite ferentes minus prennere. Non
sunt præterea enpiditates lu longinquum mittemlæ, sed
in vicinuns illis egredl prrmittamus, quoniam includi ex
toto non patinotur. Relictis his, quæ sut non possunt
fieri , autdifficulter pOSSunt, prope posita speique noslrœ
alludentia sequamur; sed sciamus, omnia tuque levia esse
extrinsecus diverses facies habentia . introrsus pariter
vans. Nec invideamus slIius slantibus; qnæ axer-Isa vide-
bantur, prærupta sunt. llli rnrsus. quos sors iniqua in
ancipitl posoit , tutiores crunt super-hiant delrabendo re-
bus per se superbis, et fortunain suam, quam maxime
poternnt. in planum deferrndo. Multi quidem sunt. qui-
bus neceasario bærendum sil in fastigio silo , ex que non
possunt nisi cadendo descendere; sed hoc ipsnm lesten-
tur, maximum onus suum esse, quod allia graves esse
eogantur. nec sublevatos se, sed sumxos: justifia . man-
suetudlne , humana legs, et bénigne manu præparent
multa ad secundos casus præsidia , quorum ape scrurius
pendant. Ninil tamen roque hou ab hia animi fluctibus
vindlnverit. quam sempcr nliquem inrrementis termi-
mn figera; nec fortunæ arbitrium desincndi (lare, sed
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la fortune se retirer in sa discrétion; mais de prenr
dre conseil d’eux-mêmes pours’arrêter, et bien

en-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraîneront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas ’a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune , et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre, puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités , mais aussi son corps , et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret ’a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses yeux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met ’a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre ,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonnes,

je le les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi ,
je consens encore ’a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé , ma

maison , mes esclaves, prends, je le remets tout. s

se lpsos, multo quidem citra alterna, bortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum aunent. sed fini-
tæ; non in immensum incertumque produœnt.

XI. Ad imperfectos et mediocres et male nous bic meus
sermo perlinct. non ad sapientem. Haie non timide.
nec pedelenlim amltulandum est; tanin enim Munis sui
est , ut obviam fortuuæire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sit; nec habet ubi illam tintai. qui! nous
mancipia tanlum possessionesque et dignitatesu . sed cor-
pus quoque suum . et oculus , et manum , et quidquid ut
catinrem vitam facturant, scque ipsnm. inter procris
numernt, vivitque ut comntodatus sibi , et reposnasübus
sine tristitia redditurus. Nec ideo est villa sibi, quia sel:
se suum non esse 3 sed omnia tam diligenter (scia, hm
circunisperte. quam religiosus hmm sanctusque sole!
tueri fldei commisse. Quandocunque autan reddam ju-
bebitur, non queretur cnm fortuna, sed diœt : I Gra-
tias ego pro co quad possedl , habuique. Magna quidem
res tuas mercede celui . sed quia impens. œdo grates
libensque : si quid habere me tu! volueris, etiamnuna
servabo: si aliud placet, ego vero factum signatumqne
argenlum , domum , familiamque meam Rddo, restitua!
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons: a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je
n’hésite, je ne recule pas. le te rends librement
un bien que tu m’as donné ’a mon insu z emporte-

le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent à conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne à elle-
mômc des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans déIOurner la tête , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait queicet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi nne force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tent ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit nature, qnæ prier nobis credidit; et bute
diœmus : a Recipe animum meliorein quam dedisti; non
tergiverser, nec refngio ; paratnm habes’ a volente, quod
non sentienti dedisti : aufer! a Reverti unde veneris,
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mari.
Huit: itaque primum rei pretinm detrahendum est, et
spirites inter servitia numerandus. Gladiatores, nit Ci-
ntra, invisos habemus, si omni mode vitam impetrare
(copinai; favemus, si coulemtum ejus præ se ferunt;
idem evenire nabis scias ; sæpe enim causa moricndi est
timide mari. Fortune illa quæ ludos sibi facit z c Quo.
inquit, te reservem, malum et trepidum animal? en
mugis œnvulneraberis et confodieris, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives diutius , et morieris expedi-
tins, qui ferrnm non subducta cerviee, nec mambos op-
positis. sed animose recipis! s Qui mortem timebit, nihil
unquam pro humine vivo faeiet; et qui soit hoc sibi,
quum conciperetur. statim mndictùm. vivet ad formulam
et slmnl illud quoque eodem mimi robore præstabit, ne
quid ex hl: quæ eveniunt, subitum sil. Quidquid enim
fieri potest quasi futurutn prospicicndo, inalorum onl-
nium impetus molliet; qui ad præparatns exspec1antes-
que nlhil affrrunt novi, securis et beata tantum spec-

pcrspcclive du bonheur. La maladie, la captivrle,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inal-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-jc entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’éCroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la couver-
salien avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tcmpéle. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publlus, le plus élevé des poètes tra-
giques et comiqties, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dessus du style
nonseulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: cCe qui arrive a l’un peut arriver a tous. n
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiègent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusqu’a
lui, celui-la s’armerait longtemps avant que d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrives

rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses il la suite

tautilxus graves eVenlunt. morbus enim , captivitns ,
ruina, ignis, nihil hornm repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me contubernium nature clusisset.
Totiens in ricinia mes eonelnmatum est: totiens præterli-
men immatures exsequias fax cereusque pralcessit ; serpe
altius mentis ædiilcii fragon. sancit; multos ex bis ques
forum . curie , serine mecum contraxerat, ne: nbstulit,
et vinctas ad sodalilium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquando ad me peric’ula accessisse , quæ cires me sem-
per erraveruntf Magna pars hominum est, quæ naviga-
tura de tempestate non cognat. Nunquam me in bons re
mali pudehit niietoris. Publius tragicis comicisqne vene-
mentior ingeniis, quotiens mimicas inepties . et verbe ad
summam cavenm spectantia reliquit , inter mnlta alla
cothurne, non tantum sipario. furtiora et hoc ait ;

Culvis potest accidere . quad eutqnam potest.

iloc si quis in metlullas demiserit, et omnia aliens male,
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit, tau-
quant illis liberum et ad se iter sit, m’ulto ante se arma-
hit, quam petatur. Sera animus ad periculorum patien-
tiam post prricula instruitnr. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc ctcuturum credidissem! n Quare autem
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desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, etnle dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une clmle ,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas ’a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que loute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. Tu es riche z es-tu plus opu-
lent que. Pompée? Eh bien! lorsque Caius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur sourœ
et leur embouchure , mendia l’eau des gouttières,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas à Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement a sa royauté ,
mais aussi à sa mort; ni à Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Qnæ sont diviliæ, quas non egestas, et ismes , et
mendicitas a lergo sequatnr? Quæ dignitas , cujus non
prætextam et augurale et lora patricia et sortirs comiten-
lur, et exportatio, et nolæ, et mille marnlæ. et ex-
trelna contemna? Quod manum est, cui non purula sil
ruina, et proculcalio, et duminus, et carnifex t nec magnis
ista intervallis divisa , sed horæ momeutum interest inter
solium cl aliens genua. son) ergo. omnem conditioncm
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoque incurrere. Locuplcs es : numquid ditior Pom-
peio?cui quum Coins velus cognalns, hospes novas,-
aperuissel Cæsaris domum, ut suam cluderel, defuit
panis et aqna; quum lot flumina possiderel in suo orien-
tia . et suo eadeutia , mendicavil stillicidia; fume ac siti
periil, in palatin copulati , dum illi hares publieum fanus
aurienti local. Honoribus summis funclns es z numquid
sut tam magots, aut tam insperntis . nul tam universis ,
quam Srjauus’! Quo die illum senatus deduxeral, popu-
lus in trusta duisit; in quem quidquid œngeri poterai,
dii htnnincsque contulcrant , ex ce nihil superfuit, quad
caruifex trahrrct. [tex es? non ad Cræsum le ruinam,
qui rogum suum et ascendit jussns, et cxstlngni vidit ,
factns non rogne tantnm , sed etiam morti suæ superstes;
non ad Jugurtbnm , quem populus romarins intra annum

SÈNÈ QUE.
lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée
roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caîus. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de bonne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent , si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces ’a l’adversité que surmonte

celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’œt

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-adiré, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer a courir ç’a et la , comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujoursl’air affairé: demande à l’un d’eux, quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? a ll le répondra : a Par llerculelje n’en
sais rien; mais je verrai du monde , je trouverai
a m’occuper.) Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timarrat. spectavit. Ptolemæum Africæ regem ,
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas custodes vidimus-
alter in exsilium missus est; alter ut meliori fide mille-
retur, optabat. In tanta rerum snrsum ac deorsum eun-
linm versatione, si non quidquid fieri potest pro fulum
halles , das in le vires rebusadversis, quas infrcgit, quis-
quis prior vidit. Proximum ah bis crit, ne aul in super-
vacuis, sut ex supervneuo laboremus; id est , ne autquæ
non possumus consequi, concupiscamus; sut adepti,
cupiditatum vanitatem nostrarum sera, post multum pu-
dorem. intelligamus; id est, ne aut labor irrilus sine
effectu sil, auteffcctus labore indignas. Fere enim ex
bis lristilia sequitur, si nul non successit, ont successus
pudct.

XII. Circumcidenda est eoncursalio,qualis est magna:
parti hominum ,domos, et lbealra, et fora prrcrranlium.
Alienis se negotiis offerunt, sempcr aliquid sgentibus
similes. llorum si aliquem exeuntem de domo interroga-
vcris : Quo tu? quid cogitas? respoudebit tibi ; a Non .
mellercule scio, sed cliquas videho . aliquid agam. n Siue
proposilo vagaulur, quærcntes negotia; nec qua- desti-
naverunt, agnat, sed in quæ inenrrerunt. lueonsultus
illis morisque cursus est, qualis formicis, per arbusta
repentibus; quzc in summum cacnmcn , deinde in imum
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jusqu’aux racines, et toujours à vide. c’est une

vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme à
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru , soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps in autre ils portenteuxa-
mêmes; ils rentrent enlia chez eux , accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
même: courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants , non moins que les
tous. Car œuxnci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir ; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent à travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien à faire, l’aurore les chasse de che:

eux : après avoir en vain frappés plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mèmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux , l’habitude de se mettre aux

tunes aman. Bis picrique similam vitam agnat , quo-
m non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quo-
rumdsm. quasi ad lncendium cumtium, misereris; us-
que en impeituut obvias, et se atiosqnc præcipitant;
quuminterim maint, ont salutatnri aliquem non
malutatnrum, sut fanus iguoti hominis prosecutnri,
ont judicium snipe li.igantis . autspousalia sæpe uubenils,
et lectionm affectati quibusdam loci: et ipsi talerint;
deinde denim cnm supervscus redeuntes lassitudiue,
jurant laudanums, quare exierint. tibi fuerint, pos-
tendis erratnri per eodem illa vestigia. Omnis itaque
tabor aliquo refermer, siiquo respiciat. Non industria
inquietos et insanes, false rerum imagines agitant; nem
ne illi quidem sine aliqua ape movemur ; proritat illas
channe rei species, cujus vanitatem capta mens non mar-
guit. Eodem mode unumquemque ex his, qui ad augeno
ohm turbans exennt, insues et levas causæ per urhem
cimmducunt, mutique habentem in quo laboret lux
une «pellât; et quum multorum frustra liminibus illisus
masters: persalntavit, a multis exclusus . neminem
ex omnibus ditticllius douil. quam se, convenit. Ex hoc
male dependst illud teterrlmum vitium , auscultant), et
Minimum semtorumque lnqutsltio, et mnltarnm rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,

sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela ,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit.
privées. s Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutilœ. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de
penser toujours à elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’emharquerai , si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira ,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or, il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher il nos pros
jets. Passons dans le chemin ou nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangements dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

selentia, qua nec tuto narrantur, nec toto audiuntur.
Hou secutum poto Demoeritum ite cœpisse z a Quitran-
quille volet rivera. nec privatim agat mulle, nec pn-
blicet a ad supervacua seilleet referentem. Nain si acces-
sarla sont , et privatim et publics non tactum malta , sed
innumerabilla agenda sont; uhi vero nullum omcium
solemne nm citat. inhihendæ reloues sont.

XIIl. Nain qui (nuita agit, sapa fortunæ potestatem
sui facit; quam tutissimum est raro experiri, celerum
semper de illa cogitera , et sibi nlhil de [ide ejus promit-
terc. Navigabo, nisi si quid inciderlt; et prætor flam ,
nisi si quid obstiterit ; et negotlatio mihlrespondehit, nisi
si quid intervenerit. "ne est quare sapientl nihil contra
Opinionem dicamus aceidere; non illum casihns hominnm

N excepimus , sed erroribus; nec illl omnia , ut voluit . ce-
dunt, sed ut cogitavit; inprimis autem œgitavit, aliud
pusse propositis suis resistors. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non utique promisen’s.

XIV. Faciles etiam nos racer-e debemus , ne nimis des-
tinatis rebus indulgeamus; tr: useamus in en . in que nos
casus deduxerit; nec mutationes sut consilii aut status
pertimescamus; dummodo nos levitas , lnimlclssimum

il.
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gèrelé, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté , qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires ’a la tranquillité ,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même , insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. s Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , ct d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sang ’a ton service : quant

a la sépultnre, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? s
Canne Julius, homme des plus remarquables , qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle , ayant en avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

« Je le remercie, reprit-il , excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente ’a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver ctlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium, non excipiat. Nom et pertinacia neœsse
est anxia et misera sit, cui fortuna stups aliquid extor-
-quet; et lévitas multo gravior, nusquam se coutiuens.
Utrumque infestnm est tranquillitati, et nihil mutare
posse, et nihil pati. Utique animus ab omnibus exteruis
in se revocandus est; sibi confidat , se gaudeat, sua sus-
piciat, rccedat, quantum potest, ah alienis, et se sibi
applicct, damna non sentit", etiam adverse bénigne in-
terpréteur. Nuntiato nanfragio, Zeno unster , quum
omnia sua audirct submersa, jubet. inquit, me fortune
espeditius philosophsri. Minahalur Theodoro philosopha
tyrannus mortem, et quideniinsepultam. titubes, inquit,
cur tibi placras; immina sanguinis in tua potestate est;
nem quad ad sepulturam pertiuet. o te ineptum , si pu-
tas intéresse, supra terrant, en infra putrescents Canus
Julius, virinprimis magnas, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat. qnod nostro seculo natus est, cnm Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris illc dixit:
s Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci te jussil n
a Gr..tins , inquit. ego, optime princepst s Quid seu-
serit. dubito; multa enim «marmot mihi. Coutumelio-
sus esse votoit, et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mors beneficiulu crut? Au r-xprobravit illi quotidia-
nalu damentiamhgcbant enim gratins, et quorum libcri
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choit-il cette démence de tous les jours , qui obli-
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens :ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un aIÏran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse parlait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Gains aurait
pu le laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissaitl’exac-
titude de Gains. Croiras-tu que (Janus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’lnter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et sonsupplice ? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canna compta ses points, et dit à son adversaire:
I Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. s Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tout?) l’heure. a

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander ’a sa mort une

solution. Son philosophe l’accompagnant; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? s

- a Je me pr0pose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. a Et il promit, s’il découvrait quelque

oecisi , et quorum houa ablata émut. Au tanquam liber-
tatem libenter accepitt Quidquid est, magno auimo res-
pondit. Dicet aliqnis : Potnit post hæc jnbera illum
Coins vivere. Non timuit hoc Canns; nota erat Gaii in
talibus imperiis (ides. Credisue ifinm decem médius us-
que ad supplicium dies sine alla sollicitudine exegisse?
verisimile non est, qua: vir ille dixerit, qnæ fecerit, quam
in tranquillo Inscrit? Ludebat latrnncnlis, quum centurio,
agmen periturorum trahens. illum quoque excitari jubet.
Vocatus numeravit calcules, et sodali suc: a Vide. in-
quit, ne post modem meam mentiaris te vicisset u Tutu
annucns centurioni , c ’l’cstis , inquit. cris, une me ante-
cedere. s Lusisse tu Canum illa tabula putes? illusit.
Tristes erant amici talem amissuri virum. n Quid mœsti,
inquit, estis? Vos quærilis. au immortsles animæ sint ;
ego jam seizm; n nec desiit in ipso veritatem flue scru-
tari. et ex morte sua quœstionem habere. Prosequebstur
illum philosophus suus. nec jam promlerat tumulus,
in quo Canari Deo nostro ilebat quotidiaunm sacrum.
a Quid , inquit , Cane, nunc cogitas? sut que tibi meus
est? a u Observare , inquit, Canus, proposai mu velu-
cissimo momento, au sensurus sit animus exire se; n
promisitque, si quid explorasset, circnmiturum limions
et indicaturum quis esset animarum status. lices in me

r «a.



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.
chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voilà un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne inalpas quitter brusque-
ment un si grand homme, donton ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton
nom ’a tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caius!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
annuelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la ioule des crimes heureux , et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a
gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et , comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une son]-
hre nuit l’environue. Il faut douc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’lléraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. ll faut donc

dia tanpcstnte tranquillitasl ecce animus a-ternitate dig-
nus, qui fatum suum in argumenlum veri vocal, qui in
ultimo illo gradu ç esilus exeuniem auimam permutatur,
nec asque ad morlem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte disait! Nome diutius philosophalus! sed non rap-
tim relinquetur magnas vir, et cnm cura diceudus; da-
himus te in omnem mentor-iam , clarissimum capnt,
Caianæ cladil magna portio?

XV. Sed nihil prodest privalm tristiliæ causas abjectsse.
Occupat enim nouuuuquam edimn generis humani. et
occurrit tut Icelerum felicium turbe, quum cogitaveris
quam ait rare Iimplicitas, quam ignota inuoeentia . et vix
unquam, nisi quum espedil, (ides, et liliidinis tuera
damnaque pariter invita, et nmhitio usque eo jam se suis
non eontineus tcrmiuis. ut per lurpitudinem splendent.
Agitur animus in noctem, et velut eversis virtutibus,
qua: nec sperare lieet , nec hahere prodest. tenebræ obo-
rinntur. in hoc itaque flectendi sunnas, ut omnia vulgi
vitia non invita nabis, sed ridicule videantur; et Demo-
eritum potiul imitemur, quam ileraclilum. Hic enim
gnolles in publicain processerat, "abat; illc ridehat; huic
omnia qu: agimus, miseras: illi ineptiæ videbantur.
Etcvanda ergo omnia, et facili auimo l’erend 3 huma-

325

attacher a tout peu d’importance. et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain à en rire qu’il

en pleurer. Dans le premier cas, ou laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il v a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir.

corriger. Enfin, in tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes;car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bion : a Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que. de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son [ils
enterre. ll faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder a la douleur, non cequ’exige
l’usage, mais la raison. Car bien des gens versent

des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les veux secs dès qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il v a de la honte ’a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vilain . quam deplorare. Adjice, quod
de humano quoque genere motus meretur qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei lions aliquid reliuquit; hie
lumen stulte dallai, quæ corrigi posse desperat; et uni-
versa coutemplatus, majoris auimi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissimum affectum
nuitai movet, et nihil magnum , nihil severum, nec ae-
rium quidem. ex tante apparat" putat. Singula, propter
qua: lai-u ac tristes sumus, sibi quisque proponat, et sciai.
ternm esse , quad Bion dixit z a Omnia hominnm ucgotia
siulilia mimîcis es e. nec vital" illorum magis sanctam
eut sevcram esse, quam conceptus inchoatos. n Sed sa-
tius est , publions mores et huniana vilia placide acci-
pere, nec in risnm , nec in lacrimas excidere. Nain aliu-
nis mnlis torqueri , æterna miscria est; alienis delectari
malis, voluptan inhumons; sicut illa inulilis huniauitas .
llere, quia aliquis filium efferat, et frontem suam iln-
gere. ln luis quoque matis id agere le aporie: ut dolai-i
tantum des quantum [matit ratio . non quantum cousue«
tudo. Plerique enim lacrimns fundunt. ut ostendant, et
tuties siccos oculos habent, quoties spectamr dcl’uit,
turpe judicantes non liera , quum omne. fadant. Adeo
penitus hoc se malum (hit, ex aliens opinione pendcre,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisii feindre. Vient cn-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilins, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorge’aleurs

clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’altliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il y a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si

c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration, on bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort con-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
’a l’envie, a la maladie ; te voil’a sorti de prison :

tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulat’onem etiam simplicissima res,dolor. veniat!
chuitur pars, qua: solet non immerito contristera ,et in
soliciludinem adduccrc, uhi honorant exitus mali sunt.
Ut Sourates mgitur in carcere mari. Kntilius in exsilio
vivere, Pompeiua et Cicero clientihna anis pra-bcrc ce: -
vieem; Cato illc , virtutum viva imago, incumbeus gla-
dio, aimul de se ac de republica palam lacera. Nercsse
est torqueri , tam iniqua præmis fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident pessima op-
tinlos pali? Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes luerunt, ipsorum ilion animes desi-
dera; si maliehriter et ignnve periere. nihil partit. Aut
digni sont. quorum virtus tibi placeat; aut indtgui, quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius . quam
si maximi viri timides fort ter m0riendo l’aciuut? Lande-
Inns lotie! digunm laudibus, et dicamus z ’l’anto fortior ,

tanti) féliciorl liumnnos effngisti casus. livorem, mor-
bnm; existi ex custodia; non tu digons mais fortuna diis
visus es, sed indignnsin quem jam aliquid forluna possctl
Snbdnceutibns vcro se, et in ipso morte ad vitam respec-
tantibns manus injicicndaisunt. Nemimem llelio la-tum,
mutinent fientent; illc lacrimas incas ipse aimerait; hic
suis laerimis cffccit , ne ullis digons sil. Ego llcrculcm

SEN PIQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’esthua

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels z c’est par
la mort qu’ils sont parvenus ’a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment qne cette surveillance assidue de soi-mème ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-

tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge tontes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-.

quille pour ceux qui vivent toujours sons le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièrea tous.
Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

lleam , quod vivns oritur. sut Regulum, qnod lot clavia
contigitur. ont Catonem , qnod vuluera sua fortiter tulit!
Omnes isti levi temporis impensa invenerunt, quomodo
æterni florent; ad immortalitatem moricndo venerunt.
Est et illa solieitndinum non mediocn’a malaria. si te amie
compouas, nec nlll simpliciter calendes; qualis mnltornm
vile est, ticta , et ostentatioui parata. Torquet enim assi-
dua observatio sui, et deprehendi aliter, ac solet , me-
tuit; nec unquam cura solvimur . obi toties nos æstimari
putamus. quoties nspicl. Nain et motta incident. quæ
invitas dénudent; et ut bene ccdat tante sui diligentin .
non tamenjucuuda vits . ont secura est, semper sub per-
sona viventium. At illa quantum habet voluptatis aimera
et per se ornata simplicitaa, nihil ohtendens moi-ibo.!
suis? Subit tameu et hæc vita coutemtua periculnm, si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidiant, quid-
quid propius adierunt. Sed nec virtnti periculum est , ne
admota oculis revîtescat; et satins est simplicitate eon-
temni, quam perpctun aîmulatione torqueri. Modum ta-
mcn rei adliibeamns: multum intercst, simplicilcr vins,
an ncgligenter. Multum etin se recedendum est; conver-
satio enim dissimilinm bene composite disturhnt, et re
uovat effectua, et quidquid imbecillum in auimo, nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-
semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-

moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la

solitude. Il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur, s’exerçait à

la danse , non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant , se laissentaller indes poses plus molles que
celles des femmes; mais à la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaient à une danse virile où ils u’eussent

rien perdu de leur honneur ’a être vos, même des

ennemis de la patrie. il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos ilse relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu

brise la vigueur de un; Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces-.fl.’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et

la langueur es hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d ardeur vers les jeux et les divertisse-

pa-curatnm est. exulcerat. Miacenda tamen ista, et al-
ternandn sont, solitude et fréquentia. Illa nobis faciet
hominnm desiderium , hæe nostri ; et crit allers alterius
remedium; odium turbe sambit mlitudo, tædium soli-
tud;nis turbe. Née in eadem intentione œqualiterretinenda
mens est, led ad jocos rerocanda. Cuir: pueris Socrates
indue non embescebat; et Cato vinolaxabat animum ,
cauri; publiois fatigatuln; et Scipio triumphalc illud et
mititare corpus movit ad numerus, non molliter se in-
fringens, ut nunc mes est etiam ineessu ipso ultra mutie-
hrem mollitiem flueutibus; sed ut illi antiqui virt sole-
bant, inter lusum ac testa tempora , virilem in modum
tripodiare, non faeturi detrîmentum , etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animil; melio-
res acrioresque requieti surgent. Ut tertilibus agris non
est imperandnm. cite enim exhauriet illos nunquam in-
ternalisa feeunditaa ; ite animerai]! impetus assiduus labor
frangitIVires recipient poulain rewluti et remissi. Nes-
eitnr Es amah-khammsanimorumhcbetatio-qnw-
dam. ethnguOr. Nec ad hoc tante hominnm cupidias
tendent. nisi naturalem quamdam voluplatem haberet
tuais jocruqae jquorum fréquent mus , omne auimis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir Ëont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit tonte solidité et tonte vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire à la réparation des

forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. il v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi , je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant’ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re.

mettent a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qu’ reviennent d’une expédition ont la
nuit franch . Il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueufl ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-dela du nécessaire : par-

dua omnemque vim eripiet. Nain et somnos refectioni
necessarlus est z hune tamen si per diem noctemque
continues, mors erit. Multum interest, ramilles aliquid.
au solval. Legum conditores festos instituerunt dies, ut
ad hilaritatem hommes publics cogerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponentel temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstruel carlin die.
bus ferias dahant; quidam nullum non diem inter ct etiam
et curas dividebant ; qualem Pollionem Minium , orato-
rem-magnum, meminimus,quem nulle resultra décimant
retiuuit; ne epistolas quidem post cam horam legebat,
ne quid nova.- curæ nasœretur z sed totiul dit’i lassitudi-
nem duabus illis borie ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in poutmeridianas boras aliquid levioris
aperte distulerunt. Majores quoque nostri novam relatio-
nem, post hornm decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et nox immunis est ab expeditione re-
deunlium Indulgcndnm est auimo; dandumque subinde
otium, quod alimenti ac virium loco ait; et in ambula-
tionibus aperlis vagandum , ut cœlo libero et molto spi-
ritu engent attollatque se animus. Aliquando vectatio itér-
que et mutata regio vigorem debout , convictnsque et lia
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, ’Ia modération est nécessaire.

On assure que Selon et Arce’silaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’i-
vrognerie z ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude , on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et à la liberté,

et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. a

benllor potto 1 nonnuuquam et asque ad ebrietatcm ve-
niendum . non ut mergat nos. redut déprimai. Eluit enim
curas , et ab inie animum movet; et ut morhia quibusdam,
ita triztitiæ medetur : Liberque non oh licentiam lingua
dicton est inventer vint, sed quia liberat servitio cura-
rumanimum, et Inscrit, vegetatque et audaciorem in
omnes couatus facit. Sed ut libertatia, ils vini salubria
moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque indulsisse vine
aedunt. Catoni ebrietas objecta est; facilius elficiet ,
quiquis objeeerit, hoc erimen honeatum . quam turpem
Catonem. Sed nec aæpe faciendum est, ne animus matant
conauetudinem ducat; et aliquando tamen in exaultatio-
nem libertatemque extrabendus, tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nam . sive Græco poetæ credimna ,
a Aliquando et inaanire jucundum est: a me Platont .

saunons.
Platon a dit : a Vainemeut un homme de sangs
froid frappe aux portes des Muses; a et Aristote :
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. a 1l n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-
spirations sacrées, alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. ’l’ant qu’elle se renferme en

elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. ll faut qu’elle s’écarte

des roules battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne songuidc
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-mème escalader. Voila , cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants.
et assidus.

a Fmtn poettcaatomeompoalui pepellt: n mutuo-
teli, a Nullum magnum ingéniant aine mixture demeu-
tiæ fait. n Non potest grande aliquid et supra catau
loqui nisi muta mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit. instinctuque sacre aurrexit excelsior, tune demum
aliquid oecinit grandiua ore mortali. Non pou-st sublime
quidquam et in ardue positon: managera, quamdiu
apud se est. Deaciscat oportet a salite, et efleratur, et
mornleat frenoa, et rectorem rapiat suum; coque fera:
que per se tlmuissct ascendere. Baba . Serena carissime,
qui! passim tranquillitatem tueri, quai restituera. qua
surrepentibus vitiia résistant. Illud tamen acito.nihil
horum aatia esse validum, rem imhecütam servant]-
bus, nisi intenta et assidus cura circumeat animum la-
bentem.

--*C----
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DE LA VIE HEUREUSE,

ale

l. Vivre heureux , voila , mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que , si une fois
en s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-mème augmente la distance. il faut donc
d’abord déterminer ’ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons y arriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jeur nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VITA BEATA;

l. Vivere . Gallio frater. amusa bute volunt, sed ad
pervideodum, quid ait qnod bantam vitam efficiat, cali-
ont. Adeoque non est facile conseqni heatam vitarn . ut
ab aa quiaqne en longius recedat, quo ad illam concitaliua
lev-lur. si via lapsus est z qua ubl in eontrarium ducit,
ipse. velocitaa malaria intervalll causa ait. Proponendum
est itaque primum quid ait quod appetamns: tune cir-
eurmpiciendum est , qua contendere lllo celerrime possi-
Ina; intellecturi in ipso ltlnere. Il mode rectum crit.
quam quotidie prodigetur, quantoque propiua ah eo
dans , ad qnod une cupiditaa naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non ducem aecuti . sed iremitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. il
faut donc décider où nous allons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mèmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. il faut donc nous attacher;
avant tout, a ne pas suivre, comme des montons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller , mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’eitemples; c’estvivre non suivant la

raison , mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamerait dissonum in diverse vocantium . conteritur
vita inter errores , brevis. etiamsi die: noctesque bonæ
menti laboremua. Decernalur itaque et quo madamus, et
que g non sine perito aliquo , cui explanta sint en , in quia
procedlmua; quoniam quidem non eodem hic. quæ in ce -
teria peregrinationibus , conditio est. In illis comprehen-
sua aliquis limes. et interrogati incolze, non patiuntur’
errera ; et hic trisiisaima quæque via, et celclrerriina,
maxime deœpit. Nihil ergo magia præstandum est, quam’
ne , perorum ritu, sequamur anteœdcnlium grcgem, per-
gentea non qua eunduui est, sed qua itur. Atqui nulle res
nos majoribua malis implicat, quam quod ad rumoreui
eomponimur optima rali ea . que! magno assensu re-
cepta suut , quorumqtie exemple nobis multn surit; nec ad
rationem, sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tant!
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tres. C’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers l’ont trébucher
ceux qui les suivent : voilà ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la ioule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante faveur.’Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. ’l’cl est le résultat de

tout jugement où c’est la majorité qui prononce.
Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu , comme pour le partage des voix, de me
répondre : acecôtéparalt le plus nombreux.» Car
c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien , que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la ioule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

ancervatio aliorum super alioa rueutium. Quod in airage
hominnm magna evenit; quum ipse se populus premit,
nemo ita audit. ut non aliuiu in se attrairai : primi exitio
sequontibur surit : hoc in omni vite accidere videas licet:
nemo sibi tantummodo errai. sed alieni erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari anteœdentihus z et dum
unusquisque mavult credere, quam judicare, nunquam
de vite judicatur. semper creditur: versatque nos et prie.
cipitat traditus per manus errer, alienisque perimus exem-
plis. Sanabimur. si modo sepsremur a cœtu: nunc vero
stat contra rationem , derensor mali sui , populus. Ita-
que id evenit, qnod in comiliis , in quibus ces facies præ-
tores iidem qui l’ecere mirantur, quum se. mahdis invar
circumcgit. Eadem prohamus. cadcm reprcllcndimus;
hic exitus est omnisjudicii, in quo secunduux plnrcs dalur.

Il. Quum de lieute vils agitur, non est quod mihi illud
diseessionum more respondeas: n Hæc pars major esse
videtur. n Ideo enim pejor est. Non tam bene cum rebus
humanis agitur, ut meliora pluribus placeaut : argumen-
lum pessimi , turha est. Quæramus. quid optimum fae-
tum sil, non quid usitatissiuium. et quid unsin posses-
sions felicitatis æternæ colistiluat, non quid vulgo , veri-
tatis pessimo inter-preu, proliuiuin Sil. Vulguiu autem tam
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vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gens en chlamyde,
et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppènt
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du (aux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, oh l comme elle savoure la vérité!
a ’l’out ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que. ce ne lût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : toutcc que j’ai souhaitéa été d’accord,

je pense, avccles imprécations de mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désirél J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
à la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsà sortir de. la foule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-jc
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer a la malveillance où ses dents avaient prise? s
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale ’a la multitude

des admirateurs.
lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-

que chose qui soit bon à l’uscr , quelque chose que

chlamydatos, quam coronatns voeu. Non enim colorem
vestium , quibus prætexta corpora surit , adspicio ç oculis
de immine non credo; haheo melius certiusque lumen.
que a falsis vera dijudicem. Animi bonam animusinve-
niet. Hic. si unquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse verum , tortus a se. fatebitur, ac
dlCt’l: uQuidquid feci adhuc, infectum esse mailem; quia
quid dixi quum recogito, mutin invideo; quidquid op-
tavi, iuiuiirorum exsecrationem poto; quidquid timui,
dii boni , quante melius fuit, quam qnod concupivi r Cum
mullis iniuiiriiias gessi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter mains gratia est) redii; mihi ipsi nondum
amicus sum. Omnem operam dedi, ut me multitudini
éditer-rem , et aliqua dote notaliilem facercm; quid aliud
quam tells me opposui, et malevolentiæ , qnod mordent,
ustcndil’ n Vides islos, qui elequcntiam Inudanl . qui opes
aequuntur, qui gratin: adulantur, qui potentiam axiol-
lunt? Omncs aut sunt hostos , eut (quod in æquo est) esse
poisunt. Quum magnus mirantium, tam magnas invi
denlium populus est.

ilI. Quin potins qua-r0 aliquid un! bonam . qnod sen
tium , non quod ostendam? Ista quai spcclantnr, ad quer
oonsislitur. quæ alter alteri stupens monstrat, loris ni



                                                                     

- DE La VIEJe sente, et non point dont je fasse parade? Tous
cesobjets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête , que, tout ébahi, l’on se montre

l’un a l’autre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constammentsolide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons il côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
"a tel ou tel des maîtres du stolcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et jedirai: a Voici
ce que je propose encore. a Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoiciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voilà
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature ; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme œt saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
mangeuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent, lm. misai! sont. Quorum» aliquid non in
speeiem bonam, sed solidurn et amabile, et a seers-
tiore parte for-nains. line mamma; nec longe positon)
ut :invenlelur: scire tantum opus est , que manum por-
tiges. Nm veinois: tenebrls vicina transimus, offensan-
tes in ipsa que Mdmmus. Sed ne te par circuitna
traban, aliorum quidam opinioues præteribo; nain et
enamoure illas lougan est, «morguera; nostram ac-
cipe. Nostraxn vena gum dico, non alligo me ad unum
niquerai ex minis protæribus; est et mihi censeudi jus.
haque alim- aequar. aliquem jubebo sententiaru divi-
dere; toman et matonnes citatus , nihil improbaho ex
bis qu- priores deereveriut. et dicam: a lion amplius
caraco. a luterim, mod inter omues aunions convenit,
mais notum encoller; ab illa non denture, et ad illinc
logent anet-plumais. formai-l, sapientia est. Beata est
ergo vit: , convenions nature suis; qua non aliter con-
tingere potai. quam si primum sans mens est. et in
perpetm ponctionne sanitatis son. Deinde, si forlis ac
vahesneus, tutu pulcherrima ct patterns, apis temporihus.
corporis sui pertinentiumque ad id curiosa . non anxie ta-
men, aliaruui rerum quai viiam iuslrnunt, diligena, sine
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient’ala vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouteraispas, que
de l’a résulte une continuelle tranquillité, et la li

berié, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la grau-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

lV. Le bien , selon nous, peut encore être de-
fini autrement, c’est-à-dire, être compris dans le

même sens, mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer a l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes , disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un , si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses, calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

5 v, .v

admirations cujusquam ; unira fortuuæ mtineribus, non
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe.
tuam trauquillitatani , libertatem , depulsis bis , que: ont
irritant nos , sut territant. Nain pro voluptatibua . et pro
illis quia par" se fragilis sont , et in ipsis [lagmis noxia ,
lugeas gaudium subit. inconcnnum. et æquahile; intis
pax et coucordia auimi, et magnitude cnm mansuétu-
dine. Omuis enim ex infirmitate ferilas est.

IV. l’ouest aliter quoque delluiri bonam nostrum; id
est, eadem sententia, non iisdem comprehendi verbis.
Quemadmodnm idem exercitua mode latins pauditur.
mode in angustum coarctalur. et ont in cornus , simula
media parte , curvatur, eut recta ironie explicamr; via
till , utcuuque ordinatus est. eadem est, et volantas pro
iisdcn partibus standl : ile dellnitio snnimi boni alias dit:
fuudi potesl et exporrigi . alias colligi et in se cogi. Idem
utique crit, si dixero : Summum honum est, animus for-
tuita despieiena. virtute lie-tus; ont, invicia vis animi,
perita rerum, placide in actu , cnm humanitaie multa. et
conversantium cura. Lihet et ite delinire . ut heatum di-
camus hominem eum . cui nullum homini malumque si! ,
nisi bonus maliicque animus , lioucsli cultor, virtnte eon-

25.
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Ante, qui pratique l’honnête , qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte à la
vérité (le la signification. Qui nous empêche , en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-desws de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnéle? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposeraibil
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi Celui que posséderont tour à
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec cxtollant fortuits, nec frangant; qui
nullum majos bonum ce, qnod sibi ipse dure potent , no-
verit; cui vers volnptas crit. volumateur contemtio. Lieet,
si evsgari relis, idem in aliam alque aliam faeiem , salva
et intégra palmitate, tx-ansferre. Quid enim prohibet nos
beatam vitam dicere. libernm animum, et erectnrn, et
interritum ac stabilem , extra metnm, extra cupiilitatem
positan cui unnm bonam honestas, unum malum tur-
pitude? Cetcra vilis turba rerum, nec detrahens quid-
quam beatæ vitæ, nec adjieiens, sine auctn ac detrimento
summi boni veniens ac reoedens. Hum: ita fundatum ne-
cesse est, velit nolit , seqnutur hilaritas continua , et lœ-
titia tilta atque ex alto remena, ut quæ suis gaudeat, nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cnm mi-
nolis, et frivolis , et non perseverantihus eorpuscnli mo-
tibns? Quo die infra voluptalem fuerit, et infra dolorem
crit.

V. Vides autem , quam malam et noxiam servitutem
serviturns ait, quem voluptates doloresque, incertissima
doininia , lmpotentissimaqne, alternis possidchunt. Ergo
exeundum ad libertalem est; banc non alla res trihuit,
quam fortunæ negligentia. Tum illud orielur inæstima-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelley trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles à la
crainte et à la tristesse , et qu’il en soit de même
des bûtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
mème. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers etnles derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement à leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sur. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères, toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épandie tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’aime par des caresses qui
s’irritcnt l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonam , quies mentis in tuto eollocatæ . et sublimilu.
ex pnlsisque ierroribus. ex oognitione veri gandium grande
et immotum , comitasque et diffusio mimi, quibus delec
tahitur non ut bonis . sed ut ex bono sur) ortie. Qnoniam
liberaliter ager-e cœpi , potest heatua dici. qui nec cupit.
nec timet. beneficio ratinais. Quoniam et un timoré et
tristitia carent, nec minus pesades, non ideo tamen quia-
quam felieia dixerit, quibus non est felieitatis intellectns.
Endem loco pone homiues,quoa in numerum pecorum
et animalium redegit liches nature, et ignoratio sui. mihi!
interent inter bos, et illa ; quoniam illis nulla ratio est,
his prava , et male suo atque in perversnm solen. Battu
enim nemo dici potest, extra veritateln projectus: beau
ergo vits est. in recto acritique judicio stabilim. et in-
mutabilia. Tune enim pure mens est. et soluta omnibus
malis, quum non tantum Iaeerationes. sed etiam valli-
cationes effugerit; stature semper ubi commit. ac sedan)
suam , etiam irata et infestantc fortuna, vindicatura. Nam
qnod ad voluptatem pertinet, licet cimmfundatur undi-
que, per omnes vins influa: , animumque hiandimentis suis
lcniat, aliaque ex aliis admoveat , quibus totos partesquo
nostri solliciiet; quis mortalium , cui ullum superest ho-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. s Mais l’âme ensi, dit-l’épicurien, aura

ses plaisirs. t Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a.
la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus , elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elledispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien , c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
ils voient, ceux-la mêmes qui ont ditque la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-

sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vivo aussi honnêtement. Je ne

vois pas comment ces deux contrastes peuvont
âtre conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemque titillari relit, de-
scrto auimo, eorporl operam date P

VI. c Sed et animus quoque,inquit, voluptates habebit
sur. a nobélisons, cedatqueluxuriæ, et, voluptatum ar-
biter, implant se omnibus iis. que: oblectare sensus so-
lent 3 deinde præterila respiciat, et exoletarum volupla-
tnm manos- exsultet prioribux , futurlsque jam imminent,
supes ordinet suas, et dam carmin in præsenti sagîna
jacot, cogitatioues ad fulura præmittatt boc mihi vide-
tur miserior, quoniam mais pro bonis legere dementia
unifier: sine sanitate quisquam beatns est; nec sanas , cui
matura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
reclus; bentos est præsentibus , qualiacnmque sunt, con-
tentas . amicusque rebus suis a heatus in, cul omnem ha-
bituai rerum) suorum ratio commendst. Vident et illi,
qui summum bonam voluptatem dixerunt . quam turpi
illud loco merlot. [taque uegant pesse voluptatem a
virtute diduci, et aient, nec houeste quemquam virera,
ut non jucunde vivat , nec jucunde , ut non honeste quo-
que. Non vidéo, quomodo ista diverse in eamdem copu-
lant oocjieiantur. Quid est, ore vos , cur separari volup-
tas vis-tuto non posait P vldelicet, qnod omne bent ex virtute

HEUREUSE. 357doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obteuant que

par la douleur.
Vit. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse , taudis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,
d’invincihle , d’infaligable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion etles tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres , rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

prlnclplum est; ex hnjus radicihus etiam ea , quœ vos et
amatis et expetitis. oriuutur. Sed si ista indiscreta rasent ,
non videremnx quædam jucunda , sed non houesta, qua:-
dam vero bonestissima, sed aspera. et per dolores exi-
genda.

VII. Adjice nunc, qnod votuptaa etiam ad vitam tur-
pissimam veuit ; at virtus malam vitaux non admittit ; et in-
felices quidam non sine voluptate, immo oh ipsam volup-
tatem surit: qnod non eveuiret, si virtnti se voluptas
immiseuisset, que virtus saupe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilla. immo diverse componitis? altum quid-
dam est virtus , excelsum , régale , invictum , infaligahile:
voluptas humile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statie ne domicilînm fornices et popina: suai. Virtutem in
temple inverties, in fore . in curie, pre murin slantem ,
pulverutentam, coloratam, callosas haltentem manus:
voluptatem latitantem sæpius, ne tenebras captantem;
cirre baluea ac sudatoria, ac loca ædilem metucntia ;
mollem, encrvem , moro atque ungucuto madentem,
pallidamaut fucatam, et médicamentis pollutam. Sum-
mum bonnin immortale est. uescit exire; nec satletatcm
babet, nec pœnitentiam ; nunquam enim réclamées ver-
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il
cesse, et , au moment où il commence, il voit
déj’i sa fin.

Vil]. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle

qu’observe, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’esbce que vivre selon la na-
ture? Je vais le l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plaîtau corps,

de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

tilur; nec sibi odio est, nec quidquam mularit, quia
semper scruta est optima; at minutas tune, quum maxi-
me tlclectat. exstinguitur. Nec multum loci babel; ita-
que cito iiuplet : et tædio est. et post primum impetum
marcet. Ncc id unquam certum est, cujus in motu un-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejns eSse substantia,
quand venit trausilu celerrime . in ipso usu sui periturum.
En enim pervenit, uhidcsinat; et dunlincipit , spectat ad
fini m.

Vil Quid , qnod tam bonis, quam malis, voluptaa
inost? r minus turpes dedecus suum, quam houestos
egrcgia dt-lectant. Ideoqne praicepcrunt vetercs. opti-
mum sequi vitam, non jucuudissinuun; ut recta! ac honte
volunlatis.non dux, sed cornes voluptas sil. Nature enim
duce ulendum est ; liane ratio ohservat, banc consulit.
Idem est ergo bento vin-re. et secundum naturani. lloc
quid sit, jam aporiam. Si corporis dotes , et apla naturæ.
conservabimns diligenter et impavide . tanquam in diem
data et fouacier; si non subierimus eorum servituteni,
nec uns aliens pnsSCdcrinl; si corpnri grate et adventitia
eo "obis loco fuerinl , quo sunt in castris auxilia , et arma-
lurarlcvcs. Scrviaut ista, nouimpcrtnt; ita domum utilia

SENEQUE.

commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira.-
teur seulement de lui-mème, confiant dans son
âme, préparé ’a l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée sur lessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se môle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit

Tasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-nième; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De a. résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-môme;
de la naîtra cette certitude de raison qui n’admet
ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa pcrv
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties , et , pour ainsi
parler , mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Inœrruptus virait externats. et immuns,
miratorque tantum sui , litions animi, atque in utrum-
queparatus. anites vitæ. Fiducia 0qu non line scientia
sit, scientia non sine coustautia z nianeant illi camel pla-
cita . nec ulla in decretis ejus litum sil. lntelligitur, etiamai
non adjecero . compositum ordinatumque fore talem vl-
rum , et in bis que: aget cnm comitate. maguitlcumql-Zrit
vers ratio sensihus ins’uq; et capiens inde principia; nec
enim babel aliud uude eonetur, sut unde ad verum iul-
petum captal, et in se revertatur. Nain mundus quoque
cunrta complectens, rectorque universi Deus. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nostro mens facial; quum secuta senaus mon.
per illos se ad exterua porrexerit, et illorum et sui po-
tens sit, et (utita dicam) devincint summum bonnin.
lloc niodo nua etficictnr via ac poteatal, coucou sibi;
et ratio illa certa nascetur. non dissidena nec hæsitana in
opiniouibus eomprehensionibusque, nec in sua poma-
aionc. Quæ quum se disposuit, et partibus suis eonsensit .
et (ut ita dicam) mucinnit . summum bonum lattait.
Nilnl enim pravi, nihil lnbrici superest. nihil in quo
axait-tri, aut label. Outnia tacle-t ex imperio sub, uihàlque
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront a bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésilation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la oii sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épicurien , tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit a cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens :ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-lii. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant, quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

que voulaitlesemeur; celle-là estvenuede surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butde la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid aget, in bonam exibil,
facile et pante, et sine lergiversatione agoutis. Nom pi-
grilia et hasilatio puguam et inconstantiam ostendit.
Quare audacter beat profitearis, summum bonum esse
animi concordiam. Virlutes enim ibi ess ebehunt, ubi
muséums atque nuitas crit; dissident 72:3

IX. a Sed tu quoque , inquit. virtut non 0b aliud
colis, quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. a
Primum, non . si voluptatem præstatura virtus est , idée
propter banc petitur; non enim liane præstat, sed et hauc ;
nec huic laborat, sed lahor ejus, quamvis aliud peut,
hoc quoque assequctur. Sicut in arvo, qnod segeti pro-
scissum est, aliqui flores internascuntur, non taillon huic
herbulæ. quamvis delectet oculos , tantum operis insom-
tum est : aliud fuit screnli proposilum. boc supervenil :
sic et voluplas non est merccs, nec causa virtutis , sed ac-
œssiognec quia delcotat, placet; sed quia placet. delco-
tat. Summum bonum in ipso judicio est, et habitu optimisa
mentis z quæ quum suum ambitum implcvit, et finibus se
anis cinxit , consumniatiun est summum bonum, nec quid-
quam amplius desideraf. Nihil enim extra tolum est; non
mugis quant ultra fluent. Ilaque erras , quum interrogas.

HEUREUSE. 5:9quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-del’a

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème z (m elle n’a
rien de meilleur; elleméme elle est son prix.
Est-ce l’a une chase peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, Veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? le
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il , de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout à la fois on ne vit honnê-

tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. a Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances, et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève awdessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sil illud propter qnod vlrtutem pelain r quœris enim
aliquid supra summum. interroges, quid pelain ex vir-
lute? ipsam. Nihil enim babel mélias, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam , summum
bonuni est infragilis auiini rigor et providentia , et subti-
litas , et anuitas, et libertins , et concordia, et dccor ; ali-
quid etianmunc exigis mains, ad qnod ista referautur?
Quid mihi voluptatem’nomiuas? Hominis bonum quæro,
non ventris, qui pecudihus ac belluis laxior est.

X. a Dissimulas, inquit . quid a me dicalur : ego enim
nego quemquam possejucunde vivere, nisi siinul et ho-
ncste vivat ; qnod non potest mulis contingereanimulibus.
nec bonum suum cibo mctientibus. Clare, inquam, ac
palam testor, banc vilain , quam ego jucnndam voeu . non
sine adjecta virtule contingere. n At quis ignorai. plenis-
simas esse voluptatihus vestris stultissimos quosque, et
nequitiam abundare jucundis: animumque ipsnm non
tantum genera voluptntis prava , sed mulle suggerere? ln
primis insolentiam et nimiam æstiniationcm sui, tumo-
reinque elatum supra ceteros . et amorcm rerum suorum
cæcum et improvidum ; delicias fiucntrs, ex mininiis ac
puerilibus cassis exsultationcm; jam dicacitatem, et su-



                                                                     

55;) I SÈNÈQU’E. alaisser-aller d’une âme lâche. qui s’endort sur elle-

meme : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
a ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je I’enchaine; tu jouis du plaisir, moi j’en
use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne luis
rien pour le plaisir, je veux parler de cesage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

x1. Mais je n’appelle pas sage. l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une lois qu’il v est soumis, com-
ment résistera-HI au travail. au danger, a l’in-
digence , à tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés , lui vaincu par un si faible adversaire ?
Toutce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de cheses il lui doit
conseiller. a Il ne pourra, dis-tu, rien luiconseil-
Ier de honteux , parce qu’il est associé a la vertu. s

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gaudentem, desidlsm, dissolutio-
nemque seguia animi lndormientis sibi. Hæc omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et volnptates æstimat,
antequam ndmiltat: nec qnas probavit, magui pendit
(utiquc enim admittit), nec usu earum, sed temperantia
Iæta est. Tremperantia autem quum voluptales minuat,
summi boni injuria est.Tu voluptatem complectcris ; ego
compasse; tu voluptate frueris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum; tu omnia voluplatis
causa faciszego nihiI.Quum dico, me nihil voluptatis
causa farere, de ilIo loquer sapientc. cui soli concedis
voluptatem.

XI. Non voco autem sapicnlem . supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqui ab hao occupatus quomodo
resistet labori, ac periculo, egestati, et tut humanam
vilain cireumstrepentibns minis? quomodo couspectum
mortis, quomodo doloris feret? quomodo mundi frago-
res, et tantum-acerrimorum hostium , a tam molliadver-
sario victus? Quidquid voluptas suaserit faciet. Age, non
Vides quam m’ulta suasura sil? a Nihil, inquis, poterit
snadere lui-piler, quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
ilerum, quaIe sit summum bonum , cui custode opus est ,
ut bonum sil? Virtns autem quomodo voluptatem regel,

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom , si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la me
et de lamer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de tontes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix, leurs, yeux par des spectacles , leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés , on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. sils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme , et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous Ieeoup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentls sil, ragera impe-
rantisl a tergo ponitis. qnod imperat. Egregium autem
sirtutis apud vos olllcium. voluptates prægnstsrel sed vi.
dehimus, au apud quos tam contumeliose nous vinas
est. adhue virtus sil : que! habere nomen suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo agitur, mulles osten-
dam voluptatibus obsessos. in quos fortuua omnia mn-
nera sua elfudit, quos falearis necesse est males. Adspiœ
Nomentanum et Apicinm , terramm se maris (ut isti vo-
cant) bons conquirentes, et super mensam recognons:-
les omnium gentium animaIia. Vide bos easdem emg-
gcstn rosie exspectantes popinam suam, sures menin
sono, spectaculis oculos, saporibus palsturn suum sidec-
tsntes. Mollibus lenibusque fomentis totaux Iacessitnr eo-
rum corpus ; et ne nares interirn cessent , odoribus nriis
inncitur locus ipse, In quo lnxnriæ parentatur. Boa esse
in roluptatihus dises ,- nec tamen illis bene crit, quis non
bono gaudent.

XII. a Mate; inquit, illis crit. quis mnIta interveninnt.
qua: perturbant animum . et opiniones inter se contrai-id
inentem inquietabuutn Quod ils essecOncedo ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæqnales et sub ictu pœcilentiæ
positi. magnas percipiunt voluplates : ut fatendnm sil,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sans; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont tous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes , modérés et presque
languissants, concentrés et ’a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présententd’eux-mémes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent ’a leur vie , ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours , sachant qu’il vit avec le plaisir, croit aussi

vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne ’a ces vices le titre de sagesse, et met eu
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie , et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant ’a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les laisaitrougir, etfont

hm longe loin illas ah omni molestai abesse. quama houa
meule . et (qnod plerisque contiugit) hilarant insauiaxn
lunaire. se per risum furere. At contra, sapientium re-
misse voluptates et modestes, ac pæne languidæ snnt.
compressasque, et six notabiles ; ut quæ neque arcessitæ
veniant, nec. quamvis per se accesserint. in honore sint,
neque allo gaudie percipientiuui excepta. Misceut enim
illas, et interponunt vitæ, ut lndum joenmque inter se-
rin. nasillent ergo inconvenientia jungere , et virtnli vo-
luptntau implicare , per qnod vitium pessimls quibusque
adulantur. me effusas in voluptatcs . reptabundus sein
per alque ebrius, quia soit se’cum voluptate vivere.
ardit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
sepsrsri non pusse : deinde vitiis suis sapientiam in-
nribit. et abscondends profitent" Ils non ah Épicure
imputai luxuriantur; sed vitiis dediti Inxuriam suam in
philosophiæ sinu abscondunt, et en concurrunl, ubi
auditant hadal-i voluptatem. Nec æstimstur voluptas illa
Epicurl (il. enim mehercules sentie) , quum sobria
et sien ait me] ad nomen ipsnm advolant, quærentes li-
Nimbus suis putrocinium aliquod ac velamentum. Itaque
qnod ullum babebsnt in malis bonam , perdunl, peccandl
vanadium. badant enim ce quibus embescebant, et

HEUREUSE. 561gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plusloi-

sible, même a la jeunesse, de se relever, une lois
qu’un litre honnête se rattache à une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux z les préceptes honnêtes se cachent sous

un voile ; ce qui corrompt est à découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de.notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit à quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons il la vertu, il l’impose au plaisir z
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-teil? c’est que celui qui nomme bon-
heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et des qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi , je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de des-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation ; elle est dill’amée , et elle ne le inésite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis a l’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite à de coupables espérances.

vitio glorisntur: ideoque ne murgera quidem adoles-
ceutiæ licet , quum honestus turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. floc est, cur ista voluptatis laudatio perniciosa
sil, quia hunesta præcepta intra latent z qnod corrompit,
apparat. In en quidem ipse sententia suru (invitis hoc
nostri: popularibus diam), sancis Epieurum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : volnptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti le:
gem dicimus, cam illa dicit volnptati. Jubet illam parera
natnræ g parnm est autem luxuriæ . qnod notarie satis est.
Quid ergo estl’ille quisquis desidiosum otium , et gulæ ne
libidinis vices felleilatem vocal. bonum mais: rei quærlt
anotorem : et dum iIlo unit, blando nomine inductus,
sequilnr volnptatem , non quam audit, sed quam attulit:
et vilis sua quum clapit putare similis præœptis , indul-
set illis, non timide nec obscure; quuriatur etiam in-
operto capite. Itaque non dico , qnod plerique nostrorum .
sectam Epicuri flagiliorum magistram esse : sed illud
dico. male audit, inlamis est, et immerito. Hoc scire
quis potest, nisi interius admissus? Irons ipsa dat locum
Iahulæ. et ad malam spem invitat. Bac tale est, qualo
vir tortis stolam induisis. Constante tibi pudicitia ve-
ritas selva est ; nulli corpus luum patientia vacnt, sedin



                                                                     

C’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle à la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête à aucune
souillure; mais à la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué ’a de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui ait appris à
faire la distinction des plaisirs, de manière à ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés vers l’abîme,

sont sans bornes, et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bienl
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il v ait rien de

tr0p; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisouffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable ; qu’y a-t-il de mieux à te proposer que
la raison? si pourtant l’on tientà cette union, si
l’on fienta cette compagnie pour aller in la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les chosesla plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympannm est. Titulus itaque houestus eligaiur,
et tuscripto ipso excitans animum ad en repellenda , qua:
statut! enervant. quum venoriut, villa. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dédit gener..sæ indolis spem ; qui volup-
tatem sequitur , vidctur cuervis , fractus, drgenerans
a vit-o, perventurus in turpia; nisi aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sciat, quæ ex iis intra naturalc desi-
derium sistant, que; in præceps ferantur, infinitæque
sint, et quo tuagis impleutur, eo magis incxplebilcs. Age-
dum, virtus autecedat ; tutum crit omne vestigiuni. V0-
luptas nocet nimia : In virtute non est verendum , ne quid
minium sil; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quoil litaguituiline laborat sua.

XlV. Ratiuuabilem porro sortiris naturam z quæ me-
lius res quant ratio propuuitur? ctsi placetillajunclura,
si hoc placet ad beutam titan] ire comitatu, virtus aute-
ccdat, comitetur voluptas, et cirre corpus, ut umbre;
versetur. Virtutcm quidem , excellentissimum omnium,
voluptali lradere ancillam , nihil magnum unimocapien.is
est. Prima virtus sit, hare ferai. signa; habchimus nihilo-
minus voluplatem, sed domini ejus (t tentperatores eri-
tuus; aliquid nos exorabit, nihil ragot. At hi qui volupluti
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesà ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés à sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il estdangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue etdanger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres z de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maltres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
suris même métaphore. Celui qui fouilleles lanières

des bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur lents traces, des soins préférables, et renonce
il de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
la plaisir met toutes choses en arrière: ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia. utroque camere, viriulem enim
amittunt; celerum non ipsi voluptatem, sed ipsos volup-
tas babel ; cujus ont inopia torquenlur, out copia stran- j
gulantur. Miseri, si descruntur ab illa; miserions. si
obruunturl sicut deprehensi mari Syrtico , moue in sieœ
relinqnuntur, mode torrento unda fluctuantur. Evenil
autem hoc nimia intemperantin , et emere mon rei;
nam mais pro bonis petenti . periculosum est assequi. Ut
feras cam labore periculoque vinamur, et captal-In
quoque illarum sollicite possessio est z sæpe enim taillant
dominoa : ita habculcs magnas voluptstes in magnum
malum evasere, raptæque cepere. Quæ quo plums ma-
joresque sunt, eo ille miuor le plurium servus est
quem feliccm vulgus apperat. Permanere libet in hao
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodnm qui bee-
tiarum cubilia indigat, et - a taquet) capture feras n
magne mstimat, et - u mannes canibus circumdare nl-
tus. n ut illarum vestigia premat , potion descrit,
multisque officiês remtnliat : in! qui sectatur voluptatcm,
omnia postponit; et primum libertatem uegligit, le pro
ventre dt-pendit ; nec voluptates sibi emit , sed le rompu
tibus vendit.



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE.
XV. a Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura
pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui nait de la vertu, quoiqu’il soit
un bien , n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
’a avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas à la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir à Dieu etsupporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in uuum virtutem
toluptatemque eonhndi, et cillai summum bonnin, ut
idem et houeslum et jueundnm si" Quin pars liouesti non
potes! esse, nisi houestum ; accoutumant bonam habebit
sinceritatem suam, si aliquid in se viderit dissimile me-
lion’. Net: gaudium quidem qnod ex sirtute oritur, quam-
vis bonam sit, absoluti tamen boni pars est; non mugis
quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
causis unscautur. Sunt enim ista buna , sed cousequenlia
summum bonam , non mnsummautia. Qui vero voluptutis
virtutisque societatem facit, et ne ex æquo quidem, fra.
gilitnte alterius boni. quidquid in altero vigoris est, he-
betat, libertatemque illam ita domum, si nihil se preli v-
sius nom, invictam, subjugum mittit.Nam (que! maxi-
ma servitus est) incipit illi opus esse fortuua; sequitur
vits amin, suspicioso, trépida , manum paver", tempo-
rum suspense momentis. Non das virtuti fundameutum
grave, immobile; sedjubes illam in loco volubilislare.
Quid autem tam volubile est, quam tortuitorum exspec-
tatio , et corporis, rerumque corpus afficiontium vurietas?
Qmmodo hic potcst Deo parere, et quidquid eveuit.
bono auimo excipera , nec de fate queri , casuuut suorum
benignus interpres , si ad voluptalum dolorumquc punc-
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, oit il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il.
tombe;th même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte z Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force ’a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné
à obéir. Or, quelle démence de se faire peusser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’aflliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou t’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter ’a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés z supporter les condi-

tiunculas coueitatur? Sed nec patrice quidem bonus tutor
sut vindex est , nec amicorum propugnatur, si ad voinp.
tales vernit. Illo ergo summum bonnin ascendu, unde
nuita vi delmhatur, que neque dolori, neque spei, ne-
que timori sit aditus, nec ulli rei qua delerius sununl
boni jus facial. Ascendcre autem illc sole virtus potest;
illius gradin clivus iste frangeudus est : illa fortiter atahit,
et quidquid cveucrit, féret: non potions tantum , sed etiam
voleus : omnemque temporum difficultatem sciet legem
esse nature. Et ut bonus miles féret vulnéra , ennmerabit
cicatrices . et lransverberatus telis , morieus amabit com ,
pro quo cadet, imperaturcm : habebit in auimo illud ve-
tos præceptum: Deum saquera. Quisquis autem queri-
tur, et plural, et gémit, impcrata facere vi cogiter, et
invitus rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem de-
meutia est. potins trahi quam sequi? tam mehercule,
quam stultitia et ignorantin conditionis suie , dolere. qnod
aliquid tibi incidil durius, ont mirari, ont indigne ferre
ce, qum tam bonis aeciduut quam malis x morbus dico,
funera, debilitates, et cetera ex transverso in vilain hu-
manum incurrentia. Quidquid ex universi constitutiono
patieudum est. magna nisn eripiulur auimo; ad boc sa-
rramenlum adacti sumos, ferre mortelia, nec pertur-
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tions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en. notre pouvoir

d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir a Dieu, voilà la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales-a celles
de la divinité. Tu ne seras forcé ’a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, in
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien coutre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre lieu-
reux? n Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-

. sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore an milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence vaut-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

ban bis, qua vltare nostras potestatil non est. In regno
nati sumus z Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute pesita est vers felicitas. Quid bien
tibi suadebit? ne quid sut bonum, sut malam existimes,
qnod nec virtutc, nec malitis continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malam ex bono , ut, qua tas est, Deum
emngal. Quid tibi pro has expedilione promitlilur? in-
genlia et arqua divinis. Nihil cauris; nullo indigebis:
liber cris . tutus , indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententia cédant; nihil ad-
venum aecidet, nihil contra Opinionem ac voluntatem.
Quid ergot virtus ad vivendum bento mincit? perfecta
illa et divine quidni sufflciat? immo superlluit. Quid enim
deesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ei. qui omnia sua in se colletait? Sed
ci qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processif , opus
est tamen cliqua fortune? indulgenlia, adhuc inter hu-
mana luctanti , dum nedum illum exsolvit, et omne vin-
culum mortale. Quid ergo interest? qnod alii alligati sunt ,
alii adstricti , alii diatrieti quoque. Hic qui ad superiora
progressas est, et se altius extulit, laxam catenam trahit,
nondum liber. jam tamen pro libero.
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traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur ; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi , et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon les préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boiton du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspencbellc’a

ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-
quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenteric n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper

la viande? s Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-del’a des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? C’estnne honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves , ou assez fastueux pour
en avoir plus que la mémoire ne peut suffire à en
connaître.» Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex intis qui philosophilm coula-
trant, qnod salent, dixerit :v a Quare ergo tu fortin:
loqueris quam vivi" quare superiorl verba summittis,
et pécuniam neœssarium tibi instrumentum existimas,
et damne moveris, et lacrymas , audita eonjugis lut
amici morte. demittis. et respirais famsm. et malignis
sermonibus tangeris? Quare cultius rus tibi est, quam
naturalis usus desiderat r cur non ad præscriptum
tuum OŒBJS? cur tibi nitidior supellex est? eut apud te
vinum ætale tua vetustius bibitnr? enr autem domus dis-
ponitur? en: arbores prætcr nmbramnibil daturæ eon-
scruntur? quare uxor tu» locnpletis doinas censura suri-
bus gerit? quare pædagogium pretiosa veste succingiturt
quer-e ars est apud te ministres-e, (nec temcre , et ut li-
bct , collocatnr argentum , sed perite servatur) et est sli-
quis soindendi obsonii magister f1 Adjice. si vis, cur trans
mare possidesi’ sur plum , quam nosti 1 Turpiter auttam
negligens es, ut non noveris patientes serves; sut tam
luxuriants, ut plures habeas . quam quorum notifia me-
moria snfllciat. Adjuvabo postmodum convicts ; et plan
mihi quam punis, objiciam ; nunc hoc respondebo tibi:
non mm sapiens, et , ut malevoleutiam team passan,



                                                                     

DE LA VIE
ehes , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
ncs; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture ’a ta
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quels
que chose à mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte , satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles , dit-on , d’une manière, tu vis
d’une autre. s Cette objection, ô tètes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite à Platon , faite à Épicure, faite a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu , non de moi, que je parle ; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

outre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et celle malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même , dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous»mêmes,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie ,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener ; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec ero. Exigo itaque a me, non ut optimis par nim , sed
et malis mélier; hoc mihi satis est , quotidie aliquid ex
vitils meis deniers, et ers-ures maos objurgare. Non per-
veui ad uniment, ne perveniam quidem : delinimenta
magis quam remedia podagre me: compono , contentas
si rariua acœdit, et si minus verminatnr. Vestris quidem
pedibus comparatus, debiles. cursor son).

XVIII. Hæc non pro me loquer :ego enim in alto via
tiomm omnium sum :sed pro illo. cui aliquid actl est.
cuiter, inquit, loqueris, aliter vlvis. r floc, malignissima
«pita et optimo calque inhuicissima, Platoni objectum
est. objectera Épicure, objectum Zenoni. Omnes enim
isti dicebant , non quemadmodnm ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendnm suet. De virtute . non de me quuor:
et quum vitiis convicium tacle , in primi. meis facit):
quum potinera, viveur quomodo op0rtet. Née malignitas
me ista multo veneno linots deterrebit ab optimis , ne via
rus quidem istud. quo alios spargitis, vos oculis, me
lmpediet , que minus perseverem lendore vitam . non
quam ego, sed quam agendsm scio , quo minus vlrtutem
adonna , et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Ex-
Irectalxo seilicet, ut quidquam malevolenliæ inviolatum
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drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolablc

pour cette malveillance qui ne respecta ui huti-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-l’a nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte contre tous les besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
quos, en ce que ceux-ci s’étant Interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demanderl Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodorc, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns

veulent, dans cette action, voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu à regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : c J’ai vécu, et la
carrière que m’avait. donnée la fortune, je l’ai

remplie. a Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens il la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

slt, cul saeer nec Rutilius fait, nec Cato? Cor et aliquis
non istis dives nimls videntur. quibus Demetrins Cynirus
parnm peuper est! Virum acerrimum , et contra omnia
notum desiderla pngnantem , hoc pauperlorem . quam
ceteri cynicl, qnod quum sibi interdixerint habere, In-
terdixlt et poscere, uegant satis egerel Vides enim? non
vtrtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Diudorum epicureum philosophum , qui intra
pouces dies fluem vitæ sua: manu sua imposuit. ncgant
ex decreto Epicuri fecisse. qnod sibi gutam præsecuit:
alii demeutiam videri volant factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. Ille interim beatus, ac plenus bons conscientia.
reddidit sibi testimonium vits cxeedens , laudavitqne asta-
tis in porto et ad ancoram acte quietcm , et dixit : (quid
vos invitl audistis, quasi vobis quoque faciendum si")

lel . et quem dcderal cursum l’or-luna, peregl.

De alterius site, de alterius morte disputatis, et ad nos
men magnorum oh aliquam eximiam tandem virorum,
rient ad occursnnl ignotorum hominnm minnti canes.
latratis. Expedit enim volis, nrminrm videri bonum;
quasi aliens virtus en robratio deliclorum vestrorum sil.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne ’a votre détriment. Car si ceux

qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’ètes-vous donc, vous Et qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent à
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun il un seul poteau. Mais ceux qui se pn-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qtl’ils disent?
Ils fout cependant beaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,
qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent à de grandes choses. C’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Intiti splendide cnm sordibue remis confertis, nec in-
lelligitis, qunnlo id vestro deti-imento midi-mis. Nam si
illi qui virtnlem sequuntur, avari , libidinoai, ambi.iosi-
que sont; quid vos astis, quibus ipsnm nomen vlflutis
odio est? Ncgalis quemquam præstare quæ loquitur. nec
ad exam; lar orationis suæ vivcre. Quid mirum, quum
loquaniur fortin , ingentia , omne: humnnas tempestates
evadentia? quum reflgere se omnibus conentur, in quos
unusqnisque vestrum claves sucs ipse admit? ad suppli-
cium tamen asti stipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadverlunt, quot cupiditatibus , lot crucibus dis-
lrahuniur ; et maledici , in alienam contumeliam venusti
sunt. Credercm illis hoc val-are, nisi quidam ex patibnlo
sucs speciatores conspuerent.

XX. Non prestant philosopbi quæ loquuntur? multum
tamen præstant, qnod loquuntur, qnod honcsta mente
concipiunt. Nain si et paria dictis ancrent , quid esset illis
beatius? interini non est qnod contemnas houa verbe, et
bonis cogitationibus plcna præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citra effectum , lnudnnda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendunt in altum salua apgressi? sed
virus suspirc . etiamsi deciilunl , magna conautcs. Gene-
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porter vers les hanteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son cspritdcs projets supérieurs ’a ce que

pourraient exécuter ceux-lit mêmes qu’ennohtit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi, je ne serai sen-
sible ’a la fortune, ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant ’a moi, les miennes comme étant a

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai , rien pour l’opinion, tout pour ma
conscience z je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi , gracieux

me ment. reniflement Ion ad mu, sed ad nature:
me rires . conari Illa . tenure, et mente majora conci-
pere, quam quæ etiam ingcnti animo adornatiseltici pos-
sint. Qui sibi hoc proposait : c Ego mortem eodem vultn
audiem, quo jubebo et videlto; ego lalioribus, quanti-
cumque illi erunt, parebo, auimo fulciens corpus: ego
divitias et præscntes et absentes æque contemnam z nec .
si alicuhi jnccbuni, tristior; nec, si circa me fulgebnnt.
animosior; ego fortunam nec venientem sentinm , nec
recedeutem; ego terras omnes tanquam Incas videbo ,
mens tanquam omnium; ego sic vivant , quasi sciam alii:
me natum , et naturæ rerum hoc nomine gratina agam :
que enim melius genere negotium meam ancre potuit?
unum me donavit omnibus , uni mihi omncs. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil margis possidere me credam, quam bene donata:
non numero, nec pondere bencflcin , nec ulla . nisi acci-
pientis æstiinatlone, pendam. Nnnquam id mihi mullum
crit quod digniis accipief. Nihil opinionis causa . omnia
conscientize faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me coussin facinm. Edendi crit bihendique finis. desi-
deria naluræ ralinguera, non implere almm . et nina-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai ait-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque montent que la nature rappelle mon
âme , ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je u’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. a

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclatdujonr; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cacbeutdans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous à la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée, et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en elfet, y a-

ttire. Ego amicis jumndus . inimicis mitis et rachis , exo-
rabor authuam roger, ltonestis précibus occttrrant. Pa-
triom meam esse ntttndunt sciam , et prætidcs deos z bos
supra me. circaque me stare, facturant dictorumque
cemres.Quandocuntque autem nature spiritain repetet,
aut ratio diutit et, Iestntus etibo, houant me conscien-
liant amasse, bons studia ; nullius per me Iibertatcnt di-
minutam , a nemine meam. n

XXL Qui hoc faucre proponet, volet, tentahit, ad deos
iter [octet : na.- ille, etiamsi non tcnuerit, niagnis tamen
excidet mais. Vos quidem, qui virtutcm culturentque
qua odistis , nihil nori facitis; nattt et salent lumiua ægra
formiduut . (t avenantur diem splendidutn nocturne aui-
maiia, qua; ad primum cjtts ortuttt stupent, et latibula
au: passim petunl, abduulur itt aliquas rimas timida lu-
trin. Gentite. et infelicem linguam honorttttt exercete con-
ticio : insiste . œmtttordete : citius mollo frangeiis deu-
tu, quam imprimctil! a Quare illc philosopltim studiosus
est, et tam dires vitsm agit? qunre opes contentnendas
dicit, et babel? vilain contemnendatn putat, et tamen
vivit? valelutlinem contetnnendam, et tamen illam dili-
gentiaime tuetur, alque optintam marult. Etctsiliunt no-
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peut, il vieillit dans sa patrie. Ildécide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouitpaisiblement de sa ver-
deur. a Oui, sans doute , il dit que ces choses-la
doiventêtre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quattd il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses , que dans un lieu oit elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui los rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius, et ce siècle ou c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison, il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses , mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit : il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-

mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie à sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat. et ait : Quid estenim mali, mutai-e
regioucs? et tamen, si licet, crossoit in patrie. Et inter
lougius tetttpus et brevius nihil intimasse judicat : tamen
si nihil proliltet, extcndit autem. et in multa Ienectute
placidus viroit n Ait ista debere contentai : non ne ha-
beat, sed ne sollicitus himent; non abigit illa a le , sed
abeuntia securus proscquitur. Dhitias quidem ulti tu in:
fortune deponet, quam ibi. uude sine qtterela reddentis
recepiura est? M. (lalo quum laudnret Curium et Cornu-
canium, et seculum illud in quo masurium crimen ont.
paume nrgenli lantellæ, pussidebut ipse quadragenlies
sesterb’um; minus sine dultio quam Crassus. plus ta-
men quatn ceusoritts Gain. Majors spatio, si comparen-
tur. proavunt vicutral. quant a Grasse vinceretur. El si
majores illi obvenissent opes, non spi-crissai; nec enim
se sapiens indignent ull s tttuncrilius Iortuitis putat. Non
antai divitias. sed minuit ; itou in animant illas, sed in
dotttuut recipit; nec respuit possessss. sed continet. et
majorem virtuti suai materiant subministrari vult.

XXII. Quid antent dubii est, quin major materia sa-
pienti viro ait , animum explicaudisuum in divitiis, quam
in paupertale? quum in bac unum genus vlrtutis rit, non



                                                                     

368

genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire , la
tempérance , la libéralité , le discernement, t’éco-

nomie, la magnificence , ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantêtre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose a cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un hon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

il certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne m’éteront rien qu’elles-mèmes; toi tu seras

inclinari, nec deprirnl: in diviliis , et temperantis , et li-
beralitas, et diligentia, et depositio. et magnificenlia,
calnpum bahut patentem. Non contemnet se sapiens,
etiamsi faerit mintmæ elatum :-esse tamen se procerum
volet; et exilis corpora, ac amisso oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et bire ita , ut sciat esse
aliud in se valentins ; malam valetadinem tolerabit, bonam
optahit. Quædam enim, etiamsl in summam rei pana
suut, ut et subduci sine ruina principalis boni possiut,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam læütiam, et et vir-
tute nasœntem. Sic illum amciunt divitiæ . et exhilarant,
ut navigantem secundus et fereus ventas. ut dies bonus,
et in bruma ac frigore api-ions locus. Quis porro sa-
pientum, nostrorum dlco,quibus nnum est bonam vir-
tus, negat etiam bac que indifl’erenlia vocamus, habere
in se aliquid pretil , et alia aliis esse potiers? Quibusdam
ex bis tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque . inter potiers divitiœ sont. a Quid ergo , in-
quis , mederides , quum eumdem apud te locum habcaut,
quem apud me? a Vis scire. quam non babeant enmdem
locum? mihi divitiæ si effluxerint , nihil auferent , nisi se.
metipsas 3 tu stupebis . et videberis tibi sine te relictus .
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer a toi-même ,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi , le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent ; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXI". Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse a la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses ,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne, si ce
n’est l’envienx. ExagèreJcs tant que ln voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes , il ne s’y rencontre rien que personne paisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes , il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. a Ohlle grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parôle, il possède encore autantlje
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entreraitpar une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la foré

si illa: a te recesserint : apud me divitiæ aliquem locum
habent; apud te, summum ; ad postremum , divitiæ mec
sunt: tu diriliarum es.

XthI. Desine ergo philosophis pacants interdiœre;
nemo sapientiam paupertate damnavit Habebit philo»
pbus amples opes , sed nulli detractas, nec alieno san-
guine cruenlas, sine cujnsquam injuria partait , sine sor-
didis quæstibus, quarum tam bonestus ait exitus qui!) in-
troitus , quibus nemo ingemiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, orangera illas; boaestæ sont : in quibus quum
malta sint quæ quisqne sua dicére relit, nihil est qnod
quisquam suum peut: diœre. me vero fonunæ bénigni-
tatem a se non submovebit, et patrimonio per boucau
qua-silo nec gloriabilur, nec embescet. Hahehit tamen
etiam que glorietur, si aperts domo, et admissa in res
suas civitate . poterit dicere : Quod quisque suum agno-
verit, tollat! 0 magnum virum, optime divifem , si opus
ad banc vocaux consouet , si post banc voeem tantumdens
habueritl ila dico. si tutus et sérums scrutationem po-
pulo præbuerit ; si nihil quisquam apud illum inverser-il.
que manus iujiciat 3 audacter et propalam crit dires. Sicut
sapiens nullum denarium intra limon suum admittet. a
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tune. et fruit de la vertu, ne seront parlui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. ll n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime , agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-cc : Vous ôtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses?’De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-mème. lI don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? ll don-
nera , oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes , en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’aprt’s des motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. il aura une bourse facile
a ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. ll se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on vent donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrautem : ita et magnas opes, manus fortnnæ, fructumque
virtntis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quare
illis bonnm locum invideat? veniant, hospitentur. Nec jac-
tabit illas , nec abscondet; alternm infrnniti animi est; alte-
ruin timidi et pnsilli, velnt magnum bonnm iutra sinum
continentia. Nec . ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
diset r utrumne , inutiles estis t au , ego uti diritiis nescio?
Quemadmodnm etiam si pedibus suis poterit iter confi-
cere, escendere tamen vehiculum malet ; sic si poterit
esse dives, volet, et habebit utique opes, sed tanquam
leves et avolatnras ; nec nlli alii, nec sibi graves esse pa-
tietnr. Donabit... Quid erexistis sures? quid expédias si-
num? Donabit . ant bonis. sut iis quos facere poterit ho-
nos. Donabit cnm summo consilio, dignissimos eligens;
ut qui meminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et prohabili
causa; nain inter turpea incluras malum montia est.
Hababit sinum facilem. non perforatum 3 ex quo mulle
exeaut, nihil excidat.

XXIV. Ernst , si quis existimat facilem rem esse donare.
Plunmum ista res habet difficultatis , si mode consilio tri-
blltnr, non casa et impetu spargitur. Huns promereor,

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-la je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. ll en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. ll en
est a qui j’offrirai; il en est même. à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de mcilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor, profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière a la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet , ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il va un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit ù des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter a la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : buic succurro. hajes misereor. Illum instrno,
dlgnnm quem non deducat paupertas, nec occupatum te-
neat. Qnibusdam non dabe, quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defuturnm; quihnsdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in bac re esse négligeas ;
nunquam magis nomina facio. quamquum dono. a Quid?
in , taquin. recaptures douas? n immo non perditnrns. E0
loco sit douane, nude repeti non debeat, reddi posait. Be-
netlclnm collocetur, quemadmodnm thésaurus alte oh -
rntus , quem non ernas, nisi fnerit neccsse. Quid? domua
ipsa divttis vit-i, quantam habet benefaciendi materiam’t
Quis enim liberalitatem tantum ad togatas vocat? homi-
nlbns prodesse natura jnbet : servi liberine sint , ingenui
au libertini, justa: libertatis, au inter arnicas datte, quid
refert P ubicumqne homo est . ibi beneficio locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intra limen suum diffundere, et
libéralitatem exercere ; que! non quia liberis debetur.
sed quia a libero auimo proficiscitur, ita nominais est.
11m: apud sapientem nec unquam in turpes indignosquc
impingitur, nec unquam ita deletigata errat , ut non , quo-
tiens dignum cvenerit, quasi ex pleno final. Non estergo
qnod perperam exsudiatis, que: boaesle, fortiter, animose
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comme à pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnêle, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci z autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déj’a la possède. Le premier le dira: o Je parle

très-bien ; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique à me faire , à me former , a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais celui
qui est parvenu ’a la plus baute perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
et dira : a D’abord , tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture , que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien ; car, si elles en étaient
un, elles feraientdes gens de bien :or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir,qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux cotés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’eslimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est , studiosus sapienlizc . aliud ,jom adeptus sapien-
tiam. Illetibidicet : u Optima loquer, sedadhne inter mala
volutor plurima. Non est, qnod me ad formulam meam
exigus , quum maxime fario me et forme, et ad exempter
ingens attelle; si processcro, quantum proposai. exige
ut dictis facto respondcant. n Asserutus rem humani boni
summum, aliter teeum aget. et dicet: u Primum, non est
qnod tibi permitlas de melioribns ferre sententiam; mihi
jam , quod argumentum est recti, contigit, malis displi-
cere. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli morlalium
invideo, audi quid promittnm, et quanti quæque zesti-
mem. Divitias nego bonam esse: nan) si crisent, boues
faCercnt ; nunc quoniam qnod apud matos deprehenditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen nem; ceternm
et habendal esse , et utiles , et magna commode vitæ affe-
renles fateor. a

XXV. Quid ergo est? quare illas non in bonis nume-
rem . et quid in illis prmstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosquc convenit habendas , audite. Pane in opu-
lentissima me domo, pane ubi aurum argentumqne in

saumurs.
vantage a cause de ces objets , qui, bien que elle:
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublieius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau
de pain ’a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le peut. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux , parce que j’aurai un petit
manteau moelleux , parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappeà tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il v a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
mvde, qu’avant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent à
souhait; que des félicitations nouvelles s’unisent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-même. Que l’on change , au eon-

traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux , au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usn sit; non suspiciam me ob ista, qnæ, etiam
si apud me , extra me tamen sunt. In Sublicium pontcm
me lransfer, et inter mentes alijice; non ideo tamen me
despieiam. qnod in illorum numero consideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem . au frus-
tum panis desit, cui non deest mari passe? Quid ergo
est? domum illam splendidam male, quam pontem. Pane
in instrumentis splendenlibus, et delicato apparatn ; ni-
hilo me feliciorem credam , qnod mihi molle crit amica-
lum, qnod purpura in eonviviis meis Inhstemetur. Nihilo
miserior ero , si lassa cervix Inca in manipula fœni ac-
quieseet, si super Circense tomentnm , per sortons rate.
ris lintei emuens. incubabo. Quid ergo est? molo quid
mihianimi si! ostendere. prætextatus et chlamydatns,
quam nudis scapulis sut semitcctis. Ut omnes mihi dits
ex roto cedant, novæ gratulations prioribus subterm-
tur; non 0b hoc mihi placebo. Mute in contrariom banc
indulgentiam temporis; hioc illinc percutiatur animus .
damne, Inetn, incursionibus variis, nuita omnino bora
sine aliquo querela sil; non ideo me dicam inter nziserri-
ma miserum, non ideo aliquem exsecralior diem ; pro-
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des joies qu’apaiser des douteurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate : a Supporte-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; trainé sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
a celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet , qu’il v ait aucune vertu sans travail; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, ’a d’autres le

frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
à monter, à faire effort, a lutter pour la patience,
le courage, la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visnm est en’m a me , ne quis mihi star dies euet. Quid
ergo est! molo gaudis temperare , quam doteras campes-
cem. floc tibi illc Socrates dicet : a Fac me victorem
univernrum gentium ; delicatus illc Liberl currus trium-
phantem tuque ad Thebas a soli: orin vehat; jura reges
Persarmn pelant; me hominem esse tum maxime cogi-
taho. quum Dans undique consalutabor. Huic tam sublimi
fustigio conjungo protiuus præcipitem mutatiouem; in
alieunm impouar fermium , exoroaturus victoria superbi
ac feri pompam; son humilier sub alieno eurru agar,
quam in men Iteterlm. a Quid ergo est? vincere ta-
men, quam capi mate. Totum fortune» regnum dapi-
dam; sed ex illo. si dabitur electio, molliora surnum.
Quidquid ad me venait, bouum flet ; sed mate faciliora
se inanition veniant. et minus vexatura tractantem.
Non est enim qnod adam existimes esse sine tubera vir-
micm, led quædam virtutes stimulis, quædam frænis
egeut. Quemadmodnm corpus in prorlivo retinert debet,
in ardu impetli; in quædam virtutes in proclivi sont,
qnædam clivum nibeunt. Au dubium rit, quin escendat .
munir. oblactetur patientia, fortitude. perseverantia,
et quæcnnque alia durit; opposite virtus est. et fortuuam
subigit.’ Quid ergo? non æque manifestum est P" de’

571

ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans cellessla nous l’exhortons, nous l’exeitons.

Ainsi donc, à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
granditavec l’attaque; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différonsonous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? a En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v accoutumez ,
vous vous incorpores ivettes z le sage sa prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. lamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem , temperantiam. mannetudinem?
ln hia eontinemus animum, ne prolahatur; in illis ex-
hortamur. ineitamusque. Acerrimu ergo paupertati ad-
hibebimus. illas , qua impuguatæ tiunt fortiores ; divitiia
illas diligentiores. quæ suspensum gradum ponant. et
pondus suum sustineut.

XXVI. Quum hocita divisum ait, molo has in usu mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint, quam ces. qua-
rum experimeutum sanguin et sudor est. Ergo non ego.
inquit sapiens, aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Souus tantummodo verborum ad aurez œstral
pervenit ; quid signiflcet , non qua-ritis. a Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapientem interost , si uterque ha-
bere volumus? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute suet z apud stultum in imperio:
sapiens divitiîs nihil permittit; vobts divitiæ omnia. Vos,
tanquamaliquis vobis æternam possessionem arum pro-
miserit, assuescitis illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ite pact crédit, ut non se præ-
paret hello; quad etiamsi non geritur,indictum est. Vos
doums roman, tanquam nec ardera nec ruera posait,
insolentes vos opes . tanquam periculum omne transcen-
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tune eût assez de force pour l’anéantir! Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence

les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts à
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vitsatisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier à
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels: ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en parlage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de. gour-
mander lcs autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer
tout. espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mômes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre à découvert, et le projet estcou-
pahle, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

dei-int, majoresque sint quam quibus cnnsumendis satis
viriuin habeat fortune , obstupcfaciuut! Otiosi divitiis
luditis, nec providctis illorum periculum; sicut Barbari
plcrumque inclusi, et ignari Inachinaruin, segues labo-
rein olnidcntium spectant , nec quo illa pertincant , qnæ
ex longioqno struuntur, intelligunt. Idem robin evenit;
ruai-cens in vestris rebus, nec cogitatis quot casus undi-
que ilnmineant, janiqne pretiusa spolia laluri. Sapicnli
quisquis abstuterit divilias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus lastus, futur! seeurus. a Nlhil nia-
(zis , Socrates inquit, aut aliqnis alios , cui idem jus ad-
versus humana alque eodem potestas est , persuasi mihi,
quam ne ad opinioues vestras actum vitæ nit-4e llcclerem.
Solita conferte undique verha ; non coin’iciari vos put-abc,
sed vagire veluttnfantes niiserrimos. I Ilæcdicet illc, cui
sapientia contigit, quem animus vitiorum inimunis incre-
pare alios. non quia odit , sed in remediunl , jubet. Adji-
eict his illa: u Existnnatio me vestra non meo nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessvre virtutcm , bonæ spei
ejuratio est. Yullain mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem ni, qui aras evertnul; sed nialum propositum
apparet, malnmqne consilinm , etiam uhi noecre non po-
tuit. Sic vcstrasallnciuzttiones fere, quemadmodnm Ju-
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supporte les extravagances des poètes 2 l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel antre
le repuisente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-là , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique tontes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
à haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparaît plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à
elle, comme aux dieux; in ceux qui la professent,
comme à des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention Solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur,- mais on
commande le silence, afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. C’estrce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous, pour que loutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre ’,

vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensauulante Ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie
t Les prêtres d’tsts. - ’ les prêtres de bellone.

piler optimus maximus ineptias poctaruÏn: quorum alios
illi alas imposuit, alius cornus; aliusadulterum illum in-
duxit, et abnoctautcm; alios sawunx in deos, aEius ini-
quum in honiines; alius raptornm ilifll aliorum corrup-
torem , et coguatoruni quidem; alios parricidam , et regni
alicni patcrniqne expugnatorem. Quihus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hnminibns peccandi demeretnr.
si tales deos crcdidisscnt. Sed quamqnam ista me nihil
lardant, vestra tamen vos monco causa, suspicile virtu-
teni. Crcdite bis , qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos , et qnod in dics majos appareat, sequi en.
niant. Et ipsnm ut deos . et professores ejus ut autismes
colite; et quolicns mentit) S’lfl’fl litcrarum intervenerit.
favete linguist IIoc verbnm non, ut picrique existimant.
a favore trahitur; sed impcratur silentium, ut rite pe-
ragi possit sacrum , nulla tore inala obstrepente.

XXVII. Quod multo magis neccssarium est imper-art
vobis, ut, quoticns aliquid ex illo proferctur Oracnlo,
intenti et compressa voce. audiatis. Quum sistrnm aliqnis
concnticns ex imperio mentilur; quum nliqnis secandi
laccrlos suos artilcx. bracltia alque hunieros suspens:
manu crut-nim; quum aliqnis genibus per viam repens
ululat; laurulnque lintcatus sencx , et media lucemani die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, velu de lin f, portant devant lui un laurier
et une lanterne. en plein midi, s’en va criant que
queiqu’nn des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant à l’envi votre stupé-
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus , et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-

cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilege, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Ariso

topbane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grand jour, d’être soumise à des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de
personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni l’ébranler, ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

præferens. eonclemat iratum aliquem deorum ; concur-
ritis et andins. et divinum esse cnm, invicem mntuum
dentes stuponem. amrmatis. Ecoe Socrates ex illo car-
ocre, quem intrando purgavit, omnique honestiorem
caria reddidil, proclamat z n Quis iste furor? qua- ista
inimica diis hominibusque nature est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancta violare? Si potestis , boues
landate; si minus transite. Quod si volés exercera te-
tram istam licentiam placet, alter in alterum incursitale;
nain quum in cœlum insanitis. non dico sacrilegium fa-
citis. sed operam perditis. Prælmi ego aliquando Aristo.
pinai matez-lm: jocorum; tota illa mimicorum poetarum
manus in me venenatos sales sues cffudit. Illustrata est
finns mes, per en ipse, per quæ pctebatur: produci
enim illi et tentari expedit; nec ulli magis intelligunt
quanta cit, quam qui vires ejus lacesscndo senserunt.
Duritia silieis nulli mugis, quam ferientibus, nota est.
Præbeo me non aliter,qnam rupes nliqua in vadeso mari
destituta. quam [Inclus non desinunt undccunque moti
sont verberare; nec idco eut loco cam movent, ant per
lot astates crebro incursu suo consumunt. Assilite, facile
impetum; ferendo vos Vincent. In en . que: flrma et insu-

l

i

i

i
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donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’à son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vons bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui, et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-lia
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêlnes toutcouverts d’ulcères. c’est connue si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrucs des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
dense. Reprocbez a Platon d’avoir demandé de.
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, il Épicure d’en avoir

dissipé; à moi-mème reprochez sans cesse Alci-

biade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui ,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non, les choses humaines n’en sont pas

il ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
sem blablesa tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ontpas encore reçu la nouvelle du

pernbilia sunt, quidquid incurrit, male son vin) suam
oxer-cet. Proinde qnærite aliquam mollem cedcntemque
materiam , in quam teln vestra figanIur. Vobis autem vn-
cat aliens scrutari mais , et sententias ferre de quoquam?
Quare hic philosophus lusins habitat quare hic lautius
cœnat? Papulas observatis alienas, ipsi obsiti plurimis
ulcerihus. Hue tale est, qunle si quis pulcherrimorum
corporum nævus aut verrueas deridcat, quem fœda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , qnod petierit pecnniam;
Aristoteli , qnod acceperit; Democrito, quad neglexerit:
Epicuro , qnod consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum ohjectate. O vos usu maxime fclices, quum
primum vobis imitari vitia nostro coutigeritl Quin potins
mata vestra circumspicitis, qnæ vos ab omni parte con-
fodiunt, nlia grassentia extrinsccns, alla in visceribus
ipsis ardentia? Non eo loco res humons: snut. etiamsi
elatum vestrnm parnm nordis. ut vobis tantum otiisu-
persil, ut in probra meliorum guitare linguam racer.

XXVIII. Illoc vos non intelligitis, et aliennm forlunæ
vestra: vultum genus; sieut plurinii quibus in cirre sut
in tiicatro desideutibus jam funesta dentus est , nec. an-
nnntiatum malnm. Al ego ex alto prospicicns, vitlco qnæ
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porta mes
regards au loin , je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
slavancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette

tempestates aut imminent vobis, paolo tardiur rupture
nimbum mum . am jam vicinæ vos ac valu npturæ,
propim maerint. Quid porro? nonne une quoque

SEN EQUE.

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mè-
mes choses, ne les entralne-t-il pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
sant dans les profondeurs a

( etiamsi parnm sautilla) turbo quidan filmos "atm-
rotat, etinvolvit , [agitantes patentaque «dem, et nunc in
lubümeallevaunmunoln intima alüsœnpltl. . . .


