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AVIS DES ÉDITEURS.

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

première fois qu’en 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 Ruhkopf , mais a notre ma-
nière , c’est-à-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui
féntdoute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste,.depuis Ruhkopf,

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

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

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

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

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

à la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
ingénient des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

if .ï’nt’atefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-

des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tour
à particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

h son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doux défauts enfin ,
r - charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-

v..- F

up; ut.
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V111 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

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

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

traducteur.

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

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

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la demander à 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 à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvragé pa-

rut en 4681. 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 plupartldè’ 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.d’es

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 demains

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 deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième2 fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, normale,

ment a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement.

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

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, etettymet-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux,-san..spy.çien

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

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

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant angélis-
sions, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont semait
Pintrel ne fût mutilé ; pour les autres , serait-ce que le goût de Pintrel , si sûr toutefigigïet si

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

dans un ouvrage si considérable. r v i Ù!"



                                                                     

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

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

É 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
Î. notes philologiques. La encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

l reproduisons. l
’ 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 offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre muta-fait.

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

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
z ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

SÉNÈQUE le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)

naquit à Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

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

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

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

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

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

Il entra, par le conseil de son père , dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
Cette renommée , parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’ado’nna tout entier à la philosophie, em-

p brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-
. "diteurs que des Stoîciens. Il renonça aux plaisirs de
je àl’usage du vin et des parfums , et ne se
f , ’t, pendant une année entière , que de végé-
2, (par ; ilZ le dit du moins dans ses écrits. Son père,

qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
jartunefle pressa de rentrer dans la vie des affaires:

nua-rut

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

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

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

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

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

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

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

fils Néron, 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-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. J risque-là, les empereurs
avaient composé eux-mêmes 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 à l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose. ou la métamora

phose de Claude en citrouille.

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
J uilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

du fils de son ennemi.
Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

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

Délivré de la tutelle (l’Agrippine, Néron n’était

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

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

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

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

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

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

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

vrir les veines. .Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : «Eh bien! leur dit-il ,

v puisqu’on m’empêche de reconnaître vos services ,

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. » Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-i1 épargner son pré-
cepteur? » 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 l’âge et l’abstinence, illui fit

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

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, ditcil,

la

à Jupiter libérateur; » puis il s’y plmgea, et mon? s
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rut, comme il convenait à l’auteur des Epîtres à
Lucilius, l’an 68 de J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , à peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage

A et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le

A . Q... un

«w. .u-"vJV."

philos0phe l’Abrégè de l’histoire romaine , dont

Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit , par

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

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, Senecanum 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
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pôtre, and comparut devant le tribunal du frère
aîné de Sénèque, proconsul d’Achaîe. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
t de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

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

droitque tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse , la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-

que chose de-calme et de paisible: celle-ci est
tout agitation, elle est toute à l’impétuosité de

sonrressentiment, ivre de guerre , de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a

, d’autres, s’élancent au milieu des glaives , et avide

de vengeances, qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-

puissanteàse maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtreet acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison , s’emportant contre des

Liane pumas.

. a me, Novate, ut scriberem quemadmodum
posset ira : nec immerito mihi videris hune præci-
pue affectant pertimuisse, maxime ex omnibus tetrum ac
Geteris enim aliquid quieti placidique inest;
conchias, et in impetu doloris est, armorum ,
amnistie ,; suppliciorum , minime humana furens cupi-

. alteri nocent, sui négligeas, in lpsa irruens
gela, et tritiums secum ultorem tracturæ avidus. Qui-
e sapientibus viris iram dixerunt brevem

. . , ’ 3.. æquo enim inipotens sui est, decoris oblita,
immemor, in quod cœpit, pertlnax et in-
hntummfiü, consillisque præclusa , ranis agitata causis,

fantômes , inhabile à reconnaître le juste et le vrai,

semblable en tout à ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais , pour te convaincre qu’il

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

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains , le visage 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 yeux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage ,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquent fréquemment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqui verique inhabilis, ruinis simillima ,
quæ super id, quod oppressere, franguntur. Ut autem
scias, non esse sanos, quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nam ut furentium certa indicia sunt,
audax et minax vultus, tristis frons , torva facies, citatus
gradus, inquietæ maous, color versus, crebra et vehemen-
tins acta suspiria : ita irascentium eadem signa sunt. Fla-
grant,et micant oculi, multus 0re toto rubor, exæstuante
ab imis præcordiis sanguine ; labia quatiuntur, den-
tés comprimuntur, horrent ac subriguntur ca pilll ; Spiritus
coactus ac stridens , articulorum se ipsos torquentium so»
nus, gemitus , mugitusque ,r et parum explanatis vocibus
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum concitum corpus, magnasque
minas agens, fœda visu et horrenda facies depravantium

l



                                                                     

2 SÉNÈQUE.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
saurait dire si ce vice estplus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher , se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et

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

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

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

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

symptômes, et peuvent être pressenties : car il
n’y a nulle pensée intérieure un peu violente qui
n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc
les distingue? C’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre
humain. Je te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues à l’en-
can , la torche incendiaire portée dans les maisons,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en-

se, atque intumescentium. Nescias, utrum mugis détesta-
bile vitium sit, au déforme. Cctera licet abscondere, et
in abdito alere : ira se profert, et in faciem exit, quanta-
que major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad-nocendum insurrexerunt,
procurrant notæ , ac tota corpora solitum quietumquc
cgrediantur habitum , et feritatem suam exaspèrent? Spu-
mant apris ora , dentés acuuntur attritu : taurorum cor-
nua jactantur in vacuum , et aréna pulsu pedum spargi-
tur : leones fremunt , inflantur irritatis colla serpentibus,
rabidarum canum tristis aSpectus est. Nullum est animal
tam horrendum, tamque perniciosum nature , ut non ap-
pareat in i110 , simul ira invasit, nova feritatisaccessio. N80
ignoro , ceteros quoque affectus vix occultari ; libidinem,
metumque, et audaciam dure sui signa , et passe prænosci ;
nuque enim ulla vehementior infra cogitatio est, quæ nihil
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectus
apparent, hic eminet.

Il. Jam vero si affectus ejus damnaquc intueri velis,
nulla pestis humano generi pluris stetit. Tidebis cædes ac
venena, et recrum mutuas sordes , et urbium clades, et
totarum exitia gentium , et principum sub civili basta ca-
pita venalia, et subjectas tectis faces, nec intra mœnla

nemis. Vois ces nobles cités dont a peine on re-
connaîtla 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, « comme exemples d’un fatal
destin. » La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

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

limes 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 périple
livré pèle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées

à une même mort.. ..... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé à l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irrite contre gladia-
teurs si injustement, que c’est pour lui enteroi-
fense s’ils ne meurent pas de bonne ’Agrâ’ce,5qü’il

se croit méprisé, et, par son aimées gestes, ses
Violences, de spectateur devient ennemi. "cessa.
timent, que] qu’il soit, n’est certes pasïla’ en-

lère, mais il y ressemble; c’est celui déconfirois,

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 dfl’ense,

mais non sans quelque apparence d’attente, ni

coercitos igues , sed ingentia spatia regionum William-
ma relucentia. Aspice nobilissimarum: civiitatmn fluide-
menta vix notabilia : basira dejecit ; aspice solitndines,
par multa millia sine habitatione , désertas basin
exhausit. Aspice tot memoriæ prodifos ’ducést-ïï’ltla’li

exempla fati : ] alium ira in cubili sua confinât-immin-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter leges célébrie-
que spectaculum fori lancinavit ; alium filii parricidio tiare
sanguinem jussit; alium servili manu regaiem apcrire
jugulum ; alium in cruces membra dividere. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narro; quid? tibi si libuerit, rellctis
in quos ira viritim exarsit , aspicere cæsas-guladitl contio-
nes , et plebem immisso milite contrucidatamyet in peli-
nieiem promiscuam totos populos capltis damna passure...
tanquam aut curam nostram deterenlibus , eut
tem contemnentibus. Quid? gladiatoribus
irascltur, et tam inique, ut injuriera putctjtluôfltficîülib

benter pereunti’ contentai se judicat, et mon; W.
ard0re , de spectatore in adversarium verflturl’Qdidqm
est, certa non est ira,- sed quasi ira : sicdt’pü’alolfüâif,

qui si cecidcrunt , terrain verberari volâfitgiet clape-net
sciant quidem, cui irascentur ; sed! tantum’irtis’m
sine causa et sine injuria , nôn terrien sine cliquaiülï-



                                                                     

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

Il]. a Souvent, dit-on, l’homme s’irrite, non con-

’tre’ ceux qui lui ont faittort, mais contre ceux qui

doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
pas seulement de l’offense. » Il est vrai que nous

nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort : mais ils nous font tort par leur pensée même,
etcelui qui médite une offense déjà la commet.
a La preuve , dit-on, que la colère n’est pas le dé-

sir rie-châtier , c’est que souvent les plus faibles
s’irritentcontre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuventespérer. »
D’abordznous avons dit que la colère était le désir

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

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
liserait trOp long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte a
toutes’deux que les animaux se mettent en colère,

eteela sansêtre offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
ilsnelle méditent pas. ll faut répondre que les
animaux,- que tout, excepté l’homme, est étranger

au (acière. Car, bien qu’ennemie de la raison, elle

ne surdéveloppe que chez l’être capable de raison.

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

speeie, me sine aligna pœnæ cupiditate. Deluduntur ita-
gue imitation plagarum , et simulatis deprecantium lacri-
mü-plmantur, et falsa ultione falsus doler tollitur.
uHL’a’haseimnr, inquit, sæpe non illis qui læscrunt,

and lœsuri- sunt : ut scias iram non tantum ex
a injuria nasci. a.Vemm.est, irasci nos læsuris : sed ipsa
cogitations. nos lædunt, et injuriam qui factums est,
Jan! lisoit. a Ut scias, inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
v tuteur, infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur : nec
n-pænam concupiscunt, quem non s orant. n Primum
diximus, cupiditatem esse pœnæ exigendæ, non faculta-
tem :: œnclnpiseunt autem homines et quæ non possunt.
Deinde ligamenteux humitis est, qui pœnam vel summi ho-
minis: apennin mon possit ; ad nocendum potentes sumus.’
Aristotelis finitio non multum a nostra abest ; ait enim,
kamweœemrpiditatem doloris reponendi. Quid inter nos-
tram watt une finitionem intersit, exsequi longum est.
Contra utramque dicitur, feras irasci, nec injuria irrita-
fil.mc mæ dolorisve alieni causa. Nam etiamsi hoc
effleiunttrnon hoc petunt. Sed dicendum est, feras ira
chemina præter hominem. Nam quum sit inimica
ratinait, lansquina tamen naseitur, nisi ubi rationi locus
est. empenna hmm: feræ , rabiem , feritatem , incursum :

DE LA COLÈRE. i s
férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

ll ne faut pas croire le poète, lorsqu’il dit z
a Le sanglier ne songe plus a se mettre en co-

lère , le cerf ne se fie plus a sa légèreté, les ours
n’attaquent plus les troupeaux. »

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

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

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

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

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

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

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

iram quidem non magis, quam luxuriam. Et in quasdam
voluptates intemperantiores homine sunt. Non est quod
crcdas illi qui dicit :

Non aper irasci meminit , non fidere cursu
Cerva nec armentis incurrere fortibus ursi.

[rasci dicit,incitari , impingi. Irasci quidem non magis
sciunt, qnam ignoscere. Mata animalia humanis affecti-
bus carent : habent autem similes illis quosdam impulsas.
Alioqui si amer in illis esset, et odium esset; si amicitia ,

- etsimultas; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoque exstant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rum pr0pria bona malaque sunt. Nulli nisi homini concessa
providentia est, diligentia, cogitatio : nec tantum virtutibus
humanis animalia , sed etiam vitiis prohibita sunt. Tota
illorum ut extra, ita intra , forma humanæ dissimilis est.
Regium’ illud et principale aliter dictum , ut vox , est qui-
dem, sed non explanabilis , et perturbata , et verborum
inefficax : ut lingue , sed devincta, nec in motus varios
soluta; ita ipsum principale parum subtile , parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum , quibus ad im-
petus evocetur, sed turbides et confusas. Ex eo procursus
illarum tumultusque vehementes sunt: metus autem , sol-

1.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

rose, genre d’irascibilité raffinée. Il v a des co-

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque, et tristitia , et ira non sunt; sed his quæ-
dam similia. Ideo cito eadunt , mutantur in contrarium r
et quum accrrime sævierunt, expavernntque, pascuntur,
et ex Iremitu discursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira, satis explicatum est : quo distet ab
iracundia, apparet; quo ebrius ab ebrioso, et timens a
timide. Iratus potest non esse iracundus : iracundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera , quæ pluribus
apud Græcos nominibus in species iram distinguunt, quia
apud nos vocabula sua non habent, præteribo : etiamsi
amarum nos acerbumque dioimus , nec minus stomacbo-
sum, rabiosum. clamosum , difficilem, aspcrum: quæ
omnia irarum différentiæ sunt. Inter hos morosum ponas
licet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim sunt
iræ, quæ intra clamorem considant ; quædam non minus
pertinaces , quam frequentes, quædam sævæ manu, ver-
bis parciores; quædam in verborum maledictorumque
amaritud’inem effusæ; quædam ultra querelas et aversa-
tiones non exeunt : quædam altæ gravesqne sunt, et in-
trorsu’s versæ. Mille alite species sunt mali multipliois.

V. Quid esset ira, quæsitum est: an in ullum aliud
animal, quam in hominem caderet : que ab iracundia di-
staret , et quæ cjus species sint ; nunc quæramus, an ira

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

son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est .née pour la
destruction commune. L’homme cherche Passe-j
ciation ; la colère, l’isolement: il veut être utile,

elle veut nuire: il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis z lîhomme
est prêt a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
v entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître d’a-

vantage la nature , que d’attribuer ’a son œuvre

laimeilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avidede vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme , ce-n’est

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

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, peuples. re4
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
comprimons en vadaptant des coins, non peur les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secundum naturam sit , et an utilis , atque ex aliqua parte
retinenda. An secundum naturam sit, manifestant» exit,
si hominem inspexerimus : quo quid est initias, (leur: in
recto animi habitu est? quid autem ira camelins est?
Homme quid aliorum ama ntius? quid ira intestins? Homo
in adjutorium mutuum generatus est: ira in eûtium. Hic
congregari vult , illa discedere : hic prodesse ,ëitlla nocera :t
hic etiam ignotis succurrere , illa etiam carissimos patch-
re : hic aliorum commodis vcl impendere se pentus est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo magis naturam rerum ignorat, quam qui optime
cjus operi, et emendatissimo , hoc ferum ac perniciosinn
vitium assignat? Ira , ut diximus, avide pœnætest: cujus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pestent , minime
secundum ejus naturam est. Beneficiis enim humana’vita
consistit, et concordia: nec terrore, sed mutuo’ amer-e,
in fœdus auxiliumque commune constringitnr. I ctQuitlÎ
n ergo? non aliquando castigatio necessaria est? a? Quidni 1’
sed hæc sincera , cum ratione ; non enim nuent», and. me-
detur specie nocendi. Quemadmodum’ quædam Ïhastilia
detorta, ut corrigamus, adurimus, et adactis canais, mm
ut frangamus , sed ut explicemus, elidimus : sic urgeait!
vitio prava , dolore corporisanimique corrigimns; Remue
medicus primo in levibus vitiis tentat non mulmW-e’x



                                                                     

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

le médecin essaie d’abord de quelque modification

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

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
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
propager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le’dé-

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

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

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

qui, en mourant, trouve intérêt même ’a mourir.
V1. 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, tâche d’adoucir ses
derniers moments; celui-la appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana consuetudine inflectere, et cibis, potionibus ,
exactiafionibns ordinem ponere , ac valétudinem tantum
mutais vitæ dispositione firmare à proximum est, ut mo-
qdq’s prOfieiat; si modus et ordo non proficit, subducit ali-
ana, et circnmcidit; si ne adhuc quidem respondet , in-
terdicît cibis, et abstinentia corpus exonerat; si frustra
manieracesserunt, ferit venam, membrisque, si adhæ-
renfla nocent, et morbum diffundunt , manas affert : nec
une dura videtur euratio, cujus salutaris effectus est. Ita
léguai præsidem, civitatisque rectorem decet, quamdiu
potest verbis, et his mollioribus, ingénia curare, ut fa-
cienda suadeat, cupiditatemque honesti et æqui’concilict
faciatque vitiorum odium, pretium virtutum :
trament deinde ad tristiorem orationem , qua moneat ad-
huc. et exprobret : novissime ad pœnas , et bas adhuc
laves-et revouabiles decurrat : ultima supplicia sceleribus
ultimis peut, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam

,pçrmntis intersit. l,. V1. Bec une medentibus erit dissimilis , quod illi , qui-
vitam non potuerunt largiri, facilem exitum præs-
tant; hic damnatum cum dedecorc et traductione vita-

.exiglt taon quia delectetur ullius pœna [procul est enim
a sapiente tain inhumana feritas ], sed ut documentum om-

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

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

avide de vengeance; et par 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? « 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. » Si l’homme de bien ne se plaît pas

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

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

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

né par ce mobile qui lance l’audace à 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 tr0p, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire , d’en
retenir surtout l’énergie , sans laquelle toute action

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

D’abord , il est plus facile de proscrire les che-
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, morte certa
eorum respublica utatur. Non est ergo nature hominis
pœnæ appetens : et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram hominis, quia pœnæ appetens est. Et Platonis-argu-
mentum afferam z. quid enim prohibet alienis uti , ex
parte qua nostra sunt? c Vir bonus, inquit, non lædit;
n pœna lædit ; bono ergo pœna non convenit : oh hoc nec
s ira : quia pœna iræ convenit. » Si vir bonus pœna non
gaudet, non gaudebit nec ce quidem affectu , cui pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VIL Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis sæpe fuit? Extollit animos,.et in-
citat: nec quidquam sine illa magnificum in hello fortitudo
gerit , nisi bine flamme subdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam patent, temperare iram , non tollere , coque de-
tracto quod exundat, ad salutarem modum cogere : id
vero retinere , sine que languebit actio , et vis ac Viger ani-
mi resolvetur. Primum , facilius est excludere perniciosa,
quam regere , et non admittere, quam admissa moderari.
Nam cum se in possessione posuerunt, potentiora rec-
tore sunt , nec récidi se minuive patiuntur. Deinde ratio
ipsa, cui freni traduntur, tamdiu potens est, quamdiu



                                                                     

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

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

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

ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-

nent par leur pr0pre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

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

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

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

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

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

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potest continere, quos submovere potuisset. Com-
meta enim semel et excussa mens ci servit, a que impel-
litur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate sunt :
ulteriora nos sua vi rapiunt , nec regressum relinquunt.
Ut in præceps datis corporibus nullum sui arbitrium
est, nec resistere morarive dejecta potuerunt, sed con-
silium omne et pœnitentiam irrevocabilis præcipitatio ab-
scidit, et non licet eo non pervenire, quo non ire licuis-
set : ita animus si in iram, amorem , aliosque se projecit
affectus, non permittitur reprimere impetum; rapiat
illum oportet, et ad imum agat suam pondus, et vitio-
rum natura proclivis.

VIH. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
nns spernere , ipsisque repugnare seminibus , et dare ope-
ram ne incidamus in iram. Nam si eœperit ferre trans-
verses , difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel affectus inductus est, jusque illi
aliquod voluntate nostra datum est. Faciet de cetero quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis , inquam ,
finihns hostis arcendus est; nam quum intravit, et portis
se intulit, modum a captivis non accipit. Neqne enim se-
positus est animas , et extrinsecus speculatur affectas , ut

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

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc. la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succombe à 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’celère n’est

pas nécessaire pour nous poussera 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 arrivera ses
fins , et n’a que faire du secours de l’impuissance.

a Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. » Comment? Lorsque déjà la
colère s’est éteinte , et se dissipe d’elleëmême;

non lorsqu’elle est dans son effervescence à car

alors elle est souveraine. « Quoi donc? Ne ren-
voie-t-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in
affectum ipse mutatur : ideoque non potest ntîîeîn’illâm

vim et salutarem , proditam jam infirmatamque ,flgëvpcare.
Non enim , ut dixi, separatas ista sedes suas diduc’tasqne
habent z sed affectus et ratio in melius pejùsque’m’nt’atio

animi est. Quomode ergo ratio occupata et 01’9er vi-
tiis resurget , quæ iræ cessit? aut quemadmndum’a’eon-
fusione se liberabit, in qua pejernm mixtura’prævatnit?
a Sed quidam , inquit, in ira se continent. ergo
ita, nihil ut faciunt eorum quæ ira dictat, an’ntàiiqnid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones ne-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins aimait! rationis
haberet, advocabatis. Denique interroge, ratatiner en
quam ratio , an infirmier? Si valentior :
modum ratio poterit imponere, cum parera
liera non soleant? Si infirmier est : sine
rerum effectus sufficit ratio, nec desiderat
auxilium. c At irati quidam constant sibi ,et sciemment. b
Quomode? Quum jam ira evanescit , et sua spontedëœdit,
non quum in ipso fervore est: tune enim potentier’est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
a incolumes intactosque quos oderunt , et a ramende
n tincnt? a» Faciunt. Quomode? quum affectas repérait-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7t’en hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? n Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une trève
funeste et inconstante des passions.

1X. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile, rien

qui excite l’âme aux eXploits guerriers. Car jamais

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

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.

a La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sans elle , si elle ne remplit l’âme,
si elle-n’échaaffe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. » 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, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,

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

.elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat qui n’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 ce-

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

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

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

sit affectum, et aut métas , aat cupiditas aliquid impe-
travit 3 non rationis tune heneficio quievit, sed affectuum

infida et mais pace. .
IX.’Deniqae nihil habet in se utile , nec acait animum

.adresbellica.r. Nuuquamenim virtus vitio adjavanda est,
se contenta. Quoties impetu opus est, non iraseitur, sed
ressurgit, et, in quantum putavit opus esse, concitatur re-
mittituirque; non aliter, quam quæ tormentis expriman-
:tur tels, in potestate mittentis saut , in quantum torquean-
un, x inquit Aristoteles , u necessaria est: nec quid-
» quassine illa expugnari potest, nisi illa impleatanimum,
tu et spiritual accendat. Utendum autem illa est, non ut
.n duce , sed ut milite. n Qued est falsum. Nam si exau-
dit infinitum, et sequitur qua ducitur, jam non est ira ,
cujus pron est ceutumacia. Si vero repugnat , et non
guidasse est;qniescit , sed libidine férociaque provehitur ,
dam inuliiîszanimi minister est, quam miles, qui signum
mœpæiuegligit. Itaque si modum adhibere sibi pa’titur,
salin Mneappellanda est : desinit ira esse , quam (affre-
miam indomitamque intellige ; si non patitur , perniciosa
est. minier panifia Dumcranda. Ita aut ira non est, aut
est. Hamid quis pœnam exigit, non ipsius pœnæ
arides, sedquia oportet, non est annumerandus iratis.
DE: erit utilis miles , qui scit parere censilio. Affectus

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

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

abri que ces maux, si elle ne doit son courage
qu’a 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 le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, dès qu’elle ne peut rien
sans la passion, dès qu’elle devient son égale et

sa pareille. Car, quelle différence y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? Il y a
égalité dès 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-ta, est
utile si elle est modérée. » Dis plutôt si sa nature
est d’être utile; mais si elle est rebelle à l’autorité

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

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

quidem tain mali ministri , quam duces saut. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipsa auctoritatis habent : quos
nunquam comprimera possit, nisi pares illis similesquc
oppesuerit : ut iræ metum, inertiæ iram, timori cupi-
ditatem.

X. Absit hoc a virtute malum , ut unquam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hie animas fidele etiam ca-
pere : quatiatur necesse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est, qui fortis esse, nisi iraseitur, non. potest; in-
dustrius , nisi cupit; quietus, nisi timet: in tyrannide
illi vivendum est, in alicujus affectasvenienti servitutem.-
Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere?
Deinde desinit quidquam ratio pesse, si nihil potest sine
affecta, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æque affectas ineonsulta res est sine ratione,
quam ratio sine affecta inefficax? par ntrumque est, ahi
esse alterum sine altero non potest. Quis autem sasti-
neat affectum exæquari rationi ? a Ira , inquit , utilis
a affectas est, si medicus est. » Imme si natura utilis est;
sed si impatiens imperii ratienisqae est, hoc damtaxat
moderatione eonsequetur, ut que miner fuerit, minus
noceat. Ergo medicus affectas nihil aliud quam malum
modicum est.



                                                                     

3 SÉNÈQUE.XI. « Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. » Jamais elle ne l’est moins :31
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs à nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours

nuisible a elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le 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 viennentà lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que, faute d’un messager , la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
même. Quoi de plus intrépide que les Germains ?
quoi de plus impétueux ’a l’attaque? quoi de plus

passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

durci à toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas’a couvrir leur corps, a l’abriter

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

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

XI. a Sed adverses hostes , inquit , necessaria est ira.»
Nusquam minus : ahi non effusos esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tante robustiores corporibus , tante patientiores
laborum cemminuat, nisi ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perficiat ratio ? An tu putes venato-
rem irasci feris? Atqui et venientes cxcipit, et fugientes
persequitar : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brerum , Teutonorumque tot millia superfusa Alpibus ita
sustulit, ut tantæ cladis notitiam ad sues non nuntius.
sed fema pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute ?
quæ ut aliquando perculit stravitque obvia , ita sæpius
sibi exitio est. Germenis quid est animosius? quid ad in-
cursum acrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur innatriunturque z quorum unica illis cura est,
in alla negligentibus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumente corpo-
rum provisa sunt, non suffugia, adversus perpetuum
cœli rigorem. Hos tamen Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles belle viri, anteqnam legio visatar, cæ-
dunt : 0b nullam rem aliam opportunes , quam chira-
cundiam. Agedum, illis corporibus, illis’animis, deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie: or, nulle autre
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 dis’cipline z pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fabius ranimai-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser, atten-

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

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

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

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

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

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

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

XIl. 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 ce ga-

cias . luxum , opes ignorantibus , de rationem, de disci-
plinam : ut nihil emplius dicam , necesse erit notais certa
mores Romanes repetere. Quo alie Fahius affectas im-
perii vires recreavit, quam qued cunctari, et flairera,
et moreri scivit, quæ omnia irati nesciunt? Partant im-
perium , quod tune in extreme stabat, si Fahius tamtam
ausus esset, quantum ira saadebat. Habaitrin
fortunam publicam ; et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorcm ultionemque
seposuit z in unam utilitatem oceasionis intentas, iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Panico exercitu , omnibusquc quibus
irascendam erat, bellum in Africam transtulit, tain len-
tas, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non circa Numantiam maltant dingue
sedit, et hune suam publicumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem Vinci’l’dum

circumvallat, et includit hostem, ce compatit, ut ferre

ipsi sue caderent. ’ ’XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem eut
in bellis ira. In temeritatem enim proue est,-et-pericnla
dam inferre vult, non cavet. Illa certissima est virais,
quæ se dia maltumque circumspexit, et texit, et ex lento

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

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire : Eh quoi! l’homme

’ de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de

l’opérateur , ne pleurera pas, ne tombera pas en
sinueopetvc’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de bien remplit
sesdevoirs sans trouble, sans effroi; et, en faisant
tentée qui est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veuttuer
men père; je le défendrai : en l’a tué, je le ven-

gerai ;l par devoir, non par ressentiment. Quand tu
7neuseppe’ses ces arguments, Théophraste’, tu veux

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

sant l’a le juge , tu t’adresses à la multitude: parce
que chacun s’emporte quand ses parents courent

des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’en doit faire ce qu’ils font.

Car, presque toujeurs, on justifie un sentiment
«que l’on reconnaît en soi. Les hommes de bien s’ir-

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

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

t Disciple d’Aristole.

ac destinato provexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
a non irascetur, si cædi patrem suum viderit, si rapi

’n matrem. n Non irascetur, sed vindicabit , sed tuebitur.
’Qnid’autem times,ne parumilli magnus stimulus , etiam
une ira’,’ pictas sit? Aut dic eodem mode : Quid ergo ?

giguumpviderit secari patrem suum, filiumve, vir bonus
inenlflebit, nec linquetur anime? quæ accidere feminis
vîdeinus, quoties illas levis periculi suspicie perculit.

’Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus , intrepidus :
et sic bene vire digna faciet, ut nihil faciat vire indig-
nnm. Pater cædetur? defendam ; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Theo-

"pliraste, quæris invidiam præceptis fortioribus , et, re-
’licto’ iudice, ad coronamvenis ; quia unusquisque in cjus-
’medi suorum casu irascitur, putas, judicatures homines
id fieri debere , qued faciunt. Fere enim justum quisque’

’affectum indicat, quem agneseit. lrascuntur boni viri
apte sacrum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
’præbetur, si vitreum fractum est, si calceus lute spar-
site est. Non pictas illam iram, sed infirmitas mevet;
’sicut mais, qui tam parentibus amissis flebunt, quam
Irasci pro suis, non est pii animi , sed infirmi.
’mnd’pulchrmn dignumque, parentibus, liberis , amicis,

est beau, ce qui est digue, 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 a se venger; c’est comme presque
toute passion , qui se fait obstacle à elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la ce-
lère n’estbenne, ni dans la paix ni dans la guerre :

car elle rend la paix semblable a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes , et elle tombe au 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 fièvre guérit certains
genres de maladie; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. C’est un détestable

genre de remède, que de devoir la santé 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.

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

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

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

civibus prodire defensorem, ipse officie ducente : volen-
tem , judicantem, providentem, non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam
ira : et 0b id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapida
et amens: ut omnis fere cupiditas ipse sibi in id , in quod
properat, opponitur. Itaque nec in pace , nec in hello ,
unquam bena fuit. Paeem enim similem belli efficit : in
armis vero obliviscitur , Martem esse communem, ve-
nitque in aliénam potestatem, dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda sunt, quia aliquando
aliquid boni effecerunt; nam et febres quædam généra
valetudinis levant : nec ideo non ex toto illis caruisse me-
lius est. Abominandum remedii genus est, sanitatem de-
bere morbo. Simili mode ira, etiamsi aliquando , ut ve-
nenum, et præcipitatio , et naufragium, ex inopinate
profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifcra.

X111. Deinde quæ habenda sunt in bonis, que majora.
ce meltora et optabiliera sunt. Si justitia bonum est,
nemo dicet méliorem futuram, si quid detractum ex ea
fuerit ; si fortitude bonum est, nemo illam desiderabit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira que major, lice me-
lior; quis enim ullius boni accessienem recusaverit? et.
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-
même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

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

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas 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
quoi! si la colère était un bien, ne la verrait-en
pas chez les hommes les plus accomplis? Or, les
plus iraSCibles sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

XlV. « Il est impossible, dit Thé0phraste,
que l’homme de bien ne s’irrite pas centre les
méchants. » A ce compte , plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si en 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 illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
qued incremento malum fit. a Utilis, inquit, ira est,
quia pugnacieres facit. n Isto mode et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto mode die et phrenesim et insa-
niam viribus necessariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliqueties metus e contrarie facit au-
dacem? et mortis timor etiam inertissimos excitavit in
prœlium? Sed ira , ebrietas, timor, aliaque cjusmedi ,
fœda et caduca irritamenta sunt: nec virtutem instruunt,
quæ nihil vitiis eget, sed segnem aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo fit fortier ,
nisi qui fortis sine ira non esset. Ita non in adjuterium
virtutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum esset
ira , perfectissimum quemqne sequeretur? atqui iracun-
dissimi , infantes, senesque, et ægri sunt; et invalidum
omne natura quérulum est.

311V. a Non potest, inquit Theephrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n Isto mode, que melior
quisque , hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
solutusque affectibus, et cui nemo edie sit. Peccantes
vero quid habet cur oderit, quum errer illos in hujus-

t
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traîne? li n’est point d’un homme sage de haïr

ceux qui s’égarent : autrement ce serait se haïr
lui-même. 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’irris

tera 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 absent? l
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 à ceux

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

route, il vaut mieux le remettre dans le bon chernin,
que de le chasser. ll faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, et par la force, et
par la douceur, et par la sévérité ; et il faut le me:

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

XV. « Mais ils sont incorrigibles;,il n’y aven

eux rien de traitable, rien qui laisse un esPeir
d’amendement. » Eh bien retranchez du nombre

des vivants ceux dent les crimes passent la me-
suretcommune, etmettez-les horsw d’état de fairele

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

medi delicta compellat? non est autem prudentis, en
rantes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. anglet, quam
multa contra bonum morem faciat, quam, malta en his,
quæ egit, veniam desiderent. Jam irasceturefiamïsibij
Neque enim æquus judex aliam de sua , finalisme
causa, sententiam fert. Nome, inquam, invenitnr,qqpi
se possit absolvere : et innecentem quisquesc dictâte-
spiciens testem, non conscientiam. Quum,humanim,-mi-
tem et patrium animum præstare peccantibus, et illqs
non persequi, sed revocare? Errantem peragcosigno-
rantia viæ, melius est ad rectum iter admoyere, quam
expellere. Corrigendus est itaque qui peccat, etsadmo-
nitione, et vi, et molliter, et aspere : meliorquetta
sibi quam aliis faciendus ,-non sine castigationc, Quinine
ira. Quis enim , cui medetur, irascitur? A

XV. a At corrigi nequeunt, nibilque in illis lene aut
n spei bonæ capax est. n Tollantur e cœtn .
facturi pejora quæ contingunt, et que une mode pensant,
desinant mali esse : sed hoc sine edio. Quid épinant (m
oderim cum , cui tum maxime prosum , quum
eripio? Num quis membra sua odit , tune quum aboutait?
non est illa ira , sed misera curette. Rabides enlignas
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau ; nous étouffons les enfan-

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

tuties saines celles qui peuvent les corrompre.
l senne sied moins que la colère a celui qui punit;
guigne le châtiment n’est efficace à corriger,
,gn’autant qu’il est ordonné avec jugement. C’est

., ,4 r cela que Socrate dit à son esclave : a Je te
attitrais, si je n’étais en colère. » Pour corriger

son esclave, il remit a un moment plus calme;
(pt en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque Se-

Icrate n’osa pas se fier a sa colère? Ainsi donc,
g .Oùr réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas

,fesoin 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.

XVl. Quoi ! je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’emporterai pas contre un empei-
s’onneur. Non , car je ne m’emporte pas contre
Îmoilmême, quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
,Tei , tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves, mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des
remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. j’oi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétrissure te retien-

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

canes, trncem atque immansuetum hovem cædimus, et
morbidis pecoribus, ne gregem polluant, ferrum démit-
timus,’ partentoses fetus exstinguimus , liberes quoque ,
si débiles monstresique editi sunt, mergimus. Non ira ,
sedœatioest, a sanis inutilia secernere. Nil minus, quam
irasci ; puaientem decet : quum ce magis ad emendatio-
mempœna proficiat, si judicie tata est. Inde est, quod
’Socratestservo ait: Cæderem te,.nisi irascerer; admo-
nitionem servi in tempus sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit tentperatus affectas , quum Socra-
ttias non sit ansus se iræ committere ? Erge ad coercitio-
nem emntium sceleratorumque irato castigatore non
opus est. Nain quum ira delictum animi sit , non oportet
Ipeccata corriger-e peccantem.
A ’XV-I. (Quid ergo? non irascar latreni? non irascar
s vermillon”!A ’r Non. Neque enim mihi irascor, quum
sanguinem’mitto. Oriane pœnæ genus remedii loco ad-
novæ. "Tu adhuc in prima parte versaris errorum , nec
laiterie , sed fréquenter. Objurgatio te primum

. secreta.;fléinde publica emendare tentabit. Tu longius
flm’MSü , quam ut pessis verbis sanari : ignominia

Tibi fortins aliquid et quod sentias, inu-
reud’um est; ’in exsilium, et leca ignota mittcris. In te
durion remedîa jam solida nequitia desiderat : et vin-

il
I bords inconnus. Chez toi une méchanceté cen-
î sommée veut des remèdes plus violents; les fers
j publies et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
’ incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es

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

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

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

qu’avec elles. Depuis longtemps , malheureux , tu
cherches a mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracberons 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 ? Dans certains cas, la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté, j ’entrais dans une infirmerie

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

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-
tant de vices divers; à chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci par la douleur,
celui-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
lei; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publica , et carcer adhibebitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et sceleribus scelera contexens :et jam non
causis, quæ nunquam male defuturæ sunt, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perbibisti nequitiam, et ita visceribus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimur : auferemus tibi istam, qua
vexaris, insaniam; et par tua aliénaque volutate suppli-
cia, id, quod unum bonum tibi superest repræsentabi-
mus, mortem. Quare irascar, cui quum maxime pro-
sumt’ Intérim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetudinarium exercitatus et sciens,
ant domum divitis , non idem imperassem omnibus per
diversa ægrotantihus. Varia in tot animis vitia videe, et
civitati curandæ adhibitus sum : pro cujusque morbo
medicina quæratur. Hunc sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egestas , hune ferrum. Ita-
que etsi perversa induenda magistratui vestis, et con-
vocanda classico concio est , procedam in tribunal, non
furens, nec infestus, sed vultu legis: et illa solennia
verba, leni magis gravique, quam rabida voce conci-
piam, et agi jubebo non iratus, sed severus. Et quum
cervicem nexio præcidi imperabo, et quum parricidam
insuam culleo , et quum mittam in supplieium militarem
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’erdonnerai 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 à la Roche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

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

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

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

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la lei
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’a l’ordinaire? » J’en conviens. Il sentira quel-

que légère, quelque faible commotion. Car , ainsi
que le dit Zénon, dans l’âme du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. Il sen-
tira denc des semblants, des ombres de passions;
quant aux 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 peu-

et quum Tarpeio proditerem hostemve publicain impo-
nam ; sine ira , ce vultu animoque ère , que serpentes et
animalia venenata percutio. « Iracundia opus est ad pu-
niendum. » Quid? tibi videtur lex irasci his, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? Illius
itaque sumendus est animus, quæ non irascitur, sed
constituit. Nam si bene vire 0b mala facinora irasci con-
venit, et 0b secundas res malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quos-
dam, et eos indulgentia fortunæ abnti, quibusvnulla po-
test satis male inveniri fortuna ? Sed tam cemmoda illo-
rum sine invidia videbit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damnat improbanda ; non odit. a Quid ergo ? non,
quum cjusmedi aliquid sapiens habebit in manibus,
tangetur animus cjus , eritque solito commotior? a)
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nam, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anime, etiam
quum vulnus sanatum est , cicatrix manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdam et ambras affectuum : ipsis quidem
earebit. Aristoteles ait, affectus quosdam, si quis illis
bene utatur, pro armis esse. Qued verum foret , si velut
belliea instrumenta sumi deponique possent induentis ar-
bitrio. Hæc arma , quæ Aristoteles virtuti dat, ipse per

SÉNÈQUE.

vaient être prises et déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne à 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-1a n’est pas a. double tran-
chant, et ne peut être renvoyée’contre son maître.

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

certain, la fidélité à la trahison, la santé à la

maladie? Que serait-ce, si , même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
saute? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant V
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’eu-
gage a changer z 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 Inou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amellit
lorsqu’il faut agir.

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

se pugnant, non exspeetant manum: habent, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxit ratione natura. Hæc dedit telum , firmum, per-
petuum; obsequens, nec anceps, nec quod in thulium
remitti posset. Non ad providendum tantum , sed. ad ces

gerendas satis est par se ipsa ratio. est
stultius, quam banc abiracundia petere præsidium z rem
stabilem ab incerta , fidelem ab infida , sanam ab ægra?
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus salis open
iracundiæ videtur necessaria , multo per se ratio fortin;
est? Nam quum judicavit aliquid faciendum, in ce per-
severat; nihil enim melius inventura est se ipse, que
mutetur : ideo stat semel constitutis. Iram sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non solidumrobur, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et flumiglibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinacia vehementes saut.
Incipit magne impetu, deinde déficit ante. fafi-
gata : et quæ nihil aliud miam crudelitatem au peut ge-
nera pœnarum versaverat , quum animadvertendum est,
ira jam fracta lenisque est. Affectus cite cadit :
est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit ira , non-
nunquam si plures sunt, qui perire meruerunt, post

A
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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 de leur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mer-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

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

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

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

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

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

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

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

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

lui semble plus honorable que le repentir.

duorum triumve sanguinem , accidere desinit. Primi ejus
ictus acres surit, sicut serpentium venena a cubili re-
pentium nocent: innoxii dentés sunt, quum illes fre-
quens morsus exhausit. Erge non paria patiuntur, qui
paria commiserant, et sæpe qui minus commisit, plus
paliure, quia recentiori iræ objectus est. Et in totum
inæqnalis est : mode ultra quam oportet, excurrit , mode
citerius débite resistit. Sibi enim indulget , ex libidine
judieat, et audire non vult, et patrocinio non relinquit
toutim, et en tenet quæ invasit, et eripi sibi judicium
snumhefiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dot, et tempus dat. Deinde advocationem
etiam sibi petit, ut excuticndæ spatium verilati habeat :
ira festinait. Ratio id judicari vult , quod æquum est z ira
id æqnnm videri vult, quod judieavit. Ratio nihil præter
,îde que agitar, spectat : ira vanis et extra cansam
obversantihus r commovetur. Vultus illam securior, vox
clarine. germe liberior, cultus delicatier, advocatio am-
favor popularis exasperat. Sæpe infesta patrono,
mâtinant : etiamsi ingeritur eculis veritas , amat et
moitir ultorem :coargui non vult, et in male cœptis
honestiorilli pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cu.
Pise. fait nichrome nestra , vir a multis vitiis integer , cd
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Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

un esprit faux , qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait or-
donné de conduire au supplice un soldat qui était

revenu du fourrage sans son compagnon, l’accu-
sant d’avoir tué celui qu’il ne pouvait représen-

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au
spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau , ramène le condamné a 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.
ll 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

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

pravus, et cui placebat pro constantia rigor. Is quum
iratus duci jussisset cum , qui ex commeatu sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quem non exhibebat,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigehat , quum subito apparaît ille cemmilito , qui occi-
sus videbatur. Tune centurie supplicie præpositus, con-
dere gladium speculatorem jubet : damnatum ad Pisenem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nam militi fer-
tuna reddiderat. Ingenti concursu déducuntur, complexi
alter alterum, cum magne gaudie castrorum, commili-
toues. Conscendit tribunal furens Pise, ac jubet duci
utrumque, et cum militem qui non occiderat, et cum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia unus inno-
cens apparuerat, duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nam ipsum centurionem, qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in eodem loco perituri tres, 0b
unius innocentiam O quam solers est iracundia ad fin-
gendas causas furorisl Te, inquit , duci jubeo, quia
damnatus es: te, quia causa damnationis commilitoni
fuisti: te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excegitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia
nullum invenerat. Habet, inquam , iracundia hoc mali ,
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parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a

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

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

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

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

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le
faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au

sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,

dent le visage doit être calme et impassible ,
alors surtout qu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquei bon, dit lliéronyme, 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 centre 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 vult regi. Irascitur veritati ipsi, si centra volunta-
tem suam apparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis jactatione, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis conviciis maledictisque. Hoe non facit ratio : sed si
ita opus est, silens quietaque , totas domos funditus tol-
lit, et familias reipublicæ pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit, tecta ipsa dirait, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. Hæc non frendens , nec
caput quassans , nec quidquam indecorum judici faciens,
cujus tum maxime placidus esse débet et in statu vultus ,
quum magna pronuntiat. a Quid Opus est, inquit Hiéro-
nymus, quum velis cædere aliquem , prias tua labia
mordore i’ n Quid si ille vidisset , desilientem’de tribunali

proconsulem, et fasces lictori auferentem, et sua vesti-
menta scindentem , quia tardius scindebantur aliéna ?
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere P
quid se in columnas impingere? quid capillos evellere’?
fémur pectusque percutere l Quantam iram putes , quæ
quia non tain cite in alium quam vult erumpit, in se
revertitur? Tenetur itaque a proximis, et rogatur, ut
ipse sibi placetur : quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira; meritam cuique pœnam injungit. Dimittit sæpe cum,
cujus peccatum deprehendit, si pœnitentia facti spem

SÊNÈQUE.

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

il inflige ’a 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, à la surface. il ace
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 y a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il y a fourberie cachée , couverte
et invétérée. Il n’appliquera pas la même peine

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

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

ble, l’avenir se prévient. Aussi fera-tdil mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir commetexem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise fin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mêmes, mais pour empêcher les autres périr. a
Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie crue
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même t’imaginer que la colère
contribue en rien a la grandeur d’âme. Car ce

benam pellicetur, si intelligit non ex altevenireneqm-
tiam, sed summo, quad aiunt, anime inhærere. Daim
impunitatem , nec accipientibus nocituram, nec danti-i
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam
compescet, si illa lapsu , non crudelitate surit g’
his inestlatens et operta, et inveterata calli’ditasrîdem
delictum in duohus non eodem male affic’iet,’di alter par
negligentiam admisit , alter curavit ut nocens’ (esset. Hoc’
semper in omni animadversione servabit ,ut’scîat’, alte-

ram adhîberi, ut emendet males, alteram , ut touai. In
utroque non præterita, sed futura intuebitur. Nam, ut Plate
ait: a Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed’ne
peecetur ; revocari enim præterita non passant, fatma
prohibentur - et quos volet nequitiæ male cedentis excur-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut pereant’ipsi, sed
ut alios pereundo deterreant.» Hæc cui expe’nde’ndaaêfl

timandaque sunt , vides quam debeat omni
liber accedere ad rem somma diligentia tramai), p04

a
D

testatem vitæ necisque. Male irato ferrant
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram’a’d mag’nIÂ

tudinem animi confcrre. Non est enim illa
tumer est : nec , eorpôribus copia vitiesi humoris infini!
sis, merbus incrementum est, sed pestilens abmdanfia.’
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n’est pas la de la grandeur ; ce n est que de l’en-

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

point; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
esprit dépravé étaporte au-dcla des pen-
humaines s’imaginent qu’ils respirent je
ü sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
mus il n’y a rien de solide, et tout édifice
fondements est prompt a crouler. La co-
urane s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

fieu de ferme et de durable; elle n’est que
ïcmletfumée, et s’éloigne autant de la grandeur
d’anse , que la témérité du courage , la présomp-

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

grande-différence entre une âme élevée et une
une orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. Je vois au con traire dans
Cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âmelasée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable a ces malades couverts d’ulcè-
ses, quiigémissent 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 ados hommes qui ont des esprits d’enfants et
sa femmes. s Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la; véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? « Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’en me

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

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

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

Dames que. vecors animas supra cegitationes extoflit hu-
maltant quiddam et sublime spirare se credunt:
nihil solidi snbest, sed in ruinam prona sant ,
guanine fandamentis crevere. Non habet ira cui insistat ;

mon en firme mansureqae oritur, sed ventosa et inanis
lût : tantumque abest a magnitudine animi , quantum a
Nadine au’dacia, a fiducia insolentia , ab austeritate
Histitia , a severitate crudelitas. Multum , inquam , inter-
est inter sublimem animum, et superbum. Iracundia
nihil amplum decernmque molitur. Contra , mihi vide-
vcternosi et infelicis animi, imbecillitatis sibi conseil,
sæpe indolescere. Ut exulcerata et ægra corpora ad tac-
mensam gemunt, ita ira maliebre maxime et pue-
ras: est. At incidit et in vires ; nam viris quoque
ac maliebria ingénia sant. a Quid ergo? non
voues ab iratisemittuntur, quæ magne emissæ
anime, veram ignorantibus magnitudinem?
dira et abominanda: a Oderint, dam metuant.»

"scias seculo scriptam. Nescio utrum sibi pe-
iüjaptamit, ut odio esset, an ut timori. Oderintt Oc-

’ili, futurum ut exsecrentur , insidientur, oppri-

45

dieux te punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! peur-
vu qu’on t’obéisse ? Non. Pourvu qu’on l’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’en tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé a ce prix. Penses-
tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu te
trempes : ce n’est pas la 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 croira
vrai ce qu’on lit dans Tite-Live, écrivain d’ailleurs

très-éloquent : « Grand homme, plutôt qu’hemme

de bien. » On ne saurait séparer ces deux qualités;

car ou l’en sera ben , ou l’en 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, Caîus César, irrité que le ciel tonnât sur ses

pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

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

« F flippe-moi, ou je te frappe. a Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire à Jupiter!

mant.Quid adjicit? Dii illi male faciant, adeo reperit
dignum odio remedium. Oderint! Quid? dam pareant?
non; Dam probent? non: Quid ergo? dam timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Magne hoc dictum spiritu pu-
tas P falleris; nec enim magnitude ista est, sed immani-
tas. Non est qued credas irascentium verbis: quorum
strepitas magni, minaces sant, intus mens pavidissima.
Non est qued existimes verum esse , qued apud disertis-
simum viram Livium dicitur : « Vir ingeniimagni magis
quam boni. n Non potest illud separari : aut et bonum
erit , aut nec magnum, quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo parent
firmamque , qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse, et tumultuosa, et exitiosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentum robarque
bonitas est, non habehunt; ceterum sermone, conatu ,
et omni extra parafa facient magnitudinis fidem. Ele-
quentur aliquid , qued tu magni putes, sicat C. Cæsar ,
qui iratus cœlo, qued obstreperet pantomimis , quos imi-
tabatur studiosins quam spectabat, qaodque commissio
sua fulminibus lerreretur, prorsus parum certis, ad pug
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piter.

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

ou si certains esprits veulent y voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre, vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’en pourrait appeler des provinces , et
donne ’a chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux cen-
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 année, voudrait, s’il se pouvait, couvrir
tous ses fastes d’un seul nom, et étaler ses titres
par tout l’univers. Qu’importe jusqu’où ces pas-

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

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

nam vocavit Jovem , et quidem sine missione, Home-
ricum illum exclamans versum , à ,u’ dock-zip, il âyài aé.

Quanta demeutia fait! putavit , aut sibi noceri ne a Jove
quidem pesse , aut se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parum momenti banc cjus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; altimæ enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira ,
ne quum videtur quidem vehemens, dees hominesque
despiciens, magnum, nihil nobile est: aut si videtur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, aure tegi ,
terras transferre, maria concludere, flumina præcipi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avaritia magni
animi; acervis auri argentique incubat, et provinciarum
nominibus agros colit, et sub singulis villicis latiores
habet fines, quam quos consules sortiebantur. Videatur
et libido magni animi; transnatat freta, puerorum gre-
ges castrat; sub gladium mariti venit axer, morte con-
temta. Videatur et ambitio magni animi; non est con-
tenta henoribus aunais : si fieri potest, une nominé oc-
cupare fastes vult , per omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum procedam extendant-
que se : angusta sant , misera, depressa. Sole sublimis
et excelsa virtus est : nec quidquam magnum est, nisi
qued simul et placidum.

SÉNÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

I. Dans le premier livre , Novatas, la matière
était féconde ; car en suivant le vice sur sa pente ,
rapide, la marche est facile. Maintenantil s’agit t
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons a chercher si la colère est un produit du
jugement ou de l’entraînement; c’est-à-dire si

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

dans notre corps, les os, les nerfs, les articula-
tions qui forment la base de l’ensemble, et les er- ’

ganes vitaux, si peu agréables a voir, se coordon-
nent d’abord ; vient ensuite ce qui fait les charmes
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

complète, c’est en dernier que brille le celoÉs, si -
ravissant a 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 mêle , ou lui faut-il pour se moa-

voir l’assentiment de l’âme; voilà 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’en doit punir

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

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

.4

LIBER SECUNDUS.

I. Primus liber, Nevate, benigniorem habuit mate-
riam : facilis enim in proelivia vitiorum decursns est 3
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimas enim. utrum
ira judicie , an impetu incipiat : id est, utrum’snasponte
moveatur, an quemadmodum pleraque, quæintranosin-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in’hæc se. dénattera
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit émargera.
Nam et in corpore nostro ossa , nervique et articuli, fit.
mamenta tetius , et vitalia , minime speciosavisu , prias
erdinantur z deinde hæc, ex quibus omnisin faciem as- l
pectumque decer est : post hæc omnia , qui maxime oca-
los rapit celer, ultimus , perfecto jam corpore, affunditur.
Iram quia species oblata injuriæ moveat, non est du-
bium : sed utrum speciem ipsum statim scqnatur, et ,
non accedenteyanimo, excurrat, an ille assentientc me:
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam .per se au-.
dere , sed anime approbantc. Nam speciem’ capote accep-
tatæ injuriæ , et ultiOnem cjus concupiscere , et utrumque
conjungere , nec lædi Se debuisse , et vindicari debere ,1
non est cjus impetus, qui sine voluntate nostra
tur. Ille simplex est: hic composites , et plura confinons;
Intellexit aliquid , indignatus est, damnavit. uleisojtqlrs
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est complexe et renferme plusd’un élément. On

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

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

malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.
Toutes les impressionsqui ne dépendent pas de ne-
trevvolontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains

V corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles

l

les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
mente au front a des paroles déshonnêtes, et que
le vertige nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au-

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 -:’parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions de l’âme qui
nous agitent a l’idée d’une injustice. Ces émotions

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

ventneus éprouvons une sorte de colère con tre Clou

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

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

hæc non possunt fieri, nisi animas eis , quibus tangeba-
tur, assensus est.

II. c Quorsus, inquis, hæc quæstio pertiuet? a) Ut
scimus , quid sit ira. Nam si invitis nobis nascitur, nun-
qnamratieni succumbet. Omnes enim motus, qui non
voluntate aostra fiant, invicti ,inevitabiles sant, ut,
horror frigide aspersis, ad quosdam tactus aspernatio,
ad pejores nanties subriguntur pili , et rubor ad improba
verba saffunditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est, nulla, que
minas fiant, ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
enim voluntarium animi vitium , non ex his , quæ condi-
tione quadam humanæ sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis accidunt : inter quæ et primas ille ictus ani
mi ponendus est , qui nos post opinionem injuria: movet.
Hicsnbit etiam inter ludicra scenæ spectacula , et lectio-
nes rerum vétustarum; sæpe Clodio Ciceronem expel-
lenti, et Antonio occidenti, videmur irasci. Quis non
contra Marii arma, et contra Sullæ proscriptienem conci-
tatur? Quis non Theedote , et Achillæ , et ipsi paero , non
nautile panièo’facinas, infestas est? Camus nos nonnun-
quartaut concitata modulatio instigat, Martius quoque ille
tuberont sanas movet mentes, et atrex pictura et justis-
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des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des’suppliccs les plus
mérités. C’est ainsr que nous rions au rire des

autres, que nous nous attristons avec la feule 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 froua
cons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

lecteur qui sui-t Annibal sous nos mars après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle : ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine , c’est le prélude des pas-

sions. C’est ainsi que l’hommede guerre, en pleine

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

phante, porta la main sur son glaive.
lIl. 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 à être remué par l’appa-
rence des objets extérieurs, mais à s’y abandonner

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

tations de 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, en se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor--
perelles. 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 qued aux
ridemus ridentibus , et contristat nos turbe mœreniium ,
et effervescimus ad aliéna certamina -: quæ non sant : et
iræ, non magis quam tristitia est , quæ ad conspectam mia
mici naufragii contrahit frontem : non magis quant tis
mer, qui Hannibale post Cannas mœnia circumsidente,
lectoris percutit animum :sed omnia ista motus sautant.-
morum moveri nolentium , nec affectas, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam togati , sures tuba suscitat, equosque castrenses
erigit crepitus armorum. Alexandrum niant , Xenophanto
canente, manum ad arma misisse.

III. Nihil ex his quæ animumfortuitu impellunt, af-
fectas vocari debet : ista , ut ita dicam , palitur magis ani-

- mus , quam facit. Erge affectas est, non ad oblates rerum
species moveri, sed permittere se illis , et hune fortuitum
motum persequi. Nam si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœni, altumve sus
pirium, et oculus subito acriores, aut quid his simile,
indicium affectas , animique signum putat; fallitur, nec
intelligit bos corporis esse pulsas. Itaque et fortissimus
plerumque vir, dam armatur, expalluit : et signe paguæ

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

timent de l’eSprit, et il n’est pas possible qu’il
s’agisse de vengeance et de châtiment , à 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 dela 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. Doue 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, voilà la colère; c’est le soulèvement de
l’âme qui marche à la vengeance avec volonté et

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

1V. Veux-tu savoir comment les passions nais--
sent, grandissent et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
Inde a la passion; c’est un certain ébranlement. La

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

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

magne imperatori, anteqnam inter se aeies arietarent,
cor exsiluit : et oratori eloquentissimo, dum ad dicen-
dum eomponitur, summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum , sed exeurrere debet, est enim impetus g nunquam
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de ultione et pœna agatur, anime nesciente.
Putavit se aliquis læsum, voluit ulcisei : dissuadente ali-
qua eausa , statim resedit. Banc iram non voce, sed mo-
tum animi rationi parentem. Illa est ira , quæ rationem
transilit , quæ secum rapit. Erge illa prima agitatio animi ,
quam species injuriæ incussit, non magis ira est, quam
ipse injuriæ species ; sed ille sequens impetus , qui spe-
eiem injuriæ non tantum aeeepit, sed approbavit, ira est,
concitatio animi ad ultionem voluntate et judicio per-
gentis. Numquid dubium est, quin timor fugam habeat,
ira impetum ? Vide ergo, an putes , aliquid sine assensu
mentis aut peti pesse , aut caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectus , aut
ereseant, aut efferantur, est primus motus non volunta-
rius quasi præparatio affectus, et quædam eommutatio :
alter cum voluntate non contumaci, tanquam oporteat
me vindieari, quum læsus sim , aut oporteat hune pœ-
nas dare, quum scelus fecerit : tertius motus estjam im-

SÉNEQUE

la raison. La première impression de l’âme, nous
ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres , de
fermer les veux quand on vous 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 naît 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 Phalaris. Ce n’est pas la 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 a en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et ellefrappe, elle déchire, non pour I
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : àfcree de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive à 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 estbien loin de ressembler à la colère;
On rapporte qu’Annibal, à la vue d’un fossé plein

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

4 LaCune.

potens, qui non , si oportet, ulcisei vult, sed utique, qui
rationem evieit. Primum illum animi ictum effngere ra-
tione non possumus : sicut ne illa quidem, quæ diximus
accidere eorporibus , ne nos oseitatio aliéna sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
Ista non potest ratio vineere : eonsuetudo fortasse, et as-
sidue observatio extenuat. Alter ille motus, quijudicio
naseitnr judicio tollitur..... 1

V. Illud etiamnum quærendum est : hi qui vulgo sæ-
viunt, et sanguine humano gaudent, an irascantnr, cum
ces occidunt, a quibus nec aeeeperunt injuriant. nec
aeeepisse se existimant : qualis fuit Apollodorus aut
Phalaris. Hæc non est ira : feritas est; non enim quia ac-
eepit injuriam, noeet : sed parata est, dum nocent, vel
aeeipere; nec illi verbera lacerationesque in ultiouem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujns mali
ab ira est : quæ ubi frequenti exereitatione et satietate in
oblivionem elementiæ’venit, et omne fœdus [lamantin]
ejecit anime, novissime in erudelitatem transit. Rident
itaque , gaudentque, et voluptate malta perfruuntur, plu-
rimumque ab iratorum vultu absunt, per etiam servi,
Hann balem aiunt dixisse , cum fossam sanguine hu-
mano plenam vidisset : 0 formoSum spectaculum 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 ta cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partouta tes yeux ce doux spectacle : tule
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’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, comme s’il eût faitquel-

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : « O la royale action l » Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère , mais un
mal plus grand et incurable. . . . .4

Vl. a De même, ditaon, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
deitavoir de la colère pour les actions honteuses. »

Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est l’a ce que

dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action

l a quelque chose de grand et d’élevé, la colère pour

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

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

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’afflictien. Or la tristesse est compagne
de la colère; et c’est l’a qu’elle retombe soit après

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

t Lacune.

pnlchrius illi visum esset, si flumen aliquod lacumque
cemplesset? Quid mirum, si hoc maxime spectacule ca-
peris, innatus sanguini, et ab infante cædibus admotus ?
sequetur œferhma crudelitatis tuæ per viginti aunes se-
mdn,.dnbitque oculis tuis gratum ubique spectaculum ;
m infini et circa Trasimenum, et circa Cannas , et
amincisse aima Carthaginem tuam. Volesus nuper sub
dine Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos une die se-
curi percussisset,incendens inter cadavera vultu superbe,
Quasi magnificum quiddam conspiciendumque fecisset,
Græœ proclamavit: O rem regiam t Quid hic rex feeisset?
Non fuit hæc ira, sed majus malum , et insanabile.....

V1. c Virtus, inquit, ut honestis rebus propitia est,
lia turpibus irata esse debet. n Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnam esse debere ? atqui hæc dicit,
illam extollivult, et deprimi, quoniam lætitia 0b
racle factum elara magnificaque est; ira 0b alienum pec-’

estun: serdida et angusti pectoris est : nec unquam com-
mittet virtus, ut vitia, dum compescit , imitetur; ipsam
iram castigandam habet, quæ nihilo melior est, sæpe
etiam major his delictis, quibus iraseitur. Gaudere læta-
tique, mpfium et naturale virtutis est: irasci non est
ex dignitate cjus, nenmagis quam mœrere.’ Atque ira-
cundiæ tristitia cornes est : et in hane omnis ira vel post

il)
de s’irriter contre les fautes , il s’irritcra d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si 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
entièrement de cette passion? Car, je le répète,
elle ne peut avoir aucune limite, si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

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

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

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

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

et s’attrister de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il y
avoir un moment où le sage ne voie des choses
blâmables? Chaque fois qu’il sortira de chez lui,
il lui faudra traverser une foule de scélérats, d’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 ysuftire, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigcront. Ces milliers de
plaideurs qui, dès le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore ? L’un accuse les

pœnitentiam, vel post repulsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peceatisirasei, magis irascetur majoribus, et sæpe
irascetur ; sequitur, ut non tantum iratus sit sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnam iram , nec frequentem ,
in anime sapientis loeum habere eredimus, quid est,
quare non ex toto hoc at’fectu illum liberemus ? modus ,
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nam aut iniquus erit, si æqualiter irascetur de-
lictis inæqualibus : aut iracundissimus, si loties excen-
duerit , quelles iram scelera meruerint. Et quid indignius,
quam sapientis affectum ex aliena pendere nequitia ? de-
sinet ille Socrates pesse eumdem vultum domum referre,
quem dome extulerat.

VIL Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et
eoneitari tristarique 0b scelera, nihil est ærumnosius
sapiente; omnis illi per iracundiam mœreremque vita
transibit. Qued enim momentum erit, que non impro-
banda vident? quoties processerit deme, per scelerates
illi, avaresque, et prodiges, et impudentes, et 0b ista
felices, incedendum erit : nusquam oculi ejus flectentur,
ut non , qued indignentur, inveniant. Deficiet, si toties a
se iram, quoties causa poscet, exegerit. Hæc tot millia
ad Forum prima luce properantia, quam turpes lites,
quantoturpiores advocates censeiseunt ? alius indicia 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

contre sa mère: celui-ci se fait délateur d’un
crime dent il est ouvertement accusé: celui-1è ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule est gagnée’a la mauvaise

cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte du
Cliamp-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entassela plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
Vlll. 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
on voudrait tout bouleverser. C’est une vie de
gladiateurs, qui vivent en commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bêtes féroces,

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

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

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

aecusat, quæ mereri satis fuit : alius cum matre cousis
tit: alius delator venit cjus criminis, cujus manifestier
reus est; et judex damnaturus quæ feeit, eligitur z et c0-
rona pro mata causa , bene patroni voce corrupta. Quid
singula persequor? quum videris Forum multitudine re-
fertum, et Septa concursu omnis frequentiæ plena, et
illum cireum, in que maximam sui partem populus os-
tendit: hoc scito , istie tantumdem [esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istos quos togatos vides , nulla pax
est : alter in alterius exitium levi compendio ducitur.

VIH. Nulli nisi ex alterius damne quæstus est : felieem
oderunt, infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sunt : diversis stimulantur cupiditatibus :
omnia perdita 0b levem voluptatem prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo gladiaterio vita est, cum iisdem
viventium pugnantiumque. Ferarum isîe conventus est :
nisi qued illæ inter se placidæ sunt, morsuque similium
abstinent, hi mutua laceratiene satiantur. Hoc une al)
animalibus mutis diffcrunt , qued illa mansuescunt alenti-
bus, herum rabies ipsos, a quibus est nutrita, depasei.
tur. Nunquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit;
omnia sceleribus ac vitiis plena sunt; plus committitur,
quam qued possit eoercitiene sanari. Certatur ingenti
quedam nequitiæ certamine : major quotidie peccandi

SÉNEQUE.

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 l’honnête
et du juste , la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus a
l’ombre; ils marchent ’a découvert : la déprava-

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

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

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

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

Et ce n’est la qu’une faible portion des crimes. ’

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

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

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

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

cupiditas , miner verecundia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu , quocunque visum est, libido se impie:
gît; nec furtiva jam scelera sont : præter oculos eunt;
adeoque in publicum missa nequitia est, et in omnium
pectorêbus evaluit , ut innocentia non rare, sed nulla sit.
Numquid enim singuli eut pauei rupere legem? uranique ,
velut signe date, ad fas nefasque, miseendum coorti sant.

...... Non hospes ab hOSpÎte tutus .
Non sucer a genette ; fratrum quoque gralia rara est.
lmminet exitio vir conjugis, illa mariti.
Lurida terribiles miscent aconita novereæ.
Filius ante diem patries inquirit in amies.

Et quota pars ista scelerum est? non descripsit castra ex
una parte contraria , parentum liberorumque sacramenta
diversa, subjeetain patriæ civis manu Hammam, et ag-
mina infestorum equitum ad conquirendas proseripterum
latebras eircumvolitantia, et vîolatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factam, et præductam obsessis paren-
tibus fessam, plenos carceres, et incendia tatas urbes
concremantia,’ deminationesque funestas, et regnprum.
publirorumque exitiorum clandestine consilia : et pre glo-
ria habita , quæ , quamdiu opprimi pessunt, scelera sent:
rapins ac stupre , et ne os quidem libidini exceptum.
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quand on peut les réprimer; lesrapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
1X. 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
captations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

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

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

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infirmités des mortels, il faut mettre l’obs-
eurcissement de l’esprit; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

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

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

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

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

point par la faiblesse ou la lenteur de l’intelligence ;

1X. Adde nunc publica perjuria gentium , et rupta fœ-
dera, et in prædam validioris, quidquid non resistcbat , ah-
ductum j circumscriptiones , furta , fraudes, infitiationes,
quibus trine non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pientem, quantum scelerum indignitas exigit; non ira-
scentium illi, sed insanicndum est. Illud potins cogitabis,
non esse irascendum erroribus; quid enim si quis irasca-
tut in tenebris parum vestigia certa ponentibus? quid si
quis surdis, imperia non exaudientibus ? quid si pueris,
qued neglecto dispectu officiorum, ad lusus et ineptes æ-
qualiumjoces spectent? quid si illis irasci velis , qui ægro-
tant, senescunt, fatigantur. Inter cetera mertalitatis in-

’ commode, et hæc est caligo mentium : nec tantum ne-
cessitas maudi , sed errorum amer. Ne singulis irascaris,
universis ignoscendum : generi humano venia tribuenda
est. Si irasceris juvenibus senibusque , qued peccant :
irascere infantibus , qued peccaturi surit. Num quis iras-
citur pueris, quorum ætas nondum novit rerum discri-
mina?majer est exeusatio et justior, hominem esse , quam
pucrum. Hue conditione nati sumus animalia obnoxia non
pauciorîbus animi, quam cerperis merbis : non quidem
obtuse nec tarda , sed acumine nostro male utentia , alter
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mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

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

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

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

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
’a plaindre. gémis, au contraire, dit-on, ne»
se trouvaitjamais en public sans rire, tant 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 contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne naît sage ,

mais qu’on le devient, et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les yeux la condition
de la nature humaine: or, aucun eSprit sain ne
s’irrite contre la nature. lra-t-il s’étonner que des

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

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

cuse la nature. Le sage donc, toujours calme et juste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exemple. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni habeant excusationem quum pu-
blica via erraverint ?

X. In singulos severitas imperatoris distringitur : a:
necessaria venia est, ubi lotus descruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis? turbe peccantium. Intelligit quam et
iniquum sit et perieulesum , irasci publico vitio. Ileraeli-
tus quoties prodierat, et tantum circa se male viventium,
immo male pereuntium viderat, flebat, miserebatur 0m:
nium , qui sibi læti felicesque oceurrebant , miti anime,
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos erat. De-
mocritum contra, aiunt, nunquam sine risu in publico
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eorum , quæ serio
gerebantur. Ubi istie iræ locus est? aut ridenda omnia ,
aut flenda sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia soit neminem nasei sapientem, sed fieri, soit panels-
simos omni ævo sapientes evadere , quia conditionem hu-
manæ vitæ perspectam habet: neme autem natura: sanus
irascitur. Quid enim si mirari velit, non in silvestribus
dumis poma pendere? quid si miretur spineta sentesque
non utili aliqua fruge compleri? nemo irascitur, ubi vi-
tium natura défendit. Plasidus itaque sapiens et æquus



                                                                     

5)»:42.2

de ceux qui pécheut;il ne sortjamais sansse dire:
a le rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats , beaucoup d’a-

vares, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. a Et il les regardera tous avec la même
bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
faitcau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-devant du danger, en fermant le pas-
sage a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé«

nétré , bouehantles ouvertures apparentes, com-

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

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

XI. « La colère est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. » 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
craint que d’être méprisé. Mais si elle est sans 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’escrimant dans le vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

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

erroribus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo- a
tidie procedit anime; Mufti mihi occurrent vine dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspieiet,
quam ægros suos medicus. Numquid ille , cujus navigium
multam , [indique laxatis compagibus , aquam trahit , nau-
tis ipsique navigio irascitur? occurrit potins, et aliam
cxcludit undam, aliam egerit, manifesta foramina præ-
cludit, latentihus et ex occulte sentinam dueentibus labore
continuo resistit : neeideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnaseitur. Lento adjutorio opus estcontra
male continua et ferunda, non ut desinant, sed ne rincent.

XI. a Utilis est. inquit, ira: quia eontemtum effugit,
quia males terret. a Primum, ira si quantum minatur,
valet, ob hoc ipsum qued terribilis est, et invisa est.
Periculosius est autem timeri , quam despici. Si vero
sine viribus est, magis exposita eontemtui est, et déri-
sum non effugit; quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuante frigidius? Deinde non ideo quædam, quia
tcrribiliora, potiora sunt : nec hoc sapientis uici velim,
qued fera: quoque tclum est, timeri. Quid? non timetur
febris, podagre, ulcus malum? numquid ideo quidquam

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

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

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

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

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

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

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

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

mêmes. Les êtres sans raison s’effraient sans rai-
son. Le mouvement d’un char, l’aspect changeant

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est? au centra, omnia despecta et fœda etturs
pia ipso, qued timentur, sont? ira per se deformis est,
et minime metuenda : at timetur a pluribus , sicat defor.
mis persona ab infantibus. Quid , qued semper in tincto-
res redundat timor, nec quisquam metuitur, ipse securns?
Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui medio
civili belle in theatro dietus , totem in se populum non
aliter convertit, quam si missa esset vox publici affectas:

Necessc est maltes timeat . quem multi timent.

Ita natura constituit, ut qued aliene metu magnum est,
a suo non vaeet. Leeni quam pavîda sunt ad levcs sonos
pestera : acerrimas feras umbra, vox, et odor insolitus
exagitat; quidquid terret , et trepidat. Non est ergo . quam
concupiseat quisquam sapiens timeri.

X11. Née ideo iram magnum quisquam putet, quia
formidini est : quoniam quædam etiam contemtissima
timentur : venena, et offa mertifera, et morsus. Net: est
mirum, quum maximes ferarum grèges [inca penuis di-
stincta contineat , et in insidias agat , ab ipso effectu dicta
formido. Vanis enim vans terrori sont. Curriculi motus,
retarumque versata facies, leoncs redigit in caveau:
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peur aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

meté, aucun courage; mais elle intimide les 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. a D’abord on

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

en se garantisse des intempéries de la saison ; soit
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite, retourne la proposi-
tion : il fautretranchcr la vertu de l’âme avantd’y

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

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
’ miliariser un constant exercice; il n’est point de

passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

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

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

des déliées, à porter des poids énormes, pres-
que au-dessus des forces humaines, à plonger ’a

elephantes porcine vox terret. Sic itaque ira metuitur,
quomodo umbra ab infantibus , a feris rubens pinne ; non
ipsa in se quidquam habet firmum , aut forte , sed vanos
animes movet. a Nequitia, inquit, de rerum natura
tollenda est, si volis iram tollere : neutrum autem po-
test fieri. a Primum, potest aliquis non algere, quamvis
ex rerum natura biems sit, et non æstuare, quamvis
menses æstivi sint . aut loci beneticio adversus intempe-
riem anni tutus est, aut patientia corporis sensum utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : necesse est prius vir-
tutem ex anime telles, quam iracundiam recipias, quo-
niam cum virtutibus vitia non coeuiit. Nec magis quis-
quam eodem tempore et iratus potest esse, et vir bonus,
quam æger et sanus. a Non potest, inquit, omnis ex
anime ira tolli : nec hoc hominis natura patitur. a At-
qui nihil est tain difficile et arduum, qued non humana
mens vinent, et in familiaritatem perducat assidua medi-
tatio : nullique sunt tum feri et sui juris affectas, ut non
disciplina perdomentur. Quedcunque sibi imperavit ani-
mus, obtinuit. Quidam, ne unquam ridèrent, eonsecuti
sent: vine quidam, alii Venere, quidam omni humore
interdixcre eorporibus. Alias contentus brevi somno vi-
giliam indefatigabilem extendit : didiccrunt teuuissimis et
adversis funibus currere , et ingeniia , vixque humanis te-
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d’immenses profondeurs, et à parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

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

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié ’a courir sur la

corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

mes, a ne soumettre pas ses yeux au sommeil , a
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue à 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 a ce mal
redoutable, la colère, et en même tempsa la rage,
a la violence , "a la cruauté, à la fureur et aux au-
tres passions qui l’accompagnent!

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

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

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

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

X111. Mille sunt alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istis, quos
peule ante retuli , aut nulla tam pertinacis studii , aut non
digna merces fuit. Quid enim magnificum consequitur
ille , qui meditatus est per intenses furies ire? qui sarcinæ
ingenti cervices supponere ? qui somno non submittere
coules? qui penctrare in imum mare? et tamen ad finem
operis, non magne auctoramento, labor pervenit. Nos non
advocabimus patientiam , quos tantum præmium exspec-
tat, felicis animi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram , et cum illa rabiem , sævi-
tiam, erudelitatem , furorem , et alios comites cjus affec-
tus? Non est, qued patrocinium nobis quæramus et ex-
cusatam licentiam , diceutes : aut utile id esse, aut inévi-
tabile;c-t-1igpim tandem vitio advocawâggçgggî non est
qued dicas excidi non pesse : sanabilibus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum genitos natura , si emendari
velimus, juvat. Nec, ut quibusdam visum est, arduum
in virtutes et asperum iter est : plane adeuntur. Non va-
næ vobis auctor rei veule ; facilis est ad beatam vitam via :
initc mode bonis auspiciis, ipsisque diis bene juvantihus.
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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.

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

vouent en partie ceux qui disent qu’il fautla mo-
dérer. Prescrivons-la tout-’a-fait : elle ne peut

servir a rien. Sans elle , il sera plus facile et plus
expédient de triompher du crime, de punir les
méchants et de les ramener au bien.

XlV. Tout ce 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. la-
mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agit de réveiller
l’attention d’eSprits paresseux , comme on excite

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

ne survient-il pas des occasions qui provoquent la
colère?» Mais c’est alors surtout qu’il fautlutter

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

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

Malte difficiiius est, facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius 1’ quid clémen-
tia remissius?.quid crudelitate negotiosius? Vacat pudi-
e’uia , libido oceupatissima est, omnium denique virtutum

tutela facilior est: vitia magne coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parte fatentur’etiam , qui dicunt esse mi-
nuendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia , quæ debet sapiens, sine ullius malæ rei
ministerio efficiet : nibilque admiscebit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaque iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientium animi
eoncitandi sunt, sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facibusque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutiendus est bis metus, apud quos ratio non profieit.
Irasei quidem non magis utile est, quam mœrere, quam
metuere. u Quid ergo? non incidunt causæ , quæ iram
lacessant? n Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum :quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
rcsque patiantur, ut vires eædentis exhauriant; nec quum

saunons.
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 è 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 nouspouvions 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 a la plénitude de leur liberté,,ont
attiré-sur eux le joug de la servitude.

XV. « Pour preuve, dit-on, que la colère a en
elle quelque chose de généreux, vous verrez lie-

bres les peuples les plus irascibles , comme les
Germains et les Scythes. a, 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 sien
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité.yMais.

ira suadet, feriunt , sed quum occasio.Pyrrhum1 maxi-
mum pra ceptorem certaminis gymnici, soliturn aiunt
his, quos exercebat, præcipere, ne irascerentur. Ira
enim perturbat artem : et qua nocent tantum, non que
caveat, aspicit. Sæpe itaque ratio patientiam suadet, ira
vindictam : et qui primis defungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quesdam unius verbi coutmnelia ,
non æquo anime lata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sent, indignatique aliquid ex plenissima libertate de.
minui , servi-le in sese attraxerunt jugum. ’

XV. «Ut scias, inquit, iram habere in segenerosi
aliquid , libéras videbis gentes quæ iracundissimæ sunt,
ut Germanos et Scythas. n Qued evenit, quia fortiora’
solidaque natura ingénia , anteqnam disciplina molliantur,
proue in iram sunt. Quædam enim non nisi melioribus
inuaseuntur ingeniis, sicut valida arbuste et læta quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli .silva est. Ita-
que et ingenia natura fortia iracundiam femnt, nibilque
tenue et exile capiunt, ignea et fervida z sed imperfectus
ille Viger est, ut omnibus quæ sine arts, ipsius tantum
naturæ bene , exsurgunt; sed nisi cite demita surit, quæ
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quoi-l» novoit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je le signalerai un
bon caractère par ses imperfections mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts , quoiqu’ils

soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

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

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

XVl. Aussi, presque toujours l’empire a appar-
tenu auxpeuples 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.

« On regarde, dit-on, comme les plus géné-

reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. » C’est une erreur d’offrir les animaux en
exemptais 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’aii-

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

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

fortitudini apta erant, audacîæ temeritatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leniora eonjnncta sunt
ut misericordia , amer, et verecundia? Itaque tibi sæpe
bonam indolem a malîs quoque suis ostendam , sed non
ideo vitia non sont, si naturæ melioris indicia sunt. Deinde
crimes istæ feritate liberæ gentes , iconum luporumque
rilu, ut. servire non possunt, ita nec imperare. Non enim
humant vim ingenii, sed feri et intractabilis habent : ne-
mo autem regere potest, nisi qui et regi.

XVI. Fora itaque imperia panes ces lucre populos , qui
mitiore cœlo utuntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentihus immansueta ingenia sunt, ut ait poeta,

. . . . . . . . Suoque simillima cœlo.

a Animalia, inquit, generosissima habentur, quibus mul-
tum i-nest iræ. n Errat, qui en in exemplum hominis ad-
ducit’, quibus pro razione est impetus : homini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Irmndia lennes adjuvat, paver cervos, accipitrem im-
petus, columham fuga. Quid quod ne illud quidem verum
est», optima animalia esse iracundissima? Feras putcm,
ex replu alimenta sunt, meliores, quo iratiores :
potionfiam landaverim bonum, et equorum frenos se-
quenfinm. Quid autem est, cur hominem ad tam inféli-

-.
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renses 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?

« Les hommes emportés, dit-on, passent pour
les hommes les plus francs. » 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 ’a moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

nons aux sots, aux débauchés, aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

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

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

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

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
« 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. ll 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.

XVlll. 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 garano

cia exempta revoces, quum habeas mundum, Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut solus imitetur, solus in-
telligit? a Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. n Fraudulentis enim et versutis comparantur:
et simplices videntur, quia expositi sunt : quos quidem
non simplices dixerim , sed incantes. Stultis, luxuriosis ,
nepotibusque hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit, iratus aliquando melior est. n
Immo imitatus iratnm; nam et histriones in pronuntiando
non irati populum movent, sed iratum bene agentes. Et
apud judices itaque . et in concione . et ubicumque alieni
animi ad noslrum arbitrium agendi sunt, modo iram,
mode malum, mode misericordiam, ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimus : et sæpe id quod veri affectus non ef-
fecissent, effeeit imitalio affectuum. a Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. » Verum est, si nihil habet
ira valentius. Nec latronem oportet esse, nec prædam,
nec miserieordem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujus nimis durus est. Temperatus sit sapiens z et"
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhîbeat.

XVIII. Quoniam quæ de ira quæruntur, tractavimus ,
accedamus ad remedia cjus. Duo autem , ut opiner, sunt :
ne incidamus in iram , et ne in ira peccemus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

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

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

forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés
par chaque penchant, selon que la puissance de
chaque élément y domine. C’est pour cela que

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

XIX. Ce qui importe, c’est dans quelle me-
sure chacun renferme en soi le chaud et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-
terminera les penchants. L’élément chaud fera
l’homme irascible; car le feu est actif et Opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

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

porum cura, alia de tuenda valetudine, alia de resti-
tuenda , præcepta sunt : ita aliter iram debemus repellere,
aliter compescere, ut vincamus. Quædam ad universam
vitam pertinenîia præcipientur : ca in edueationem , et
in sequentia tempera dividentur. Educatio maximam di-
Iigentiam , plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim , teneros adhuc animes componere, difficulter reci-
duntur vitia, quæ nobiscum creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi animi natura est; nam quum ele-
menta sint quatuor, ignis , aqua , aer, et terra : petestates
pares his sunt, frigida , fervida , aride, atque humida.
Et locorum itaque , et animalium, et cerporum , et mo-
rum varietates, mixtura elementorum facit, et proinde
in aliquos magis incumbunt ingenia, prout alicujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humidas voca-
mus , aridasque regiones, et calidas, et frigidas. Eadem
animalium et hominum discrimina sunt.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
centineat : cujus in ille elementi portio prævalebit, inde
mores erunt. Iracundes fervidi mixtura faciet; est enim
actnosus et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigrum est enim contractumque frigus. Volant itaque qui-
dam ex nostris iram in pectore moveri, effervescente

SÉNÈQUE

préférence ce siégé ’a la colère, que parce que la

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

centrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim

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

XX. Certains hommes s’échauffent dans l’ivres-
se , d’autres. ...’ sont malades. Il n’y a pas d’autre

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

lère, de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail, ,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

4 Lacune.

circa cor sanguine. Causa cur enim potissimum assigne-
tur iræ locus, non alia est, quam qued in toto corpore
calidissimum pectus est. Quibus humidi plus inest, eorum
panlatim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
meln acquiritur. Itaque puerornm feminarumque iræ
acres magis, quam graves sunt, Ievioresqne dam inci-
piunt : siccis ætatibus vehemens robustaque ira est, sed
sine incremento, non multnm sibi adjiciens , quia incli-
natum calorem frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum eut las-
sitndine, aut detractione sanguinis exhaustus est câlor.
In eadem causa sunt siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque aliter et déficit. Vinum
incendit iram , quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescnnt , quidam... sancii’sunt. .
Neque ulla alia causa est, cur iracundissimi sint fieri m-
bentesque, quibus talis natura celer est, qualis fieri ce.
teris inter iram solet ; mobilis enim illis agitatnsque san-
guis est. Sed quemaodum natura quasdam malins
in iram facit , ita multæ incidunt cansæ, quæ idem posa-
sint quod natura. Alios merlins aut injuria corpornmin
hoc perduxit , alios laber, et continua pervigilia,
que sollicitæ, et desideria, amoresque : et quidquid dans!
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bilion , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

devenir querelleur. Mais il n’y a l’a que des com-

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

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

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

a talion , le découragement et la méfiance.

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

aut corpori nocuit aut anime, ægram mentem in quere-
las parut. Sed ista omnia initia causæqne sunt, pluri-
mumque petest consuetudo, quæ, si gravis est, alit vi-
tium. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
semel mixte nascentium elementa convertere. Sed in hoc
nasse profuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum ,
qued pueris Plate negandum putat, et ignem vetat igue
incitatif. N60 cibis quidem implendi surit; distendentur
enim corpora, et animi cum corpore tumescent. Labor
illes nitra lassitudinem exerceat, ut minuatur, non ut
consumatnr caler, nimiusque ille fervor despumet. Lusus
quoque proderunt ; modica enim voluptas laxat animes,
et tcmperat. Humidioribus , siccieribus et frigidis non est
ab ira periculum : sed majora vitia metuenda sunt , paver,
difficultas , et desperatio, et suspicienes.

XXI. Melliendaitaque, fevendaque talla ingénia, et
in lætitia evecanda surit. Et quia aliis contra iram, aliis
centra tristitiam remediis utendum est, nec dissimilibus
tantum ista, sed contrariis euranda sunt, semper ci oc-
curremus , qued increverit. Plurimum , inquam , prode-
rit pueras statu!) salubriter institui. Difficile autem regi-
men est, quia dure debemus operam , ne aut iram in illis
tantrismes , sut indolem retundamus. Diligenti observa-

. liane res indiget. Utrumque enim et qued extoîlendum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

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

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

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

tion de lui-même, de sa conduite passée, de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne souffrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nousa le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser maisa 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 a
l’enivrement, 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; voil’a pourquoi plus en a d’indul-

gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et qued deprimendum est, similibus alitur z facile autem
etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spi-
ritus, servitute comminuitur : assurgit, si laudatur, et;
in spem sui bonam adducitnr; sed eademista insolentiam
et iracundiam générant. Sic itaque inter utrumque re-.
gendus est, ut mode frenis utamur, mode stimulis : nihil.
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse sit
rogare supplieiter, nec presit rogasse z potins causæ suæ.
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis donc-
tur. In certaminibus æqualium nec Vinci illum patiamur,
nec irasci g demus operam , ut familiaris sit his, cum qui-
bus contendere solet, ut in certamine assuescat non ne:
cere velle, sed rincera. Quoties superaverit, et dignum.
aliquid lande l’ecerit, attolli, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsultalie, exsultalionem tumor, et nimia æs-.
timatio sui sequitur. Dabimus aliquod laxamentum; in,
desidiam vero otiumque non resolvemus , et proeul a con.-
tactn deliciarum retinebimus. Nihil enim magis facit ira-
cundos , quam educatio mollis et blanda ; ideo unicis, que
plus indulgetur, pupillisque, que plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam néga-
tum est, cuilacrimas sollicita semper materabstersit, cui
de pædagogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quam-
que fortunam major ira comitetur? In divitibus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

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

a Tune te mesures pas à la hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,» et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

naisse quelquefôis la crainte, toujours le respect :
qu’elle rende hommage à la vieillesse ; qu’elle
n’obtienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re-
fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les. richesses pater-
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’emporter en eriant : -« Jamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. n Je ne doute pas qu’il

busque et magistratibus præcipue apparct, quum quidquid
leve et inane in anime erat, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, ubi aures superbas assentato-
rum turbe circumstelit. Tibi enim respondeat : non pro
fastigio le tue metiris : ipse le projicis, et alia, quibus vix
sanæ et ab initie bene fundalæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
verum , et timeat interim , vereatur semper; majeribus
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Qued flenti negatum
fuerat, quieto effsratur; et divitias parentum in conspecln
habeat , non in usu. Exprobrentur illi perperam facta.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagogosque
pueris placides dari. Proximis applicatur omne qued le-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit : nutricum
et pædagogorum relulere mex in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantem videret patrcm, nunquam, inquit, hoc apud
Platonem vidi. Non dubilo, quin citius patrem imitatus sit,
quam Platonem. Tennis ante omnia vietus , et non pretiesa
vestis, et similis cultus cum æqualibus Non irascetur ali-
quem sibi comparari , quem ab initie multis parem face-
ris. Sed hæc ad liberos [œstres paument. ln nobis siqui-
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ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dem sors nascendi et educatio nec vitii Iocum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinanda sunt. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ,
Opinio injuriæ est, cui non facile credondum est, nec
apertis quidem manifestisque statim accedendum. Quæ-
dam enim falsa veri speciem ferunt. Dandum semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint aures criminanti-
bus faciles; hoc humanæ naturæ vilium suspectant no-
tumque nabis sil, qued, quæ invitiaudimus, libentcr
crcdimus, et anteqnam judicemns , irascimur. r

XXIII. Quid, qued non criminationibus tantum; sed
suspicionibus impellimur, et ex vultu risuque alienope-
jora interpretati , innocentihus irascinrnr? Itaque agenda
est contra se causa absentis, etin suspense ira .retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potest exacte revocari.
Notas est ille tyrannicide , qui, imperfectoopere-compre-
hensus , et ab Hippia tortus , ut conseios indicaret , cir-
cireumstantes amicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et quum ille singu-
les, ut nominati erant, eccidi jussisset, interrogavit,-ee-
quis superesset? Tu, inquit, solus : neminem enim alium,
cui carus esses , reliqui. Elfecit ira , ut tyrannus tyran!-



                                                                     

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

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

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

. liant plutôt a soi-même qu’a sa mère sur un ami,

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
nocent. .l’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 contenant les
lettres écrites à Pompée par ceux qui paraissaient

avoir suivi le parti contraire , ou être restés neu-
tres, il les brûla; quoique d’habitude il fût très-mo-

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

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

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

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

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

peu gracieux. lamais les prétextes ne manqueront

cidæ maous commodaret , et præsidia sua gladio sue cæ-
deret. Quanto animosius Alexander? qui quum legïsset
epileIam mairie , qua admonebatur, uta veneno Philippi
medici caveret, acceptam petionem non deterritns bibit.
Plussibivde amico suo credidit : dignus fuit qui innocen-
tem habent , dignus qui faceret. Iloc ce magis in Alexan-
dre lande , quia nome tam obnexius iræ fuit : que rarior
autemrmoderatio in regibns, hoc laudanda magis est.
Fecit hoc et G. Gæsar, ille qui victoria civili clemenlis-
sinue nous est. Quum serinia deprehendisset epistolarum
ad Pompeinm missarum ab iis , qui videhantur aut in di-
versis,aut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderarte soleret irasci, matait tamen non pesse. Gra-
Iissimum putavit genus veniæ , nescire quid quisque pec-
casset. Plurimum mali eredulitas facit : sæpe ne audien-
dum’ quidem est, queniam in quibusdam rebns satins est
dedipi, quam diffidere.

’X’KIV. Tellenda ex anime suspicio et conjectura , fal-

lactasima irritamenta. Ille me parum humano salulavtt,
ille oscule meo non adhæsit, ille inchoalum sermonem

- cite attrapât, ille ad cœnam non vocaVit, illius vnltus
crémier visus est. Non deerit suspicioni argumentatio;

aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons ne; soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.

Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

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

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

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

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

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

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

corrompu en même temps le cerpsell’âme,toutcs

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on

n’a pas chassée assez vite l, pour un chien qui se
trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-

tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les
l Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate Opus est, et bénigne rerum æstimalione. Ni-
hil nisi qued in oculos incurret, manifestumque erit, cre-
damus : et quoties suspicio nostra vana apparuerit , ob-
jurgemus credulitatem. Hæc enim castigatio consuetudi-
nom efficiet non facile credendi.

XXV. Inde etilluel sequitur, ut minimis sordidîsque re-
bus non exacerbemur. Parum agilis est puer, auttepidior
aqua potui , ont turbatus torus, aut mense negligentius
posita : ad ista concitari, insania est; æger et intelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi,
quos candida vestis obturbat z dissolutus delictis, cujus
latus alieno labore condoluit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Sybariarum civitate z qui quum vidisset fadientem , et
altius rastrum allevantem , lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in eonspectu sue facere. Idem vibicem
habere sæpius questus est, qued foliis rosæ duplicatis in-
cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quia
molles palimur. Quid enim est cnr tuss’s alicujus, ont
sternulamentum, aut musca parum curiose lugata, nos
in rabiem agat, ont obversatus canis, ont clavis negli»
gentis servi manibus clapsa? Foret iste æquo anime ci-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siége que
l’on traîne? Endurera-t-il la faim et la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

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

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

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

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me fâche, c’est contre ceux qui
les ontfaites. » D’abord, souventnous nous empor-

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

s’irriter contre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’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 couvicium, et ingesta in concione curiave maledicta,
cujus aures tracti snbscllii stridor offendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expedilionis sitim , qui puera male
diluenti nivem , irascitur.

XXVI. Nulla itaque res magis iracundiam alit, quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat, nisi gravem. Irascimur aut
his, a quibus nec aceipere injuriam potuimus , aut his a
quibus aceipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt : ut, librum, quem minutioribus littoris scrip-
lum sæpe projecimus et mendosum, laceravimus : ut,
vestimenta, quæ quia displicebant, scidimus. Bis irasci
quam stultum est, quæ iram nostram nec meruernnt, nec
sentiunt? a Sed nos offendunt videlicet, qui illa fecerunt.»
Primum, sæpe anteqnam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fortasse ipsi quoque artifices excusa-
tioncs justes afférent. Alius non potuit melius facere, quam
fecit, nec ad luam contumeliam parum didicit :alius non
in hoc, ut te offenderet, facit. Ad ultimum, quid est
dementlus, quam hilem in hommes collectam in res ef-
fundcre ? Atqui ut his irasci démentis est, quæ anima
curent, sic mutis animalilzus , quæ nullam injuriam no-
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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 a certains hommes.

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

lieu d’innocence. j .Il est aussi des êtres qui ne peuvent nuire, qui
n’ont qu’une propriété bienfaisante et salutaire,

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

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

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

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

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

his faciunt, quia velle non passant z non est enim inju-
ria , nisi a consilia profecta. Nocere itaque minimement,
ut ferrmn, aut lapis; injuriam quidem facere non pos-
sunt. Atqui contemni se quidam putant, ubi equi iidem
obscquentes alteri eqniti, alteri contumaces sont: tanqnam
judicio, non consuetudine, et arte tractandi, quædam
quibusdam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est, ita pueris , et
non mnltum a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud æquum judicem , pro innocentia
habent imprudentiam. Quædam sont. quæ nocere non
possunt, nullamque vim nisi beneficam et salutarem ha-
bent : ut dii immortales , qui nec volunt obesse , nec pos-
sunt. Natura enim illis mitis et placida est, tain longe re-
mota ab aliena injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, immodicos
imbres , perainaciam hiemis : quum interim nihil horum,
quæ nobis nocent prosuntve, ad nos proprio dirigetur.
Non enim nos causa mnndo sumus, hiemem æstatemque
referendi; suas ista legcs habent , quibus divina exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nobis videmur, prop-
tcr quos tenta moveantur. Nihil ergo horum in nostram



                                                                     

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

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

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

primande, à quelque punition; tandis que, dans
cemoment même, nous péchons en ajoutant a nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux veux 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

XXVllI. 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-

iujuriam fit; immo contra, nihil non ad salutem. Quæ-
dam esse diximus, quæ nocere non possuut : quædam,
quæ uolunt. In his eruut boni magistratus , parentesque,
et præceptores, et judices z quorum castigatio sic acci-
pieuda est, quomodo scalpellum , et abstinentia, et alia
quæ profutura torquent. Affecti sumus pœna ? succurrat,
non tantum quid patiamur, sed quid fecerimus : in consi-
lium de vite nostra mittamur. Si verum ipsi dicere uobis
voluerimns , pluris litem nostram æstimabimus. Si volu-
mus æqui omnium rerum judices esse , hoc primum no-
bis sundeamus , neminem nostrum esse sine culpa. Hinc
enim maxima indignatio oritur : Nihil peccavi, nihil feci;
immo nihil fatal-i5. Indiguamur aliqua admonitione aut
coercitione nos castigatos : quum illo ipso tempore pec-
cemns, que adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
maeiam. Quis est iste , qui se profitetnr omnibus legibus
innocentem? Ut hoc ita sit, quam auguste innocentia est,
ad legem bonum esse? quanto latins officiorum patet
quam juris regula? quam multa pictas, humanitas, ti-
beralitas, justifia , fides exigunt : quæ omnia extra publi-
ons tabulas sant ?

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctissimam inno-
centiæ formulam præstare nos possumus. Alia fecimus ,
alia cogitavimus, alia optavimus, aliis favimus z in qui-

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

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

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

che sur combien de gens tuas parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne fout 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 hais, pourra être moins
prompt a s’irriter, surtout si à chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
« J’ai fait la même chose. » Mais où trouver un

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

busdam innocentes sumus , quia non successif. Hoc cogi-
tantes, æquiores simus deliuquentibus, cedamus objur-
gautibus : utique nobis ne irascamur (cui enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed lege
mortalitatis patimur, quidquid incommodi accidit. At
morbi doloresque incurruut. Utique aliqua fugicudum est
domicilium putre sortitis. Dieetur aliquis male de te lo-
cutus : cogita au prier feceris, cogita de quam multis
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non facereiujuriam,
sed repouere : alios prouos facere , alios coactos facere ,
alios ignorantes z etiam eos qui volentes scieutesque fa-
ciunt. ex injuria nostra non ipsam injuriam petere. Aut
dulcediue urbanitatis prolapsus est, aut fecit aliquid, non
ut nobis obesset , sed quia cousequi ipse non poterat nisi
nos repulisset. Sæpe adulatio , dum blanditur, offendit.
Quisquis ad se retulerit, quotieus ipse in suspiciouem
falsam inciderit, quam multis officiis suis fortuna spe-
ciem injuriæ induerit, quam multos post odium amare
eœperit, poterit non statim irasci : utique si sibi tacitus
ad siugula quibus offenditur, dixerit : hæc et ipse rom-
missi. Sed ubi tain æquum judicem invenies? Is qui nul-
lius non uxorem concupiscit, et satis justam causam pu-
iat amandi, qued alleua est , idem uxorem suam aspiei
non vult : et fidei acerrimus exactor, est perfidus : et men-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la
sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole
donnée , ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

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

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

non contre le délit, mais coutre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus inh
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nous-mêmes fait quelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-
rements? Gagnons-nous quelque chose ’a une con-
damnation?

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

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

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

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

dacia persequitur, ipse perjurus : et litem sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
suorum attentari non vult , qui non pepercit suæ. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra sunt. Inde est,
quod tempestiva filii convivia pater deterior filio castigat.
Nihil alienæ luxuriæ ignoscit, qui nihil suæ negavit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit furia sacrilegus.
Magna pars bominum est, quæ non peccatis irascitur, sed
percantihus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus ? Expeditne nobis ista

damnari? mœfimggium est Nec ab
illa pete initie, ut iguoscat, sed ut judicet z desinet, si
exspectat; nec universam illam tentaveris touere; graves
habet impetus primos ; tota vincetur, dum partibus car-
pitur.

XXlX. Ex his quæ nos offenduut, alia renuntianlur
nobis, alia ipsi audimus aut videmus. Bis quæ narrata
sunt, non debemus cito eredere. Multi ementiuntur, ut
decipiant : multi, quia decepti sunt. Alius criminatioue
gratiam captat, et fingit injuriam, ut videatur doluisse
factam. Est aliquis malignus, et qui amicitias cohærentes,
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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 à juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin ,rien ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi;
aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

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

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

port abandonnera son dire , s’il lui faut le prou-
ver. « Ne va pas, dit-il , me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout : assurément je ne te
dirai jamais plus rien. » En mérite temps qu’il
t’excite, il se dérobée 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. Il v 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 pardonne a son âge; il ne sait
s’il fait mal. C’est un père? ou il nousa fait assez

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

diducere velit, est suspicax: et qui spectarelndos cupiat,
ut. ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
Vula summa judicaturo, tibi res sine teste non probare-
tur, testis, sine jurejurando non valeret : utrique parti
dares advocationem, dares tempus , nec semel ambres;
magis enim verilas elucet, que sæpius ad manum venit.
Amicum condamnas de præsentibus, anteqnam andins,
anteqnam interroges ? illi , anteqnam aut eœusatorem
suum nosse liceat, aut crimen, irasceris? Jam.verum,
jam utrimque quid diceretur, audisti ? Hic ipse qui ad te
detulit , desinet dicere, si probare debuerit. Non est. in-
quit, qued me pro trahas : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vult , pæue non dicit. Quid est iniqnins,’quam
secreto credere , palam irasci ?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In his naturam
excutiemus voluntatemque facientium. Puer est? ætati
donetur : uescit au peccet: Pater est? eut tantum promit,
ut illi etiam injuriæ jus sit: aut fortassis ipsum hoc me-
ritum cjus est , quo offendimur. Multer est? errai. Jus-
sus est? necessitati quis , nisi iniquus , sueceuset? Latins
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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 plussa décision que la tienne. C’est
un roi? S’il te frappe coupable, cède "’a la justice;

si innocent, cède a la fortune. C’est un animal sans

raison, ou un être semblable? Tu t’assimiles a lui
en t’irritant. C’est une maladie, une calamité?

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXI. « Pourquoi donc, dit-on, sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? » 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 est injuria, pati qued prior feceris. J udex est ? plus
filinscredas sententiæ, quam tuæ. Rex est? si nocentem ,
punit,’cede justitiæ: si innocentem, cede fortunæ. Mutum
anuitai est, eut simile mute? imitaris illud , si irasceris.
Merbus est, aut; calamites? levius transiliet sustinentem.
Démenti? tam perdis operam quum illiirasceris, quam
quumillum alteri precarisiratum. Bonus vir est, qui inju-
riam fecit? noli eredere. Malus ? noli mirari ; dabit pœnas
alteri, ques debet tibi : et jam sibi dedit, qui pet-ravit. Duo
sant,utdixi,’quæiraeundiam concitaut: primum, si inju-
riam videmur aeeepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
si iniqueaccepisse; de hoc diceudum est. Iuiqua quædam
judicem boulines quia pati non debuerint: quædam. quia
non spa-avariai. Indigne puta mus, quæ inopina ta sunt. Ita-
que maxime commovent , quæ contra spem. exspectatio-

, minque evenerunt. N ce aliud est, quare in domesticis mini-
ma offendant , in amicis , injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. a Quomodo ergo , inquit, inimicornm nos iu-
juriæ moventi’ a Quia non exspectavimus illas, anti
non tantes. Hoc efficit amor nostri nimius : invio-
latoïsnos etiam inimicis judicamus esse debere. Regis
quisque intra se animum habet ut licentiam sibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolabies. Cba«
eau a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi. C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnant que les mé-

chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

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

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-
néral, que de dire : « Je n’y ai pas pensé. » Moi,

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

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

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

Rappelle-toi sur-tout que la passion de nuire est
infâme et odieuse, et tout-a-fai-t étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même

les natures sauvages. Vois l’éléphant courber
sa tête sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et.
envelopper nos seins de leurs replis innocents, et ,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir à

velit, in se nolit. Aut ignorantia nos itaque rerum , aut
insolentia iracundos facit. Iguorautia : quid enim mirum
est malos mala faciuora ederei’ Quid novi est, si ini-
miens nocet, amicus otfendit, filins labitur, servus pec-
cat? Turpissimam aiehat Fabius imperatori excusationt m
esse : Non putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia
puta , exspccta : etiam in bonis moribus aliquid exsistet
asperius. Fert humaua natura intidiosos amicos, fart in-
grates, fort cupides, fert impios. Quum de moribus
unius judicabis, de publiois cogita : ubi maxi-me gau-
debis, maxime metues : ubi tranquilla tibi omnia viden-
tur, ibi nocitura non desunt, sed quiescuut; semper fu-
turum aliquid , quod te offendat, existima. Galicrnator
nunquam ita totos sinus explicuit securus , ut non expe-
dita ad contrahendum armamenta dispeneret. Illud ante
omnia cogita, fœdam esse et exsecrabilem vim nocendi ,
et alicuissimam homini, cujus beneficio etiam sæva man-
suescunt. Aspice elephantorum jugo colla submissa , tau-
rorum pueris pariter ac feminis persultantibus terga
impune calcata, et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracones , et intra domum ursOrum leonum-
que ora placide tractantibus, adulantesque dominum fer-

0
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nos mains leurs gueules pacifiques , et poursuivre
un maître de leurs caresses z tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

C’est un crime de nuire ’a la patrie; par consé-

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

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

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

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

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

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

XXXll. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. » 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 cum animalibus permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ; ergo civi quoque; nam hic pars patriæ
est. Sanctæ partes surit, si universum venerabile est;
ergo et homini; nam hic in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocere velint menus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia inter se membra cons; ntiunt; quia singule ser-
vari totius interest ; ita homines singulis percent , quia ad
coetum geniti sumus; salva autem esse societas nisi
amure et custodia partium non potest. Ne viperas qui-
dem et matrices , et si que morsu eut ictu nocent, efflige-
remus, si ut relique mansuefacere possemus, eut effi-
cere, ne nobis aliisve periculo essent. Ergo ne homini
quidem nocebituus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum pœna refe-
retur , non enim irascitur , sed cavet. Nam si puniendus
est; cuicumque pravum maleficumque ingenium est,
pœna neminem excipiet.

XXXII. a At enim ira habet aliquam voluptatem , et
dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in heneficiis houestum est merita merilis repensare,
ite injurias injuriis; illic, vinai turpe est; bic, vin-
cere. Inhumanum verbum est (ut quidem pro justo re-

sÉnEgun

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

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

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

excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit a 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 demandent satisfaction d’une légère

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

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

impuissants. « Nous serons plus respectés, dis-tu ,
si nous nous vengeons. » 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.

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

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

septum) ultio; et talio non mnltum differt nisi ordine.
Qui. dolorem regerit, tantum excusatius peceet. M. (tau
tonem in haineo ignorens quidam percussit imprudens;
quis enim illi sciens faceret injuriam? postea satisfa-
cienti Cato. Non memiui, inquit, percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere , quam vindicere. Nihil, in-
quis, post tantam prtulantiam mali factum est? Immo
mnltum boni; cœpit Catonem nosse. Megni animi est
injurias despicere ; ultionis contumeliosissimum gantas
est, non esse visum dignum, ex que peteretnr ultio.
Multi leves injurias altius sibi demisere, dum vindicent :
ille magnus et nobilis est, qui, m0re maguæ feræ, lem:-
tus minutorum canum securus exaudit. u Minus, inquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. n Si ten-
quam ad remedium venimus , sine ira veniamus : mon
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpeeutem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisei. y

XXXIlI. Potentiorum injuriæ hilari vultu, non pa
fienter tantum ferendæ surit; facient iterum , si scafe-
cisse crediderint. Hoc habent pessimum animi magne
fortune insolentes : quoslæserunt, et oderunt. Notissilna
vox est cjus, qui in cultu regum consenueret. Quum
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare a la cour, la vieillesse: « En recevant, dit-
il, des affronts , et en remercient. n

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

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

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

lui fait passer des parfums et des couronnes , avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Le jour même qu’il avait en terré 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 a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-

mit a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fit Priam? ne dissimula-HI pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pas les genoux du roi thessalien? Il porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils , et prit place au banquet; mais sans par-

illum quidam interrogaret : Quomode rerissimam rem
in euh consecutus esset , senectutem? or Injurias , inquit,
accipicndo, et gratias agendo. n Sæpe adeoinjuriam
non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. dans Pastoris splendidi equitis romani tilium quum
in alentie habuisset, munditiis cjus et cultioribus ca-
pillis offensas , régente patre , ut salutem sibi filii conce-
deret, quasi de supplicie cjus admonitus, duci protinus
jussit. Ne tamen omnia inhumane faceret adversum pa-
trem, ad cœnam illum invitavit eo die; venit Pastor,
nihil vultu exprobrante. Propinavit illi Cæsar neminem ,
et posuit illi custodem; perduravit miser, non aliter
quam si filii sanguinem biberet. Unguentum et coronas
misit, et observare jussit en sumeret ; sumsit. E0 die ,
que filium extulerat, immo quo non extulerat, jacebet
convive centesimus, et potiones vix honestas natalibus li-
bcmrum, podagricus senex hauriebat :quum interim
non bermes emisit, non dolorem aliqua signo emm-
pere passas est. Cœnavit , tanquam pro filio exorasset.
eris, quare? habebat alterum. Quid ille Priemus ?
non dissimulavit iram . et regis genua complexus est?

. funeste!!! perfusamque cruore filii manum ad os snum
retulit, et cœnavit; sed tamen sine ungucnto, sine coro-

55
fums, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-
gageait, ’e force de consolations, a prendre quel-
que nourriture, et non a mettre à sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eûtméprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit , au sortir
du festin , de recueillir les restes de son fils. C’est
ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait a bannir ses

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

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

tent du convive.
XXXIV. Il faut donc s’abstenir de le 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-

térieur, c’est vil. C’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap-
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt.
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
l’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. Bien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nis : et illum hostis sævissimus multis solatiis , ut cibum
caperet, hortatus est, non ut pocula ingeniia, super
caput posito custode, siccaret. Contemsisset trojanum
patrem , si sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit, cui permitteret a convivio ad ossa fitii le-
genda discedere. Ne hoc quidem permisit bentgnus inte-
rim et cemis adolescens z pr0pinatiouibus seuem crebris,
ut cura leniretur, admovens I.:cessabat : contra ille se
Iætum et oblitum quid eo esset aciuni die, præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carnifici convive non placuisset.

XXXIV. Ergo ira absiinendum est, sive par est qui
lacessendus est, sive superior, sive inferior. Cam pare
contendere, anceps est : cum superiore, furiosum : cum
inferiore , sordidum. Pusilli hominis et miseri est, repe-
tere mordentem; mures et formicæ, que manum admo-
veris, ora convertunt ; imbecîllie se lædi putant, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores, si cogitaverimus , quid ali-
quando nobis profuerit ille, cui irascimur, et meritis
offensa redimetur. Illud quoque Occurrat, quantum com-
mendationis nobis aIIatura sit clementiæ fuma, et quam
multos venia amïcos utiles fecerit. Ne irascamur inimi-
corum et hostium liberis. Inter Syllanæ crudelitatis
exemple est, quod a repubtica Iiberos proscriptorum su h-

a.
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Demandons-nous , quand nous aurons peine ’a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour
nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celui qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

pieds (le celui qu’il awrepoussé loin des siens? Quoi

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles ale peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que serait aujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte z toi, au contraire,
provoque-le par des bienfaits. Le lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arracher.

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

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? Le vélocité qui plaît dans un cour-

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

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

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscendum diffi-
ciles erimus , en expediat omnes nobis inexorabiles esse.
Quem sæpe veniam, qui negavit, petit? quam sæpe pe-
dibus cjus advolutus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitie mutare? Quos populus
romenus fideliores habet socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hostes P Qued hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuisset victorihus 1’ Iras-
cetur aliquis? tu contra beneficiis provoca. Cadit statim
simultas , ab altera parte deserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque certabitur, ira concurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit te? recede; refericndo enim, et ocrasionem sæ-
pins feriendi debis , et excusetionem : non poteris revclli,
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire, ut relinquat manum in vulnere, «t se ab
ictu revocere non possit? atqui tale ira tclum est; vix
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expedita prospicimus, gladium
commodum et hebilem : non vitabimus impetus animi ,
his graves magis, furiosos etirrevocabiles? Ea demum
velocitas placet, quæ "bi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra destinata procurrit, et quæ flecti, et a cursu ad
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tent malgré nous. Il n’y a que le vieillard et l’in-

fi rme qui courentlorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
seins 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 toge
soit’drapée selon les règles , il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; que l’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-
cente, ils se soulèverout avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite se 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-même , s’il n’éclatait.

Beprésentons-nous les Barbares, les animaux de
proie courant au meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poètes, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu, les noires furies d’enfer s’élancent,

pour exciter les combats, pour semer la discorde
chez les peuples, et déchirer le pacte de la paix;
telle nous pouvons nous figurer la colère, l’œil

gredum reduci potest. Ægros scimus nervos esse, ubi
invitis nobis moventur. Senex , eut infirmi corporis est,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen æque profuerit,
quam primum intueri defurmitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius atfectus facies turbatior : mucher-
rima ora fœdavit , torvos vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit decor omnis iratos :et sive amictus illis
compositus est ad legem, trahent vestem, omnemque
curam sui effundent; sive capillorum natura vel arte ja-
centium non informis est habitus , cum anime inhorres-
cunt z tumescunt venæ, coucutitur crebra spiritu "pectus",
rebida vocis eruptio colla distendit; tune artus trepidi ,
inquietæ menus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-t
tus putes esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quanto illi intra pectus terribilior vultus, acrior-spiritus
est, intensior impetus, rupturus se nisi erupcrit i’- Quales
sant hostium , vel ferarum cæde madentium , eut-ad cæ-
dem euntium aspectas; quette poetæ interne monstre
finxere , succincte serpentibus , et ignea flatu; quaIes ad
belle excitanda , discordiamque in populos dividendam ,
pacemque laceraudam, teterrimæ inferum exeuutFur’nn :
talem nobis iram figuremus, flamme lamina ardeniîa,
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étincclant de flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se. couvrir; farouche, ensanglantée , labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

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

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

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 Sextius , 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 à travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé- .

sibilo mugituqne et gemita et stridore , et si que his in-
visior. vox est, perstrepentem , tela manu utraque qua-
tiente’m; neque enim illi, tegere se , cura est : torvam .
matamqae, et cicatricesem, et verberibus suis livi-
dain, incessibas vesanis, offusam malte caligine, in-
cmsitantem, vastantem , fugantemque; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nocere non possit ,

. tenu-as, maria , cœlum ruere cupientem, infestam pari-
ter, invisemqae. Val, si videtur, sit qualis apud vates
nostros est,

Sanguineam quatiens dextre Bellona flagellum.
Aut scissâ gaudens vadit Discordia palle ;

eut si que magis dire facies excogitari diri affectas potest.
XXXVI. Quibasdam , ut ait Sextius, iratis profuit es-

pexisse spéculum; perturbavit illes tenta mutatio sui:
velnt in rem præsentem edducti non agnoverunt se, et
ex vera deformitate imago illa speculo re-
percassa reddebat? animas si ostendi , et si in alla mate-
fiatperlucere posset, intueutes nos confunderet, ater
musque, æstuans, et distortus, et tumidus. Nunc
quoque tante déformitas cjus est per ossa carnesque , et
tut impedimeuia, effluenîis : quid si nudus ostendere-
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tourné de la colère par un miroir. » Mais quoi!
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portent avec violence
vers les yeux, en a terni les limpides clartés, et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite ’a 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. Ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’envahit

dès l’abord et tout entière; enfin il domine toutes

les autres passions; il triomphe del’amoar le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tur? a Speculo equidem neminem deterritum ab ira cre-
dis. » Quid ergo? Qui ad spéculum venerat, ut se mu-
taret, jam mutaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies, quam atrox et hui-rida, quelesque esse, etiam
videri volant. Magis illud videndum est, quam multis ire
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , et san-
guinem Supra vires eletus clamor egessit, et Iuminum
suffudit aciem in oculus vehemeutius humor egestas , et
in morbos ægri recidere; nulle celerior ad insaniam via
est. Multi itaque continuaverunt iræ furorem; nec quam
expulerant mentem, unquam receperuut. Ajacem in
mortem egit furor , in farorem ira. Mortem liberis , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecentur, et irasci se ne-
gant, non minus quem insanire, furiosi. Amicissimis
hostes , vitandique cerissimis : legum, nisi que nocent,
immemOres, ad minima mobiles; non sermone , non of-
ficio, aditu faciles. Omnia par vim gérant, gladiis et
pugnare parati, et incumbere. Maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsaperaus vitia. Alia panlatim in-
trant : repentina et universa vis najas. est ; omnes deni-
que alios affectas sibi subjicit : amorem ardentissimum
vincit. Trensfoderunt itaque amata corpora, et in eorum
quos occiderant, jacaere complexibus. Avaritiam da-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-e-dire,
d’extirper du cœur la colère; au moins de la domp-
ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face et ’a découvert, quand la fai-

blesse du mal 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 ladigue avec elle. Il fautprendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière , d’autres répon-
dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, a 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-

s

rissimum malum, minimumque flexibile ira calcavit;
adacta opes suas spargere, et domui, rebusque in anum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosus magne
æstimata projecitinsiguia, honoremque deletum repalit?
nullus affectas est, in quem non ira dominetur

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasti, Nevate, nunc facere
tentabimus , iram excidere nimis, eut certa refrænare,
et impetus cjus inhibere. Id aliquando palam aperthue
faciendum est, ubi miner vis mali patitur :aliqaando
ex occulto, ahi nimium ardet, omnique impedimento
exasperatur et crescit. Refert , quantes vires, quemqne
intègres habeat; utrumne verberande et agenda retro sit,
au cedere ci debeamus, dam tempestas prima desævit,
ne remedia ipse secum ferat. Cousilium pro moribus cu--
jusque capiendum erit. Quosdam enim preces vincant:
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placebimus : alios objurgatio, alios confessio , alios
pudor cœptodejecit, alios more, lentum præcipitis mali
remedium , ad qued uovissime descendendum est. Ceteri
enim affectas dilationem recipiunt , et curari terdius
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tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’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 santé :Ies
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Bien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é- .
tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre cile-
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 z 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 a l’oisivité ; ceux qui ontdes mœurs cham-

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

possunt : hujus incitata, et se ipsam rapiens violentia ,
non panlatim procedit, sed dam incipit, tota est. N66
aliorum more vitiorum sollicitat animos, sed abdacit, et
impotentes sui cupidosque vel commanis mali magnat ;
nec in ce tantum, in quæ destinavit, sed in occurrentia
obiter tarit. Cetera vina impellnnt animos ; ira præcipi-
tat. Ceteris etiamsi resistere contra affectas sans non Ii-
cet, et certa affectibas ipsis licet stare ; hæc non secas
quam fulmina procellæque, et si que alia irrevo.abilia
sant, quia non cant , sed cadunt, vim suam magis ac
magis tendit. Alia vitia a ratione , hæc a sanitate descis-
cit; alia aceessus lenes habent, et incrementa fallentia;
in iram dejectus animoram est. Nulle itaque res urger
magis attonita , et in vires sues proue, et, sive succes-
sit, superbe, sive frustratar, insane; ne repuIsaquidem
in tædium acta, ahi edversarium fortune snbdaxit, in
se ipsam morsus sacs vertit; nec refert, quantum sit ex,
quo surrexit ; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætatem: nullam bominum gence
excipit. Quædam gentes beneficio egestatis non novera
luxuriem; quædam , quia exercitæ et vagæ sant , effu-
gere pigritiam; quibus incaltus mus, agrestis vite est,
circumscriptio ignota est, et fracs, et quodcunqae in



                                                                     

DE LA COLÈRE.
I

chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente le colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi , qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
farce. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais unpeuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
tente 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 "a 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 contre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,
sans attendre les élections, sans nommer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et ,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
tragedes ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
d’apaiser; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
cées à la mer, et chargées de soldats qu’on y en-

tasse ’a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

foro malum, nascitur. Nulle gens est, quam non ira in-
stiget, tum inter Graios quam barbaros potens ; non mi-
nus perniciosa lèges metueutihus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera singulos corri-
pîunt ; hic’unus affectas est, qui interdum publiée con-
eipîtur. Nunquam universus populus feminæ amore
flagrant, nec in pecuniam eut lucrum tota civitas spem
suam Ambitio viritim singulos occupat. Impotentia
nonest malum pablicum : sæpe in iram uuo egmine
itum est; viri, feminæ, senes, pueri, principes, vul-
gusque consensere, et tota multitude paucissimis ver-
bîs conciteta, ipsum concitatorem antecessit. Ad arma
protinas’ignesqae discursum est, etindicta finitimis belle,
eut geste cum civibus. Totæ cum stirpe omni crematæ
domus; et mode eloquio favorabilis , habitus in muito
honore, iram suæ concionis excepit; in imperatorem
suam legiones pile torserunt. Dissedit plebs tota cum pa-
tribns 5. pablicum consilium, senatus, non eXSpectatis
dilectihus, nec nominato imperatore, subitos iræ suæ
iducesIegit, ac per tecta arbis nobiles consectatus virus
supplicium menu sumsit. Violavit legationes rupto jure
gentium,rahiesque infauda civitatem tulit; nec datum
tempus, que resideret tumor publicus, sed dedactæ pro-
fluas classes, et oneratæ 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’emporteut aussitôt : partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés , de se jeter sur les glaives , de se heurter
contre les javelots, et de se faire jour ’a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. n
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 le mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,

avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres , et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’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 confier ’a d’autres sa ven-

sine auspiciis , populus ductu iræ suæ egressus , fortui 1a
raptaque pro armis gessit : deinde magna clade temeri-
tatem audacis iræ luit.

III. Hic Barbaris forte ruentibus in belle exitus est.
Quum mobiles animos species injuriæ perculit , aguntur
statim ; et que dolor traxit, ruinæ morio regionibus in-
cidunt incompositi , interriti , incauti , pericula appetentes
sua ; gaudeut feriri , et instare ferro , et tela corpore ur-
gere, et per suam vulnus exire. u Non est, inquis, du-
bium , quin magna ista et; pestifère sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstre. n Atqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles defunsor iræ, et
vetat illam nobis exsecari. Calcar, ait, esse virtutis ;
hac erepta , inermem animum et ad conatus magnos pi-
grum, inertemque fieri. Necessarium est itaque fœdita-
tem cjus ac feritatem coarguere, et ante oculos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, queuto-
que impetu ruat, non sine pernirie sua perniciosus, et
ce deprimens, quæ mergi nisi cum mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velut
tempestate correptus, non it, sed agitur, et furenti- malo
servit? nec mandat ultionem suam , sed ipse cjus exactor,
anime simul ac manu sævit , cerissimorum , coranique
quæ mex amissa fleturus est, carnifox? Hunc aliquis a1;
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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
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer le perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne faitrien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. ll ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les Opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même. des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle commeun

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe, en s’imaginent qu’elle puisse

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

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

rectum virtuti adjutorem comitemque dei , consilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturhantem ? Caducæ sinis-
træque sant vires, et in malum suam validas, in ques
ægrum morbun et accessio erexit. Non est ergo, qued
me putes tempus in supervacuis consumere , qued iram,
quasi dubiæ apud homines opiniouis sit , infamem : quum
aliquis sit , et quidem de illustrihus philosophis, qui illi
indicat opéras, et tanquam utilem ac spiritus subminis-
trentem in prælia, in actas rerum , ad omne quodcunque
calore aliquo gerendum est, vocet. Ne quem fallat ,
tanquam clique tempore, aliquo loco profutura, osten-
denda est rabies ejus effrenata et attonite : apparatusque
illi reddendus est sans , equulei, et fidiculæ, et ergas-
tule , et cruces , et circumdati defossis eorporibus igues,
et cedavera quoque trahens uncus , varia viuculorum ge-
nera , varia pœnarum, lacerationes membrorum, in-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium caveæ. Inter
hæcinstrumenta cellocetur ira, dirum quiddam atque
horridum stridens , omnibus par quæ furit tetrior.

1V. Ut de ceteris dahium sit , nulli certe affectai pejor ï
eut vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et acrem , et, nunc subito retrorsam sanguine fu-
gato , pallentem , nunc in os omni calore ac spiritu verso,

SÈNÈQUE.

tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et tente vie se portant à la surface, ces veines gon-
flées , ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

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

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

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, ’a son agonie, elle atteint le chasseur d’une

dernière morsure, que l’homme enflammé par la.
colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il.
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de lapais-
sance, qui voient en elle une preuve de force, qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance a leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertissede ne,
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

subrubicundum , et similem cruento , vents tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibas, nunc in une obtutu
defixis et hærentibus. Adjice dentium inter se arietato-
ram, et aliquem esse cupientium, non alium’sonum,
quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjice arti-
culorum crepitum, quum se ipsæ manas frangunt, et
pulsatum sæpius pectus, anhelitas crebros, trectosque
altius gemitus , instabile corpus, incerta verba subitis
exclamatiouibus, trementia labre , interdumqae com-
pressa, et dirum quiddam exsibilantia. Ferarum, me
hercules, sive illas faines exagitat, sive infixum visceri-
bus ferrant, minus tétra facies est, etiam quum vena-
terem suam semiaziimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Age, si exaudire voces au minas
vecet , qualis excernificati animi verba sunti’ nonne re-
vocare se quisque ab ira volet, quum intellexerit illam
a sue primum male incipere? Non vis ergo admeneam
ces , qui iram in summa potentia exercent . et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magnæ fortune:
bonis ponant paratam ultionem, quam non sitpoteus,
immo nec liber quidem dici pessit , iræ suæ captas P Non
vis admoneam, que diligentior quisque sit, et ipsum

l circumspiciat , alia animi male ad pessimes quosqae pub

NsàMx ’th-Qs L . - ..



                                                                     

DE LA COLÈRE. 4lpartage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-
tendent que. la colère est un signe de franchise , et

que, dans le vulgaire, on regarde comme les
Ameilleures gens ceux qui v sont sujets.

V..« Mais où , dis-tu , tout cela nous mène-
tc-il’? l) 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, qui attaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’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 représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

préeions a sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner ; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinere, iracundiam etiam eruditis hominibus , et in alia
sanis,irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indieium
iracundiam dicant, et vulgo credatur facillimus quisque
huie obnoxius ?

V. a Quorsus, inquis, hoc .pertinet? n Ut nemo se ju-
dicet tutum ab illa, quum lentos quoque natura et pla-
cides in sævitiam ac violentiam eveeet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest firmilas corporis, et
’diligens valetudinis cura ; promiscue enim imbeeilla
’robustaqne invadit : ita ab ira tain inquietis moribus pe-
riculum est, quam eompositis et reinissis, quibus eo tur-
pibr ae perieulosior est, que plus in illis mutat. Sed quum
primum sit, non irasci ; secundum , detinere; tertium ,
alienæ iræ mederi: dicam primum, quemadmodum in
iram nen’ incidamus; deinde, quemadmodum nos ab
illa liberemus; novissime, quemadmodum irascentem
rètineamus placemusque, et ad sanitatem redueamus.
Ne irâscàmur præstabimus , si omnia vitia iræ nobis sub-
inde proposuerimus, et illam bene æstimaverimus. Ac-
wsauda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
maln’iet in médium protrahenda sunt , ut qualis sit ap-
parent , comparanda cum pessimis est. Avaritia acqui-
rital; eonitrahit, qnoalîquis melior utatur :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 a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-l’a
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même et
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle.
ci en effet nous convie à l’amour, celle-là a la
haine ; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place. au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sent pas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuita est: iracundus dominus quosdamin fugam
serves egit, quosdam in mortem : quanto plus irascendo,
quam id erat propter qued irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium atâulit , magistratui odium,
candidato repulsam. Pejor est etiam, quam luxur-ia;
quoniam illa sua voluptate fruitur , hæc alieno dolore.
Vineit malignitatem et invidiam; illæ enim infelicem fieri
volant, hæc facere; il’læ fortuitis matis delectantur,
hæc non potest exspectare fortunam : nocere ei quem
odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius:
bas ira concilia! ; 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 seponamus quæ mex seeutura sunt damna , insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, dat
pœnas dum exigit : naturam hominis ejurat. Illa in
amorem hortatur , hæc in odium; illa prodesse jubet,
hæc nocere. Adjice, quod quum indignatio cjus a nimia
sui suspecta veniat, et animosa videatur, pusilla est et
angusta; nemo enim non eo, a que se ceutemtum judi-
eat, miner est. At ille ingens animus et verus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tela a
dure resiliunt , et cum dolore cædentis solida feriuntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à 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 : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort on 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 toutce qui arrive soit impuissant
a. 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 a l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ordre etde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de tout cela! Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et à sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute 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,

ita nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quanto pulchrius est, valut nulli
penctrabilem telo , omnes injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doloris confessio est : non est magnus ani-
mus , quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe-
cillior læsit; si imbecillior , parce illi ; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumentum magnitudinis certius
quam nihil posse , quo instigeris, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Eedem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquilla collocatus, intra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dispositus ; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim traditus dolori et furens non primam rejecit vere-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verecundi habuit, abjecit? cui officiorum
numerus aut ordo constitit incitato? quis Iinguæ tempe-
ravit? quis ullam partem corporis tenuit? quis se regere
potuit immissum? Proderit nobis illud Democriti salu-
tare præceptum, que monstratur tranquillitas , si neque

SÉNEQUE.

il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses , et le
pousse à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , l’a être arrêté , plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse , il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule, un troisième en intercepte les fruits z
les projets ne suivent pas la 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 à l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
’ ses entreprises, s’impatiente contre les hommes

et les choses : pour les 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’âme soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète , à la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux , et de les
faire passer sans accident de l’une à l’autre; mais

nous avons peine a supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque publice malta , autmajora viribus nos
tris egerimus. Nunquam tam feliciter in multa diseur-
renti negotia dies transit , ut non aut ex homine, aut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras paret. Quem-
admodum per frequentia urbis Ioca properanti in mul-
tos incursitandum est, et alicubi Iabi necesse est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi z ita in hoc vitæ acta dis-
sipato et vage , malta impedimenta , multæ querelæ inci-
dunt. Alias spem nostram fefellit, alius distant, alios
intercepit : non ex destinato proposita fluxerunt ; nulli
fortuna tam dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
deat ; sequitur ergo , ut is , cui contra quam proposue-
rat, aliqua cesserunt , impatiens bominum rerumque ait 3
ex levissimis causis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. Itaque ut
quietus possit esse animas, non est jactandus, nec mulc
tarum, ut dixi, rerum actu fatigandus, nec magnarum,
supraque vires appetitarum. Facile est Ievia aptare
cervicibus, et in hane ant in illam partem transferre
sine lapsu z at’quæ alienis in nos manibus imposita ægre
sustinemus, victi in proximos effundimus, et dum sta-
mus sub sarciua , impares oneri 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-mêmes,

les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui qui les manie,
et’qui , croyant déj’a les saisir, tombe avec elles.

C’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. Il y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère chez l’homme fier, et la tristesse chez l’homme

mou et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-dela de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
. sions , même après le succès , nous étonner d’avoir

atteint.
Vlll. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
tourons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente; et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers à aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible,

VII. Idem accidere in rebus civilibus ac domesticis
scias. Negotia expedita et habilia sequuntur ,actorem ;
ingentia, et supra mensuram agentis, nec dant se facile,
et si computa sunt, premunt atque adducunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, cum ipso cadunt. Itaque
fit, ut freqnenter irrita sit cjus voluntas, qui non quæ
aggreditur, sed vult facilia esse, quæ agres-
sas est. Quoties aliquid œnaberis, te simul et ea quæ
paras, qm’busque pararis, ipse metire. Faciet enim te
spem pœnitentia operis infecti. Hoc interest, utrum
quis fervidi cit ingenii, au frigidi atque humilis : gene-
roso repulsa iram exprimet, languide inertique tristi-
tiam. Ergo actiones nestræ nec parvæ sint, nec audaces,
nec improbæ; in vicinum spes exeat, nihil eonemur ,
qued inox, adepfi quoque, suceessisse miremur.

VIH. Damas operam , ne accipiamus injuriam, quam
ferre nescimus. Guru placidissimo et facillimo et minime
.obnixo morosoque vivendum est. Sumuntura conversan-
flms mores ; et ut quædam in contactes corp0ris Jitia
humiliant , in animus mala sua proximis tradit. Ebrio-
sus miniatures in amorem vitii traxit; impudicorum
cœtu’sl’oflem quoque, et, si liceat, virum emelliit; ava-
ritia in proximos virus suum transtulit. Eadem ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climat favorable, 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’apprivoisent 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 parmiles 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. « Mais,

dis-tu, quelles sont ces gens? » Ils sont partout, et,
par des 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 te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pas jusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais tr0p prompt à

se ratio virtutum est, ut omne qued secum habent , mi-
tigent : nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brins cœlum , quam animis parum firmis in turba
meliore versari. Quæ res quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque convictu nostro mansuescere : nul-
lique etiam immani bestiæ vim suam permanere, si homi-
nis contubernium diu passa est. Retunditur omnis aspe -
ritas , paulatimque inter placida dediscitur. Accedit hue ,
qued non tantum exemple melior fit, qui cum quietis
hominibus vivit , sed qued causas irascendi non invenit,
nec vitium suum exercet. Fugere itaque debebit omnes ,
quos irritaturos iracundiam sciet. a Qui sunt, inquis,
isti? n Multi, ex variis causis idem facturi. Offendet te
superbus contemtu , dives contumelia, petulan injuria,
Iividus malignitate , pugnax contentione , ventosus et
mendax vaniaate. Non feres a suspicioso timeri, a per-
tinace vinei , adelicato fastidiri. Elige simplices, faciles,
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et ferant. Magis
adhuc proderunt submissi et humani , et dulces, non ta-
men usque in adulationem ; nam iracundus nimia assen-
tatio offendit. Erat carte amicus noster vir bonus, sed
iræ paratioris, cui non magis erat tutum blandiri , quam
maledieere. Cœlium oratorem fuisse iracundissimum con-
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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-en, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui- ci, aventuré dans ce
tête-a-tête, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis à ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serai-t d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contredis-mei donc,

afin que nous soyons deux. » Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite à défaut d’adversaire.

Si donc nous avens conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit 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’aigrit , il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-même; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1X. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
études trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne peint partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parlalecture des

stat; cum que, ut aiunt, cœnabat in cubiculo lectæ pa-
tientîæ cliens : sed difficile erat illi in copulam coujecte,
rixam cjus, cum que hærebat , effugere. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset, sequi, et secundas agere. Non
tulit Cœlius assentientem, sed exclamavit: Dic aliquid
contra , ut duo simas.» Sed ille quoque, qued non irasce-
retur iratus, cite sine adversarie desiit. Eligamus ergo
vel bos petius, si conscii nobis iracundiæ sumus, qui
vultum nostram ac sermonem sequantur ; facient qui-
dem nos delicatos, et in malam censuétudinem inda-
cent, nihil contra voluntatem audiendi; sed prodcrit,
vitio sue intervallam et quietem dare. Difficilis quoque
et indemita natura blandientem feret; et nihil asperum
tetramqae palpanti est. Queties dispatatio lengier et
pugnacior erit, in prima resistamus, anteqnam rebur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos altius te-
net. Facilius est se a certamine abstinere, quam ab-
ducere.

1X. Studia quoque graviers iracundis emittenda sant,
aut certe citra lassitudinem exercenda; et animas non
inter plura versandus, sed artibus amœnis tradendus.
Lectio illum carminum obleniat, et historia fabulis de-
tineat : mollies delicatiusqae tractetur. Pythageras per-

sasseur.
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histelre , qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaîsait, au son de la lyre, les-7
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n ignore que le clairon et la trempette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants

f

qui reposent l’esprit. La couleur verte convientJ
aux yeux faibles , et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un eSpritmalade.

Fuyens le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqa’impertance , 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’épuisement et la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. C’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les 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; » en peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible , et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

! turbationes animi lyre eompenebat : quis autem ignorat,
g lituus et tubas concitamenta esse; sicat quasdam camus
ïblandimenta , quibus mens reselvatur? Confusis oculis
presant virenâia; et quibusdam celeribas infirma scies
acquiescit , queramdam splendere præstringitur ,: sic
mentes ægras stadia læta permulcent. Forum, sdvoca-
tienes, judicia, fugere debemus, et omnia quæ exulcè-
rant vitium, æqne cavere lassitudinem corporis : cerisa-
mit enim, quidquid in nebis mite placidnmque est, et
acria cencitat. Ideo quibus stemachus suspectas est, pro-
cessuri ad res agendas majeris negotii, bilem cibe tem-
perant, quam maxime movet fatigatie, sive. quia cale-
rem inedia cempellit, et nocetsanguini, cursumque cjus,
venis laborantibus , sistit; sive quia corpus atténuatum
et infirmum incumbit anime; certe eb eamdem canum
iracundieres sant valetudine aut ætate fessi. Fames quo-
que et sitis , ex eisdem causîs, vitanda est : «sapent et

incendit animes. A .X. Vetus dictum est : a a lasse rixam quæri 3. I W6
autem et ab esarieute, et a sitiente, et ab omni bouline
quem aliqua res urit. Nam ut ulcéra ad levem tactmn ,
deinde etiam ad suspicionem tactus cendeleseunt; il:
animas affectas minimis effenditur, adeo ut quasdam
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DE LA COLÈRE.
prit malade s’effens des moindres choses: au sa- j

lat, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie. sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
estde se traiter des le premier sentiment du
mal; alors il faut laisser a notre langue le moins

r de’liberté possible , et en modérer l’intempérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in»

statut: de sa naissance ; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent 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 tête tourne. Aussi attaquent-
elles le; mal à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des pe-
tiens a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles cembattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la feule et tombent sans
témoin. Il est ben de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

ciions,quelles sont les choses qui nous irritent le
plus, Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel
d’une action : l’an veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté z celui-ci veut passer pour un
homine élégant, celai-l’a pour un savant z l’un

se révolte contre l’orgueil, l’autre centre la rési-

,-

stance : Celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salatatie, epistola , eratio , et interregatie in litem eve-
cent. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est inuline, ad primum mali sensum mederi sibi ; tum
verbi’slqueque suis minimum libertatis dare, et inhibere
itppet’um. Facile est autem , affectas sues , quum pri-
mum eriuntur, "deprehendere ; morbum signa præcur-
tant. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
netæ ventant; ita iræ , ameris , emniamqae istaram
preceIlarum animes vexantium sant quædam prænuntia.
Qui ceinitiali vitio soient corripi , jam adventare valetu-
amena intelligant, si" caler summa descrait, et incertam
tamen; nervorumque trepidatio est, si memerîa sabla-
bitur, caputque versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientem causam occupant, et odore gustaque, quidquid
est qued aliènent animes , repellitur; aut fomentis contra
frigus figeremqae pagnatar ; aat si parum medicina
Mecit’,,’vitaverunt turbam, et sine teste ceciderant.

’ est ’mdrbiim s’uum nesse, et vires cjus anteqnam

spatientur, opprimera. Videamus quid sit, qued nos
maxime concitet. Alium verberum , alium rerum cen-
ùimeliæ murent; hie vult nobilitati suæ, hic fermæ suæ
flirtai; ille elegantissimas haberi capit , ille dectissimus;
hic saperbiæ impatiens est, hic contumaciæ; ille serves
Ion putat dignes quibus irascatur; hic intra demain.
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colère, celui-l’a, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre ’a couvert de préférence. Il n’est

pas ben de tout voir, de tout entendre : 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-même. Souvent l’interprétation cen-

dait ’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 en peu-t tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sertir avec

un casque. » L’important n’est pas dans la ma-

nière dont l’injure est faite, mais dans la manière

dent elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile , quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’en raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés ’a lui prêter

- main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lai, supportant l’eu-

sævus est, feris mitis ; ille regari , invidiam judicet g hic ,
non regari, contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillum sit, ut
id maxime pretegas. Non expedit omnia videre, emn’a
audire : multæ nos injuriæ transeant, ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
Isis curiosus. Qui inquirit, quid in se dictam sit, qui
malignes sermones , etiamsi secrcto habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatie eo perdacit, ut
videantur injuries. Itaque alia differenda sant, alia de-
ridenda, alia donanda. Circumscribenda multis modis
ira est: pleraque in lusum jecumque vertantar. Socra-
tem, aiunt, colapho percussam nihil amplius dixisse,
quam : a Molestum esse, qued nescirent hemines, quando
cum gales prodire deberent. » Non quemadmodum
faeta sit injuria refert, sed quemadmodum lata. Nec vi-
dee quare difficilis sit moderatie , quum sciam tyranno-
ram quoque tumida et fortuna et licentia ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe ,
Atheniensium tyrannum , mémorise proditur, quum
malta in erudelitatem cjus ebrius conviva dixisset, nec
déessent qui vellent manas ci commedare, et alias hinc,
alias illinc faces subderent, placide anime tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit ’a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lai les yeux bandés. » 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 a nous , plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pourla-
qaelle 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 faat en tenir compte z 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-en
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 à souffrir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous fâchons :
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nousamêmes; 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 obscurcitl’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder ’a la

réflexion, non ’a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier , abandonne-le au temps; rien ne se
,veit nettement dans la première agitation. Platon,

j!

hoc irritantibus respendisse z « Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incarrisset. n
Magna pars querelas mana fecit, aut falsa suspicando,
aut levia aggravande.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sæpîus nos ad illam , quæ
nunquam arcessenda est : etiam quam incidit, rejicia-
tur. Neme dicit sibi: Hoc, prepter qued irascer, aat
feci, aat fecisse petui! Neme animum facientis, sed ip-
sum æstimat factum : atqai ille intuendas est; veluerit ,
au inciderit; ceactus sit, an deceptus ; ediam secutus sit,
an præmium; sibi morem gesserit, an manum alteri
cemmedaverit. Aliquid peccantis ætas facit, aliquid fer-
tuna; ut ferre ac pati, aut bamanum, aat humile sit.
E0 loco nos constituamas , que ille est, cui irascimur :
nunc facit iracundes inique nestri æstimatie, et quæ fa-
cere vellemus, pati nelumus. Neme se differt : atqai
maximum remedium iræ dilatie est, ut primas cjus fer-
ver relangaescat, et calige quæ premit mentem, aut
residat, aut minus densa sit. Quædam ex his quæ te
præcipitem ferebant, bora, non tantum dies, molliet;
quædam ex toto évanescent. Si nihil erit petits adveca-
tio, apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidqaid
voles quale sit scire, tempori trade; nihil diligenter in
fluctu cernitar. Non petait impetrare Plate a se tempus ,
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irrité centre son esclave, ne pat prendre sur lai
de différer; lui ordonnant d’ôter sar-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 ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dicit,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui ,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave , parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: « Je te prie, dit-il, Speasippe, corri-
ger ce misérable , car pour moi je sais en colère. s
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. « Je sui-s 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-

même. » Qui voudrait confier sa vengeance à la
colère , lorsque Platon lai-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 a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lai donne pas
issue, en doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète’et cachée.

Xlll. Il en coûtera de grands efforts. Carla
colère cherche a se faire jour, à enflammer les
yeux , a bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

quum serve sue irasceretar , sed penere illum Mm m-
nicam, et præbere scapulas verberibas jussit, sua mua
ipse cæsuras. Postquam intellexit irasci’se, sicat sustu-
lerat , manum suspensam detinebat, et stabatpercussuro
similis. Interrogatus deinde ab amice, qui forte inter-
venerat, quid ageret? a Exige , inquit, pœnas àbrhendne
iracunde. n Velut stupens, gestum illum sævituirî deter-
mem sapienti vire servabat, oblitus jam servi , quis
alium quem potins castigaret, invenerat. Itaque
tulit sibi in sues potestatem , et 0b peccatis!!! duoddam
cemmetior, a Tu, inquit, Speusippe, servnlum istum
verberibus objurga: nam ego irascar. n’Ob hoc non
cecidit, prepter qued alias cecidisset. a Irascer, inquit;
plus faciem quam oportet :libentius faciem : non cit
iste servus in ejus potestate, qui in sua non est. n Alia
quis vult irato cemmitti ultionem , quum Plate ipse
imperium abregaverit? Nihil tibi Iiceat, dam 4
quare? quia vis omnia licere. Pagna tecum ipse! si iram
vincere non potes, illa te incipit vincere. Si abscondi-
tur, si illi exitus non datur, signa cjus obraamus, et
illam , quantum fieri potest, occultam secretamquetee

neamus. AXIII. Cam magna id nesira molestia flet. Capit enim
exsilire, et incendere oculos, etmutare faciem : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se fermera 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 a lui-môme. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût don né a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas à plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de ton te liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; 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 inesse’, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de peser d’avance une bar-
rière aux vices signalés , et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même ’a des

eminere illi extra nos licuit, supra nos est. In imo pec-
toris secoua recondatur, feraturqae , non ferat: immo in
centrarinmemnia cjus indicia flectamus. Vultus rémitte-
tur, vos lanier sit, gradus lentior; panlatim cum exte-
rioribus interiora fermentur. In Socrate iræ signum erat,
V008!!! submittere, loqui parcius; apparebat tune illum
sibi obstare. Deprehendebatar itaque a familiaribus , et
coarguebatur ; nec erat illi exprobratio Iatitantis iræ in«
grata. Quid ni gauderet, qued iram suam multi intelli-
gerent, nome sentiret? sensisset autem , nisi jus amicis
objurgandi se dedisset, sicat ipse sibi in amicos sumserat.
Quant magis bec nobis faciendum est? rogemas ami-
cissimum quemqne, ut tune maxime adversas nos Iibertate
utatur, quam minime illam pati peterimus, nec assen-
tiatar iræ nestræ : contra potens malum , et apud nos
gratiosum, dam conspicimus, dam nostri sumus, ad-
neamus.
i XIV. Qui vinum male feront, et ebrietatis suæ teme-

ritatem se petalantiam metuant , mandantsuis , ute con-
vivîeanferantur : intemperantiam in morbe suam experti,
parera sibi in adversa valetudine votant. Optimum est,
nolis vitiîs impedimenta prospicere. et ante omnia ita
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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 a appren-
dre deux choses : d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander à elle-môme, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambyse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris , l’engageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celai-ci répondit : « Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. l) Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; pais, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer ’a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée ait-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; pais ,
ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, » demanda-HI ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux seitsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

componere animum, ut etiam gravissimis relias subi-
tisque concassas iram aut non sentiat aut magnitudine
inopinatæ injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem sunm profiteatur. Id fieri pesse apparebit , si paaca
ex ingenti turbe exemple protalero , ex quibus utrumque
discere licet : quantum mali habeat ira, ubi bominum
præpotentum potestate tota utitur : quantum sibi impe-
rare pessit, ahi metu majore compressa est. Cambysen
regem nimis deditam vine Præxaspes anus ex carissimis
monebat , ut parcius biberet , turpem esse dicens ebrie-
ta-tem in rege, quem oculi omnium auresque sequerentur.
Ad hoc ille , a ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam, et oculos post vinum
in officie esse, et manas. n Bibit deinde liberalius quam
alias capacioribas scyphis, et jam gravis, et temalentas,
objurgatoris sui filium procedere ultra limon jubet, alle-
vataque saper caput sinistre manu stare. Tune intendit
arcum, et ipsam cor adolescentis (id enim se petere
dixerat) figit, reeiseque pectore hærens in ipso corde
spiculum ostendit; ac respiciens patrem, satisne certam
haberet manum? interrogavit. At ille negavit Apellinem
petaissc certius dimittere. Dii illum male perdant, anime
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une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le fer. ll 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 i vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il v
eut plus de crime à louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son lits, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause z ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi ,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur , lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. ll peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait des leçonscontre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

KV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus a son

magis quam conditione mancipiuml Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; occasionem
blanditiarum putavit, pectus filii in duas partes diductum,
et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut régi liberet in ipso
patre certiorem manum ostendere. O regem cruentumt
o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur!
Quum exsecrati fuerimus illum , eonvivia suppliciis fune-
ribusque solventem , tamen sceleratius tclum illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomedo se pater
gerere debuerit, stans super cadaver filii sui, cædemque
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de quo nunc agi-
tur, apparet, iram supprimi posse. Non maledixit régi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , quum
æque cor suum, quam fil’ii, transfixum videret. Potest
dici, merito dévorasse verba : nam si quid tanquam ira-
tus dixisset , nihil tanquam pater facere potuisset. Potest ,
inquam , videri sapientius se in ille casa gessisse , quam
quum de potandi mode præciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere, cujus menus poculis
occuparipax erat. Accessit itaque ad numerum eorum,
qui magnis cladibus ostenderunt, quanti constarent re-
gum amicis buna consilia.

maître, aussi roi de Perse. Celui-ci, offensé, lui fit

servir ’a table la chair de ses enfants, et lui demanda
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. a
Que gagna-t-il à cette flatterie? de n’être pas in-
vité à manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi, je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence, qu’on peut dissimuler

une colère qui naît de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’ilest
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’œt’ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on yboit, v

c’est ainsi qu’on v répond : il faut sourireà ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? C’est ce

que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas àsu-
bir les volontés de leurs bourreaux z 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 sés
souffrances. Je dirai a celui que le sortfit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; a celui dont le maître rassasie
un père des entrailles de ses enfants z pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagus quoque tale aliquid
regi suo Persarumque suaserit , quo offensas, libéras illi
epulandos apposait, et subinde quæsiit , au placerai con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suisvidit, af-
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptas,
interrogavit. Non defuerunt misera verba , non os con-
currit : a Apud regem, inquit, omnis cœna jucunda est.
Quid hac adulatione profecit ? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto
quærere dignam tam truei portento pœnam : sed, hoc in-
terim collige , posse etiam ex ingentibus malis nascentem
iram abscondi, et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrénatio, utique hoc sortitis’vitæ genus .
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illes, sic
bibitur, sic respondetur : funeribus suis anidendum est.
An tanti sit vite, videbimus: alia ista quæslio"est..Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortahimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni
apertam libertati viam. Si æger animus, et sue vitio
miser est, huic miserias finire secum licet. Diœm et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amieorum pe-
tentem, et illi cujus dominas liberorum visceribus patres-
saturat : Quid gémis, démens , quid exspectas, ut tu en!
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une fin à tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits c au fond de leurs eaux est assise la li-
berttét 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.

XVL Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-

que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a Ceux qui sont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajou ter aux tourments,
et la domination est d’autant plus pesante , ’qu’on

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piège; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands émaux, c’est la patience et la Soumission
aux nécessités.

Mais, s’il est utile a ceux qui obéissent de con-

tenir, leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu, quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

bustis aliquis par exitium gentis tuas vindicet, aut rex a
longinquo potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
malorum finis est. Vides illum præcipitem locum ? illac
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, illum puteum? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborera. lirevem, retorridam, infelicem? pendet inde
libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuam , cor tuum?
etïugia servitutis sant. Nimis tibi operosos exitus mon-
stramus, et mnltum animi ac roboris exigentes. Quæs
ris, qued ait ad libertatem iter? quælibet in corpore tuo

venu. -iXVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
detur, et n08 expellat e vite , iram , in quocunque eri-
mus statu, removeamus. Pernieiosa est servientihus z
omnis enim indignatio in tormentum suum proficit, et
imçeria graviora sentit , quo contumacius patitur. Sic la-
queur fera dum jactat , adstringit; sic aves viscum , dum
excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum
un! mutin estjugum ,. quod non minus lædat ducentem ,
qui!!!) riemannien Unum est levamentum malorum in-
genium, Inti , et necessitatibus suis obsequi. Sed quum
utilis sil: servientibus, affectuum suorum, et hujus præ-
dans rabidi atque effrenis continentia , u.ilior est regi-
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au détriment du grand nombré ne peut durer
longtemps; il Court des risques , dès que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une cum--
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con»
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres 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!

XVIl. Mais combien Xerxès fut plus humaini
Pythius , père de cinq fils , lui demandant l’exemp-

tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné
fut, par ses ordres , COUpé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,
il vit se disperser au loin les débris de sa puisa
sauce, et revint a travers les cadavres des siens.
Cette férOcité dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, ubi quantum suadet ira, fortuna
permittit z nec diu potest, quæ multorum male exercetur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi eos qui separatim
gemunt, communis malus junxit. PlerOsque itaque mode
singnli mactaverunt , mode universi , quum illes conferre
in unum iras publions doter coegisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne regium , exercuerunt. Sicut Darius,
qui primus, post ablatum Mago imperium, Perses et mag-
nam partem Orieniis obtinuit. Nam quum bellum Scy-
this indixisset , Orientem cingenlibus, rogatusab Œbazo
nobili sene, ut ex tribus liberis anum in solatium patri
relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam roga-
hatur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
ses in conspectu parentis abjecit . crudelis futurus, si
omnes abduxissett

XVII. At quanto Xerxes facilior? qui Pythio, quinque
filiorum patri, unius vacationem petenti, quem venet,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes duas
distractum ab utroque viæ latere posuit, et hac victime
lustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exitum :
victus, et late longeque fusas, ac stratam ubique ruinam
suam cernens, médius inter suorum cadavera incessit.
Hæc barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nulla eru-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé a le flatter, et a passer de la liberté
macédonienne à la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque , qui, par un heu-
reux hasard, échappa ’a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette 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!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien ’a 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-
geances! M. Marius , a qui le peuple avait élevé ,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus tittcrarum cultus imbueratl Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regem Alexandrum , qui Clitum catissi-
mum sibi et una educatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem, et pigre ex Ma-
cedone ac libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nam Lysimachum , æque familiarem sibi, leoni objecit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate quadam denti-
bus leonis elapsus, 0b hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit ? Nam Télesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum, quum aures illi nasumque abcidisset, in ca-
vea valut novum animal aliquod et inusitatum diu pavit;
quum oris detruncati mutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Accedebat famés et squalor et illuvies
corporis, in stercore suo destituti , callosis super hæc ge-
nihus manibusque, ques in usum pedum angustiæ loci
cogebant; lateribus vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma cjus visentibus ; factus-
que pœna sua monstrum , misericordiam quoque amise-
rat: tamen quum dissimillimus essethomini, qui illa pa-
tiebatur, dissimilior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra peregrina mausisset
exemple, nec in Romanos mores cum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbaria transissett
M. Mario , cui vicatim populus statuas posuerat , cui thure
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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 cxerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Calulus , outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres , sur lesquelles coula goutte a 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, lie,
vrer au fouet Sextus Papinius , fils de consulaire,
Betilienus Bassus , son questeur, et fils de son in;
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs ; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-.
tient de tout ce qui faisait trève a ses voluptés,..
que les exigences de sa cruauté demandaient. sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portin
et le fleuve, qu’il fit venir quelques-unes desvic-
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 vino supplicabat, L. Sylla perfringi crura , erui ocu-
los, amputari menus jussit; et quasi totiens occident,
quotiens vulnerabat , panlatim et per singulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
lina, jam in omne facinus manus exercens? hic illum
ante bustum Q. Catuli carpebat, gravissimus inflissimi
viri cineribus :supra quos vir mali exempli, ’pularis
tamen, et non tam immerito quam nimia amans, per
stillieidia sanguinem dabat. Dignus erat Marius qui illa’
pateretur, Sylla qui juberet, Catilina qui facettât; sed
indigna respublica quæ in corpus suum pariteret’hostium’

et vindicum gladios reciperet. Quid antique perscrutor?
modo C. Cæsar Sextum Papinium , cui pater erat consu-
laris , Betilienum Bassum quæstorem suam précuratoris’
sui filium , aliosque et equites romanos et achetons une,
die flagellis cecidit, torsit, non quæstionis”, ’sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fuit differendæI voluptatîs,’
quam ingens crudelitas cjus sine dilatione p’oscebat,
in xyste maternorum hortorum , qui porticum’a ripa se;
parat, inambulans , quosdam ex illis cum matronis-atque
aliis senatoribus ad lucernam decallaret. Quid’inStabttt’?’

quod periculum, aut privatum , eut publicain une:
minabatur? quantulum fuit, lucem exspectare darique.
ne senatores populi Romani soleatus occideret? ’ ’ ’
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- prêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le

jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient ’a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
autfouet les sénateurs, on put dire, grâces a lui :
aC’est d’usage. Il lI avait épuisé, pour les suppli-

ces, Ies plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de
publicité, plus.il sertà l’exemple et ’a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalière
dans monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
unitS.,.Cerles, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-iI été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

X1EQua,m superbas fuerit crudelitatis, ad rem per-
ituri scire, quamquam aberrante alio possumus rideri , et»
in devium exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super so-
ma, sævientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut’dici; possit : Solet fieri 3 torserat per omnia , quæ in
rerum natura tristissima sunt, fidiculis, tabularibus,
equuleo, igue, vultu suo. Et hoc loco respondebitur,
magnam rem si tres senatores. quasi nequam maucipia,
inter verbera et flammas divisit, homo qui de toto senatu
trucidandocogitabat, qui aplanat, ut populus liomanus
unam cervicem haberet, ut scelera sua tot locis ac tem-
poribus (fiducie , in anum ictum et unum diem cogerett
Quid tan] mais .itum quam nocturnum supplicium ? quum
Introduit! tenebris abscondi soleant; animadversiones,
que surit, plus ad exemplum emendationem-
proficiuni. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
querepadmiraris , iin belluæ quotidianum est, ad hoc
vivit,yad,h00 vigilat, ad hoc lucutsrat. Neme certe inve-
nietur alias, qui imperaverit his, in quos animadverti
jubebæt, des inserta spougia includi, ne vocis emittendæ
Baberent facultatem. Cui unquam morituro non est re-
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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 mourantn’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-

nier soupir: donne passage à leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. ll 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 voulait épargner leur dou-

leur paternelle.
Mais ce n’est pas la cruauté de Gains , ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez à
tout un peuple dans la Syrie; de l’a le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amuse d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens;

que leur longévité, a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu à
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum , qua gemeret? timuit, ne quam liberiorem vocem
extremus doler mitteret , ne quid, quod nollet, audiret;
sciebat autem innumerabilia esse , quæ objicerc illi nemo,
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarclri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? licest nîtimum spiritum
trahere : da exituræ animæ locum z liceat illam non per
vulnus emittere.

XX. Adjicere his longum est, quod patres quoque oc-
cisorum eadem nocte , dimissis per domos centurionibus,
confecit: id est, homo misericors luctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam , sed iræ malum propositum est de-
scribere , quæ non tantum viritim furit, sed gentes totas
lancinat, sed urbes, sed flamine , et tuta ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex Persarum totius populi
nattes recidit in Syrie : inde Rhinocolura loci nomen est.
Pepercisse illum judices , quod non tota capita præcidit?
nove genere pœnæ delectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopes, qui 0b longissimum vitæ spatiumltlacrobii
appellantur. In bos enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutcm, missisque legatis libéra responsa
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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 à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour à tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines ,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporte contre un fleuve.
Comme il courait au 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-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit à

dederant , quæ contumeliosa reges vocant , Cambyses
fremebat : et non provisis commeatibus, non exploratis
itineribus , par invia, per arentia trahebat omnem hello
utilem turbam; cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat steriIis et inculte humano-
que ignota vestigio regio : susti’nebaut famem primo tener-
rima frondium, et cacumina arborum, tum coria igue mol-
lita, et quidquid necessitas cibum fecerat : postquam inter
arénas radices quoque et herbæ defecerant, apparuitqùe
inops etiam animalium solitudo, decimum quemqne sor-
titi, alimentum habuerunt fame sævius. Agebat adhuc
ira regem præcipitem , quum partent exercitus amisisset,
partent comedisset, donec timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum signum receptui dédit. Serva-
bantur interim illi generosæ aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : quum sortirentur milites cjus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Hic iratus fuit genîi, et ignotæ, et immeritæ,
sensuræ tamen; Cyrus flumini. Nam quum Babylonem
oppugnaturus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasionibus suut, Gynden laie fusum amnem
vade transire tentavit: qued vix tutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
ll jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi , serait- réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux, et que les eaux éparses, se dispersant à
travers 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’dépo’ur-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car que] 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. I.l éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine. j ’
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 puise
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au Slip-4

plice deux soldats qui, appuyés contre latente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu

j roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. Ibi uuus ex
his equis , qui trahere regium currum alhi sblcbaut,
abreptus, vehementer commovit regem ; juravit itaque,
amnem illum regis commeatus auferentem , en se rédac-
turum, ut transit-i calcarique etiam a femiuis pesset.Huc
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit operi , douce C. et LXXX cuniculis divisum ais-cum
in CCC et LX rivos dispergeret, et siccum ,reliuqueret
in diversum fluentibus equis. Periit itaque et tempus,
magna in magnis rebus jactura , et militum ardor, quem
inutilis labor fregit, et occasio aggrediendi imparatos,
dum ille bellum indictnm hosti cum flamine gerit’.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculauensi.
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa custodita
erat, diruit, fecitque cjus per hoc notabileuÎI formatant;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa (limite quæ-
ritur. Et hæc cogitanda sunt exemple , quæ vites; et illa
e contraria, quæ sequaris , moderata , leuia , quibus une
ad irascendum causa defuit, nec ad ulciscendum putes-
tas. Quid enim facilius fuit Autigouo , quam duos’maui-.
pulares duci jubere , qui incumbeutes regio tabernacùlo’
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cuteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :
« Retirez-vous plus loin , de peur que le rai ne
vous entende. » Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
rai 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: « Mainte-

peut, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les. dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. a

Il supporta avec autant de douceur les impré-
’ cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siégé de je ne sais quel petit château , les Grecs,

qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone , et s’amu-

saient, tantôtde sa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. » Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers z ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
lesrautres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûztpasmême fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue; Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’une la fureurvd’un lion , l’autre à la sienne.

faciebant, quad homiues et periculosissime et libentissime
faciunt , de rage sua male existimabant? Audierat omnia
Autigauus, utpote quum inter dicentes et audientem
palle intéressai : quam ille léviter commovit, et , a Lon-
gins, inquit, discedite, ne vos rex audiat. n Idem qua-
rtant riccie, quum quasdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mais imprecantes régi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutum deduxisset, accessit ad cas qui maxi-
me labarabant; et quumignarautes a quo adjuvarentur,
esplicuisset : a nunc , inquit, maledicite Antigano, cujus
vitioiu lias miserias incidistis; ci autem bene optate, qui
vos exjhac voraglne eduxit. n Idem tain miti anima lias-
tium suorum maledicta , quam civium tulit. Itaque quum
in parvulo quodam castello Græci obsiderentur, et fi’ducia

loci cantemueutes hostem multa in defarmitatem Anti-
goni jacarentur, et nunc staturam humilem , nunc calli-
snm’nasum deriderent: a Gaudeo, inquit, et aliquid boni
sueront in castris mais Sileuum habeo. n Quum bas di-
anes-mue vdomuisset, captis sic usus est, ut cos qui mi-
liüæ utiles erunt , in cohortes describeret , cæteros præconi

id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expe-
une: his dominum habere, qui tam malam haberent lin-
guam. Hujus nèpes fuit Alexander, qui lanceam in can-
tine sans torquebat, qui ex duohus amicis quos paulo
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXIII. 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. Demochares , surnommé Par-
rhésiaste a 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 quisoit agréable aux Athéniens? -Te
pendre, interrompit Demochares. » Comme les
assistants manifestaient leur indignation ’a une ré-

ponse si brutale , Philippe les fit taire , etordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
pr0pos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. »

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 sur l’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 Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum feræ objecit, alterum sibi. Ex his
duohus tamen, qui leoni objectus est, vixit.

XXIII. Non habuit hac avitum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nain si qua alia in Philippa virtus fuit, et
contumeliarum patientia, ingens insirumentum ad tu
telam regui. Demochares ad illum , Parrhesiastes 0b
nimiam et procacem linguam appellatus, inter alias
Atheniensium legatos venerat; audita benigne legatione,
Philippus, a Dicite, inquit, mihi, facere quid possum,
quad sit Atheniensibus gratum ? » Excepit Demochares:
a Te, inquit, suspendere. » Indignatio circumstanlium
ad tam inhumanum responsum exorta est: quos Philip-
pus coulicescere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumemque dimittere. a At vos . inquit, ceterilegati, nun-
tiate Atheniensibus, multo superbiores esse , qui ista
dicunt , quam qui impune dicta audiunt. n Multa et di-
vus Augustus digne memoria fecit, dixitque : ex quibus
apparent illi iram non imperasse. Tima gènes , historia rum
scriptor, quædam in ipsum , quædam in uxarem ejllS , et
in totaux domum dixerat, nec perdiderat dicta; magis
enim circumtertur, et in are bominum est temerarta
urbanitas. Sæpe illum Cæsar monuit, ut moderatius lin-
gue utcretur; perseveranli dama sua interdixit. Postez!
Timagenes in contubernio Pollianis Asinii consenuit, ac



                                                                     

et SÉNÈQUE.palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite , il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvritles bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-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 fit des
reproches a l’hôte de son ennemi z seulement il
dit une fois ’a Pollion ÛnptOTpoçîïç ( tu nourris un

serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait ’a faire

des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. » Et comme Pol-
lion répliquait : « Si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. » En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fin a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise , toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvaitle 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

tata civitate direptus est; nullum illi limen præclusa Cæ-
saris domus abstulit. Histories postea quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem pusuii. Inimicitias gessit cum Cæ-
sare , nemo amiciliam cjus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum refugit : fait qui præberet tain site cadenti sinum.
’I’nlit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne c0 quidem motus
qu Id landibus suis rebusque gestis manus attulerat. Nun-
quam cum hospite inimici sui questus est : hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, ânpcorpoceïç. Paranti deinde excu-
saàionem obstitit, a et, fruere, inquit, mi Pollio, fruerct n
lût quum Pollia diceret ; a Si jubés, Cæsar, stalim ili
dama mon interdicam. n -- « Hoc me, inquit, putes fac-
turum , quum ego vos in gratiam reduxerim? n Fucrat
enim aliquando Timageni Pollia iratus , nec ullam aliam
lialmerat causam desinendi , quam quad Cæsar cœperat.

XXIV. Dicat itaque quisque sibi, quoties lacessitur :
Numquid potentior sum Philippe? illi tamen impune ma-
ledictum est. Numquid in dama men plus possum, quam
toto orbe terrarum divus Augustus potuit? ille tamen
eontentus fait a conviciatore sua secedere. Quid est?
quare ego servi mei clarius responsnm, et contumacio-
rem vultum, et non pervenieutem osque ad me murmu-
rationem, llagellês ct campedibus expient? quis sont,

oreilles ? Bien des gens ont pardonné ’a leurs en-

nemis; et moi je ne pardonnerais pesa un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfautait
pour excuse son âge , la femme son sexe , l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.

Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous , enfin, disons-nous bien que les 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 consolae
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec mains 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
soit à l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légie

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée à ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sabre dans le vin.

cujus cures lædi ncfas sit? iguoverunt multi hostibus;
ego non ignoscam pigris, negligentibus , garrulis? Pue-
rum ætas excusai, feminam sexus, extraneum libertas,
domestieum familiaritas. Nunc primum attendit? cogite-
mns quam diu placucrit. Sæpe et alias offendit’? feramus
quad diu tulimus. Amiens est? fecit quad noluit. Inimi-
eus? fecit quad debuit. Prudentiori cedamus; stultiori
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nabis :
sapientissimos quoque viras multa delinguerc, neminem
esse tain circumspectum, cujus non difigentianliqusndo
sibi ipsi excidat, neminem tam maturum, cujus non gra-
vitatcm in aliquod fervidius factum casus impingat, ne-
minem tan] timidum offensarum, qui non in illas, dum
vite t ,jncidat.

XXV. Quomodo homini pusilla salatium in malis fait,
etiam magnorum virorum titubare fortunam, et æquiore
anima filium in angnlo flevit, qui vidit acerbe fanera
etiam ex regia duci : sic anima æquiare feret ab aliqua
lædi , ab aliqua contemni , cuicumquc venit in mentem,
nullam esse tantam potentiam , in quam non incarnat iu-
juria. Quodsietiam prudenlissimi peccant, cujus non er-
rer bouam causam habet? tcspiciamus , quoties adoles-
centia castra in officia parum diligens fuerit, in sermone
parum modesta , in vina parum tcmperaus. Si iratus
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Cet homme est en colère z donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
scella: qui l’attaquant sort de la foule, et prend
position au-dessus d’elle z c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’îrrite est ébranlé. Mais celui que je viens de

représenter supérieur a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain’hi’e’n, et répond non-seulement ’a l’homme,

mais même’à la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

I l’ignore. .
XXVl. a Je ne puis , dis-tu , m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. » Tu mens :
ear,iquel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il Supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu Supportés et la colère et l’injure. Pour-

qneisupportes-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 quel-le maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. «Quoi

est, dentus illispatium , que dispicere , quid fecerit , pos-
ait ;se ipse castigabit. Denique dabit pœnas; non est
qued-cum ille paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se exemerit turbæ, et altius steterit, quisquis des-

. pexit Iracessentes : proprium est magnitudinis veræ, non
se sentir-e percussam. Sic immanis fera ad latratum ca-
1mm lente respexit; sic irritus ingenti scopulo fluctus as-
sultat. Quinoa irascitur, inconcussus injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. A: ille quem mode altiorem 0m ni
incommode posai , tenet quodam amplexu summum 170-
num, nec-homini tantum, sedipsi fortunæ respondet:
Omnia’lioet facies , miner es, quam ut serenitatem meam
audaces. Vetat hoc ratio, cui vitam regendam dedi ; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus certius est : ista queusque me latura sit, incertum
03h . ’

’ EXVL’a Nom possum, inquis, pati : grave est, inju-
riam sustinere. ’n Mentiris : quis enim injuriam non
patent: farte ,qui potest iram P Adjice nunc , qued id agis,
taret! iram lieras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem ,
etspwenetici verba? puerorum protervas menus? nempe
quia-videmur nescire, quid facient. Quid interest, que
quisque. vitio flat imprudens? imprudentia par in omni- ’
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donc! dis-tu, l’offense sera impunie? » Suppose

que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents : or, c’est étrein-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’estpas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais 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, tout ce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La. peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi

des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme : c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu ;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un, ou tu

blesseras.
XXVll. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. u Quid ergo? inquis, impune illi
erit? » Pute , te velle : tamen non erit. Maxima est enim
factæ injuria; pœna , fecisse; nec quisquam gravius af-
ficitur, quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humanarum respicien-
dum est, ut omnium accidentium æqui judices simas;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiepis inter sues insignitus celer, nec rufus
crinis etcoactus in "Otllliîl apud Germanos. Utrumquc
decet. Nihil in une judicahis notabile eut fœdnm , qued
genti suæ pablicum est. At ista quæ retuli , unius regio-
nis atque anguli eonsuetudo defendit : vide nunc quanto
in his justior venia sit, quæ per totum genus humanum
vulgate sunt. Omnes incensulii etimprovidi sumus , om-
nes incerti, queruli, ambitiosi. Quid leniorihus verbis
ulcus publicum abscondo? omnes mali sumus. Quidquid
itaque in alio repreheuditur, id unusquisque in sue sinu
inveniet. Quid illius pallerem , illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinviccm simus : mali inter
males vivimus. Uua res nos facere potest quietos, mu-
tuæ facilitatis cenventio. Ille mihi jam necuit; ego illi
nondum; sed jam aliquem ferlasse liDSlSii; sed lædcs.

XXVII. Noli nastimarc hane hennit. aut hune diem;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir

une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps ,g et nous expose à 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

tent autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son ben
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, à un chien un coup de dent? a Mais, dis-.
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe ,I 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 feraiw plus. Il. of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cesseraet-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser ,n 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’apprêtes! Voislessouffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

tetum inspice mentis, tuæ habitum; etiamsi nihil mali.
fecisti , potes facere. Quanto satius est, sanari injuriam,
quam ulcisei? Multum’temporis ultio absumit : multis se
injuriis ohjicit, dum une dolet. Diutius irascimur omnes,
quam lædimur ; queute melius est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si malam calcibus repetat, et canem morsu?
u. Ista , inquis , peccare se nesciunt. n, Primum, quam ini-
quus est, apud quem , hominem esse, ad impetrandam
ventant nocer? deinde, si cetera animalia iræ tuæ sub-
dueit, qued consilio curent; ce loco tibi sit, quisquis
consilio earet. Quid enim refert, an alia matis dissimilia
habeat, si hoc, qued in omni peccato muta defendit, si-
mile habet, caliginem mentis? Peccavit : hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est qued illi credas,
etiamsi dixit : Iùterum non faciam. Et iste peccahit, et in
istum alius,et tota vita inter errores volutahitur. Man-
suete immansueta tractanda sant. Qued in luctu dici so-
let, efficacissime et in ira dicetur : Utrum aiiquand’o de-
sines , au nunquam? si aliquando , queute satins est
iram reliuquere, quam ab ira relinqui? Sin semper hæc
cegitatio,durabit,v1des quam impacatam tibi denunties
miam : qualis enim erit semper tumentis?

a
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XXVlll. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de ta colère, et de renouveler sans cesse les
aliments qui doivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même,’ et perd ra tous les jours de sa violence:
or, ne vaut-il pas. mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?Tu t’emporteseontre ce-
lui-ci, puis contre celui-la, contre les. esclaues,
puis contre tes affranchis; contre tes parents,
puis contre tes, enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet ,1 sur-.-
abondent les prétextes ,y si le cœur ne. stemms
intercéder. La fureur. t’entrainera d’ici la, de la

plus. loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
à chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux l quand donc aimeras-tu ? 0 que! ben
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il 381
rait doux, des à présent, de s’assurer des amis,-
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de dom

ner ses soins à ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux .

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa pers

sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand. tu lutteraisavec un intérieur.
Suppose mêmequ’on te t’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se. déchire la main sur les. dents qu’ila brisées.
La colère a fait bien des manchots, bien des infiwh
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs , il n’est point d’êtresiimpuise

sant , qu’on puisse l’écraser sans risque. Pertuis la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVI 11.. Adjice nunc , qued nisi bene tenue mettent-i
deris , et subinde causas, quibus stimuleris , requaveris,
sua sponte ira discedet, et vires illi. dies subtrahet :
queute sains est a te illam vinei, quam a se? finasse:
ris, deinde illi ; servis , deinde libertis ; parentibus,
deinde liberis ;y nolis, deinde ignotis. Ubique enim une.
sæ supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc te
ille tarer rapiat, illinc alio ; et novis subinde traitemen-
tis orientibus, continuabitur rabies, Age, infelix, «quando;
smalas? O quam bonum tempus in re mata perdis!
Quante nunc satins erat , arnicas parure , immunes miti:-
gare ,y Rempublicam, administrare ,, transferre in. res de-
mesticas operam , quam circumspicere, quidalicui 1308-.
sis facere mali, qued aut dignjtati cjus, aut patrimonio,
sut corpori vulnus infliges? quum id tibi contingents sine ’
certamine ac periculo non pessit, etiamsi cum inferiore
concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrinm hmm
omni patientiæ expositum ; sæpe nimia vis cædentis sut
articulum loco movit, aut nervum in, his, quos imagent,
dentibus fixit..Multos iracundia manses, maltes
fecit, etiam ubi patientiæ. est nacta materiam. Adjice
nunc , qued nihil ta.n imbecille natum est, ut simul-g
demis periculo percent: imbecillos valeutissilnis alias

l
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DE LA COLÈRE.
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 a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant

’ nuas mettons au même niveau celui qui prend ou
infuse, qui détruit nos eSpérances ou les recule ,

’ qui agitcontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

- pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
. Îgèns 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-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
dans l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte , nous accusons

celui qui i’accomplit. ,
XXlX. Mais, par Hercule , l’homme grand et

juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre à défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime z combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre com pas-

sion. Cet homme , par exemple , réduit tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sahbeflé; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre ’a la course le cheval

ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lor, alias casas exæquat. Quid, qued pleraque eorum,
i prepter quæ irascimur, offendunt nos magis, quam

lædunt ? mnltum autem interest, utrum aliquis voluntati
meæ chalet, au desit; eripiat, au non det. Atqui in

" æqnoponimus, utrum aliquis auferat, au neget ; utrum
spem nostram præeidat, an differat ; utrum contra nos
facial, an pro se; amore alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justas causas standi contra nos ,
sed etiam honestas habent. Alius patrem tuetur, alins
fratwm, alins patruum, alins amicum; his tamen non

. ignoscimus id facientihus : qued nisi facerent, improba-
eemus; imine, qued est incredibile, sæpe de facto bene
esistimamus , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnus ac justus, tartis-
simnmquemque ex hostibus suis, et pro libertate ac sa-
lute patrie: pertinacissimum suspicit, et talem sibi ci-
vem, talent militem contingere optat. Turpe est odisse
quem laudes : queute vero turpius , 0b id aliquem
caisse, prepter qued miserieordia dignus est, si captivas
in servitutem subito depressus reliquias libertatis tenet ,
aussi! sordide ac laboriosa ministeria agilis occurrit;
si en otte piger. equum vehiculumque domini cursu non
exæquat; si inter quotidianas vigilias fessum somnus op-
(lysait; si rusticum laborem recusat, aut non fortiter

I
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vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent,,si nous examinons
avant de nous tâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis , malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus Opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons, comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’hainme : 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 à
des chimères. ll en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures, a un
tel point , que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. ll 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 urbana et feriata translatus ad durum
opus! Distinguamus, utrum aliquis non pessit, au nolit;
multos absolvemus, si cœperimus ante judicare, quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vana nos concitaverint, perseveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et qued iniquissimum est,
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retinemus enim
illam, et augemus ; quasi argumentum sit juste irascen-
tis, graviter irasci. Quanto melius est, initia ipsa per-
Spicere, quam levia sint, quam innoxia? Quodl accidere
vides in animalibus mutis, idem in homine deprehen-
des :frivolis turbamur, et inanihus.

XXXo 13111331" EGQELMÏMBW , ad umbram
aspis exsurgit, ursos leonesque mappa proritat. Omnia
quæ natura fera ac rabida sunt , consternantur ad vana.
Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit z rerum suspi-
cione feriuntur ; adeo quidem , ut interdum injurias
vocent modica beneficia , in quibus frequentissima, carte
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, qued minora nabis præstiterint, quam mente
concepimus, quam quæ alii tulerint; quum utrinsque
rei paratum remedium sit. Magis alteri induisit? nostra
nos sine comparatione delectent ; nunquam erit felix ,
quem torquebit felicior. Minus habeo quam spcravi? sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
estle plus ’a craindre : c’est de la que naissent les

colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule , 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 plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tête Tullius
Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. C’est a ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois , qui a poussé les plus fidèles

a conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des

autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne a
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

fortasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime
metuenda est . bine perniciosissimæ iræ nascuntur, et
sanctissima quæque invasuræ. Divum Julium plures
amici canfccerunt, quam inimici, quorum non exple-
verat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum sufficere tamimprobis desideriis posset, quum tan-
tum omnes concupiscerent, quantum poterat nous?
Vidit itaque strictis circa ocellam suam gladiis commili-
tones sues , Cimhrum Tullium , acerrimum paulo ante
suarum partium defensorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in rages arma convertit, fidissi-
mosque eo compulit, ut de morte eorum cogitarent,
pro quibus et ante quos mori votum habuerant. Nulli ad
aliena respicienti sua placent. Inde diis quoqueirasci-
mur, qued aliquis nos antecedat , obliti quantum homi-
num retro sit, et paucis invidentcs quantum sequatur a
tergo ingentis invidiæ. Tanta tamen importunitas homi-
num est, ut quamvis mnltum acceperint, injuriæ loco
sit, plus aceipere potuisse. Dedit mihi præturam? sed
consulatum speraveram. Dedit duodecim fasces? sed non
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m’a pas fait consul ordinaire’. Il a voulu quel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble ’a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté à mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donner à quelqu’un z, il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçut: attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. C’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encoreà espérer. As-tu
surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la

première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui 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’autre;
Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-là par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter 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-même; car
maintenant tes paroles sont commandées parla
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

4 Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom à l’an-
née. Il y en avait d’autres , les Substitue’s t Suffecti ), qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium eonsulem. A me numerari volait an-
num ? sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle-
gium sum? sed car in unum? Consummavit dignitatcm
meam? sed patrimonio nihil contulit. En dedit mihi, quæ
debebat alicui dare; de sue nihil protulit.-Age potins
gratias pro his quæ accepisti ; relique exspecta’, et non-I
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est", supe-
resse qued speres. Omnes vicisti P primum tétasse-in
anime amici tui lætare; multi te v.ncunti’ considéra ,
quanta antecedas plures , quam sequaris. ’-

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quæris?
falsas rationes confiois : data magne æstimas, acœpta’
parvo. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastifliamns.
Magnant rem sine dUilio fecerimus, si servulum infeliw’
cem in ergastulum miserimusl Quid propera’mnslv’er-
berare statim, crura protinus frangera? non permit
potestas ista , si differetur. Sine id tempus veniat ,11!!!)
ipsi jubeamus : nunc ex imperia iræ loquimur; quum illa
abierit, tune videhimus, quanti sit ista lis æstiflnanda :
in hoc enim præcipue fallimur ; ad ferrure venimiuhfid
capitalia supplicia, et vinculis, carcere, lame vinifies.
mus rem , castigandam flagris leviorihus. a Quomtido ,
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quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nescapitales; nous punissons par les.chaînes, la
prison, la faim, une faute qui ne méritait qu’une
correction légère. « Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner dc considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles , toutes les choses qui nous

(semblent des’offenses? » Quant ’a moi, je n’ai

point de meilleur conseil a te donner, que de t’é-

IcVer a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. C’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions ;
toujours il est-arrosé de notre sang : pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule assiége les tribu-

, neux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. C’est pour cela que l’on crie

à faire sertir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoleut pour juger de que] côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

4 Les Romains avaient coutume d’y mettre leur argent.

inquis, nos jubés intueri, quam omnia, per quæ lædi
videmur, exigus , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil magis suaserim , quam sumere ingentem animum .
et hæc prepter quæ litigamus , discnrrimus , anhelamus,
videra quam humilia et abjecte sint, nulli qui altum
quiddam aut magnificum cogitat, respicienda. Circa pe-
cuniam plurimum vociferationis est: hæc fora defatigat,
patres Iiberosque committit, venena miscet, gladios tam
percussoribus quam legionihus tradit; hæc est sanguine
nostro délimita ; prepter banc uxorum mariterumque
nestes attrapant Iitibns, et tribunalia magistratuum pre-
mit turban, reges sæviunt , rapiuntque , et civitates longe
saoulormn labore constructas evertunt, ut aurum argen-
turlupins incinère urbium scrutentur.

XXXIH. Lihet intueri tisons in angulo jacentes. Hi
sent, prepter quos oculi clamera exprimuntur , fremitn
judicium basilicæ ressuant , evocati ex Ionginquis re-
gioniims judices sedent, judicaturi, utrius justier ava-
ritia cit. Quid si ne prepter fiscum quidem , sed pugnum
arrisa ont unvput’atum a serve denarium, senex sine he-
rtllenmeriturus stomacho dirumpitur? Quid si prepter
murantghaud millesimam , valetudinarius 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 y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées, il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition ,

la parure, les mots , les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,

rien de grand. Encore une fois, ta colère, ta folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendum non relictis,
clamat, ac per vadïmonia asses sues in ipsis morbi ac-
cessionibus vindicat? Si totem mihi ex omnibus metallis ,
quæ quum maxime deprimimus, pecuniam proferas , si,
in médium projicias quidquid thesauri teguut, avaritia
iterum sub terras referente quæ male egesserat; omnem.
istam congeriem dignem non putem , quæ frontem viri
boni contrahat. Quanto risu proscquenda surit, quæ ne-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po;
tiones, horumque causa paratam ambitionem, mundio
tias, verba, contumelias, et motus corporum parum
honerilicos, et suspiciones, et contumacia jumenta , et
pigra mancipia , interpretationes malignes vocis alienæ :
quibus efficitur, ut inter injurias naturæ numeretur
serme homini datas. Crede mihi, levia sunt, prepter
quæ non léviter excandescimus, qualia quæ pueros in
rixam et jurgium concitant. Nihil ex his , quæ tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, qued cxigua magne æstimatis.
Auferre hic mihi hæreditatcm voluzt z hic me diu spa
suprcma captatum criminatus est : bic scortum menin,
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées ’a une autre, de-

viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-

dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! défi
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,

des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien. entendre le tonnerre.
Cc que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse dehebat, sedi-
tionis atqne odii causa est, idem velle.

XXXV. Iicr angustum rixas transeuntium coucitat ;
diffusa et late patens via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appetitis, quia exigus sunt, nec possuntad alterum,
nisi alteri erepta , transferri : eodem alfectantibus pug-
uam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem , et clientem :deinde idem de
republica libertatem sublatum quereris , quam demi sus-
tulisti. Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
cas. Et lequatur, et taceat , et rident! Coram domino ?
inquis; immo eorum patrefamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media cœna petis , qued servi
loquuntur, qued non eodem loco turbe concionis est, et
silenlium solitudinis? In hoc babas aures, ut non nisi
modulata cantuum et mollie, et ex dulci tracta compo-
sitaque :iccipiantPEt risum andins oportet, et fletum;
et blanditias, et lites; et prospéra, et tris-lia ; et homi-
num voces, et fremitus animalium latratusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum æris,
ad januæ impulsum? quum tam delicatus fueris, toni-
trua audienda sunt. Hoc qued de auribus dictum est,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sunt : macula olfenduntur et sordibus, et J

SENEQUE.

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’argentcrie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, ’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
pauvre f, 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 : si l’âme cherche à les ,

corrompre , il faut tous les jours l’appeler à rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu,

aujourd’hui, guérie: que] 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 à cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

f On appelait insulæ les maisons habitées par plusieurs fa-
milles, parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium au
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisicrehris dis-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi aure pretiesa calca-
re , æquissimo anime feris et scabras lutosasqne sémites
spectant, et majorem partem occurrentium squalidam,
parietes insularum exesos, ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est qued illes in publice non
offendat, demi moveat, quam opinio illic æqua et pa-
tirns, demi morose et querula? Omnes sensu perdu-
cendi sunt ad firmitatem : natura patientes sont, si ani-
mus illes destinai: corrumpere , qui quotidie ad rationem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut eon-
summato die , quum se ad nocturnam quietem récépis-
set, interrogant animum suum : Quod hodie-malum
tuum sanasti? cui vitio ohstilisti»? qua parte melior est
Desinet ira , et erit moderatior, quæ sciet sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius hac
consuetudine excutiendi totum diem? qualisille samnite
post recognitionem sui sequitur? quamtranquillus, anus
ac liber, quum aut laudatus est animus, aut admoni-
tus, et speculator sui censorque secrétas cognoseit de
moribus suis? Utor hac potestate, et quotidie apud me
causam dico : quum sublatum e conspectu lumen est, et



                                                                     

DE LA COLÈRE.
lorsque 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-
ces de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur

moi, et , tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même 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 : Voisîa ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je te pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te corn-
promettre avec designorants : 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.

XXXVll. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer perdes saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien à l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

conticuit uxor moris jam mei conscia , tclum diem me-
cum scruter, [iota ac dicta mea remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quare enim quidquam ex
erroribus meis timeam , quum passim dicere : Vide ne
istud’amplius facias, nunc tibi ignosco. ln illa disputa-
tione pugnaciuslocutus es : noli postea congredi cum
impéritis 5 nolunt discere, qui nunquam didicerunt. Illum
liberiusadmonuisti, quam debebas; itaque non emen-
dasti, sed offendîsti : de cetera vide; non tantum, an
verum sit qued dicis, sed an ille, cui dicitur, veri pa-

tiens. sit. ’XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque
correptorem saper-rime patitur. In convivio auornmoam
te sales , et in dolorem tuam jacta verba tetigerunt? v1-
tare vulgares convictus memento : solutior est post vi-
nnmlicentia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidisti amicum tuam ostiario causidici alicujus, aut di-
vitis, quad intrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
extrême mancipio fuisti. Irasceris ergo catcnario cani P
et hicvquum multum latr. vit, objecto cibo mansuescit;
recédé languis, et ride. None iste aliquem se putat , qued

. custodit litigatorutn turba limen obsessum . nunc ille

l
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qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce. misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il v a de plus
difficile a franchir. Mels-toi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur, mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle 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 ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe , insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptés-tu

cette loi? Alors Eunius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVllI. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolen t cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : « Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. l) Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix fortunatusqne est, et heati hominis
judicet ac potentis indicium, difficilem januam ; nescit
durissimum esse ostium carceris. Præsnme anime,
multa esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
ratur?numquis in mari nauseare, in via concuti? Fortis
est animus, ad quæ præparatus VPUÎÊ. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti couvivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interest, quam
lectipremas partem ? honestiorem te aut turpiorem po-
test facere pnlvinus? Non æquis quemdam oculis vidisti,
quia de ingénie tuo male locutus est. Recipis banc le-
gem? ergo le Ennius, quo non delectaiis, odisset; et
hortensias simultates tibi indiceret; et Cicero, si deri-
deres carmina cjus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo animo pati candidatus suffra-
gia? Contumeliam tibi fecit aliquis : numqnid majorent
quam Diogeni, philosopho stoico? cui de ira- quam
maxime disserenti, adolescens protervus inspuit: tulit
hoc ille leniter ac sapienter. « Non quidem, inquit, iras
cor, sed dubito tamen, an irasci oporteat. n Caïn no...-
ter melius : cui quum causam agenti, in frontem me-
diam quantum poter-ut attracta pingui saliva , inspuisset
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tieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : « Je suis prêt à témoi-

gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. »

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné à l’âme a se modérer, à ne pas sentir la

colère , ou a 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 , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent parle repos. « Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-même! a D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit ’a la fureur. Si elle est trop violente , on l’at-

taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus , ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotens, ahstersit faciem, et, « affirmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falli eos, qui te negant os habere. n

XXXIX. Contigit jam nobis, Novate , bene componere
animum , si aut non sentit iracundiam , aut superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus : nec enim
sani esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non andebimus oratione mulcere, surda est et amens:
dabimus illi spatium ; remedia in remissionibus prosunt;
nec oculos tumentes tentabimus , vim rigentem movendo
incitaturi, nec cetera vitia, dum fervent. Initia morbo-
rum quies curat. c Quantnlnm, inquis, prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desinentem iram placat? n
Primum , ut citius desinat, efficit : deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non audetle-
nire, fallet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si-
mulabit iram, ut tanquam adjutor, et doloris cornes
plus auctoritatis in consiliis habeat : moras nectet , et dum
majorem quærit pœnam , præsentem differet : omni arte
requiem furori dabit. Si vehementior erit; aut pudorem
illi cui non resistat, incutiet, aut metum. Si infirmior;
sermones inferet, rei gratos, vol novos, et cupiditate
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bles, on lui racontera des nouvelles, et en la d’is-
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 tille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : « Prends garde que ta
colère ne réjouisse tes ennemis. » A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de l’er-

meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra;
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu,
seras en mesure , il ne perdra rien a attendre.

Mais gourmander la colère, la heurter. de front,
c’est l’exciter. ll faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins,,pal; ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puise
sant pour la briser d’autorité, comme lit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pel-.

lion. 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 lejétât
aux énormes murènes qui peuplaient sOn vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour- d
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort ,let’de ne

pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoscendi avocabit. Medicum, aiunt. quumregikfiiîam i

curare deberet, nec sine ferre posset, dum
mammam leniter fovet, scalpellum spongia teetnmin?
duxisse. Repugnnsset paella remedio palam actinote : ea-
dem , quia non exspectavit , dolorem tulit. l ’

XL. Quædam non nisi decepta sanantur. Alteni dînes,
a Vide ne inimicis iracundia tua voluptati sil : n Alteri ,
a Vide ne magnitude animi tui , credilumqueapud’ple-
rosque robur , cadet. n Indignor mehercule, et non
invenio dolendi modum, sed tempus exspectandum’ est:
dabit pœnas. Serva istud in animo tue; quum potueris,
et pro more reddess Castigare vero irascentem, et ultra
obviam ire ei, incitera est. Varie aggredieris, blanda-
que : nisi forte tenta persona cris , ut pessis iram eom-
minuere, quemadmodum fecit divus Augustus, quum
cœnaret apud Vedium Pollionem. Fregerat unus ex ser-
vis ejus crystallinum ; rapi cum Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici jube-
batur, quas ingentes in piscina continebat. Quis mm hoc;
illum putaret luxuriæ causa facere? sævitia crut. Evàsit-
e manibus puer, et confugit ad Cæsaris pedes; nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret, nec esca fient.-
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de. cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fassent 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,
fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

peur un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la, traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors inca-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assarons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. ll faut satisfaire a la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.

i Acceptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. » Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a
téniô’igné’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’aurien en soi d’utile : elle traîne au contraire

ayecél’leftôus les maux, le fer et le feu : foulant
aux. pieds.çoa:te pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus esyhnovitate crudelitatis Cæsar, et illum quidem
mitii, crystallina autem omnia coran: se frangi jussit,
comtplen’que piscinam. Fait Cæsari sic castigandus ami-
cusf: banalisas est viribus suis. E convivio rapi homines
impartis, et novi generis pœnis lancinari? si calix tuns
fractusest, vissera hominis distrahentur? tantum tibi
placebistutrithi aliquem duci juliens, ahi Cæsar est?

XLI. Si cui’tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco aggredi pessit, male tractet : et talem dumtaxat,
qualem mode retuli, feram , immanem , sanguinariam ,
quæ jam insanabiiis est, nisi majus aliquid extimuit.
Pacem demus anima , quam dahit præceptorum saluta-
riam assidua meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad unins honesticapiditatem. Conscientiæ satis fiat:
nil inI-famam laboremus : sequatur vel mala, dum bene
merentes. a At valgus animosa miratur, et audaces in
honore sant: placidi pro inertibus habentur. a Primo
forsitan aspecta : sed simul ac æqualitas vitæ fidem fa-
cit, mon segnitiem illam animi esse , sed pacem , venera-
tur idem illes populus colitqae. Nihil ergo habet in se
utile téter ille et bostilis affectas ; at omnia e contrarie
tmala , fermai , igues : pudore calcato, cædibus inquinau
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rien n’esta l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’ii la haine.

XLIl Fayons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent etqaelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car que] tempérament y a-t-il a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlaitîi un autre : Que sert de

proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité , et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-

multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête, enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destinesa
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manas, membra liberorum dispersît. Nihil vacuum
reliquit a scelere, non glorias memor, non infamiæme-
tuens , inemendabilis quum ex ira in ediam occalluit.

XLII. Careamus hoc male, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitas en lÎiÎa, quæ quamvis tenuia
unlecunque exierint, renascentnr : et iram non tempe-
remus , sed ex toto removeaiuus : quod enim malæ rei
temperamentum est? poterimus autem, adnitan’lur mode.
Née alla res magis proderit , quam cogitatio mortalitatis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : a Quid juvat , tanquam
in æternum genitos iras indicere, et brevissimam æta-
tem dissipare? quid juvat, dies quos in voluptatem ho-
nestam impendere licet , in dolorem alicujus formelle
tumque transferre ? a Non capiunt res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certamina nobis arcessimus? quid imbecillitatis ob--
liti, ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fr; giles
consurgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerimus anime, febris aut aliud malum corporis vetabit
geri : jam par acerrimum media mors Idirimet. Quid"
tumultuamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
caput fatum, et percuntes dies imputat, propiasque ne
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XLIII. 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 à effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’emporter coutre ton
esclave, contre ton maître, 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

etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est l’a

qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Pins 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 accedit. Istad tempus , qued alienæ destinas
morti , fortasse circa tuam est.

XLIII. Quia potins vitam brevem colligis , placidam-
que et tibi et céleris præstas ? quin potins amabilem te ,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, quam excesseris ,
reddis? Et quid illum , nimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupis? quid illum oblatrantem tibi, humilem
quidem et coutemtum, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere viribus tais tentas ? Quid servo, quid
domino, quid régi, quid clieuti tao irasceris? sustine
paulum; venit ecce mors, quæ nos pares faciat. Ridere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tauri et ursi
paguam inter se eolligatorum : quos, quum alter alterum
vexarit, sans confector exspectat. Idem facimns; ali-
quem nobiscum alligatum lacessimus : quum vicia vic-
torique finis, et quidem matutinus, imminent. Quieïi
potins, pacatique , quantulumcuuque superest, exiga-
mas ; nulli cadaver nostram jaceat invisum. Sæpe rixam
conclamatnm in vicino incendium solvit, et interveutus
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et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre

un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine a vouloir
faire ce qui doit arriver. « Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, a la raine. a 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. Soit que tu Songes anxder-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois

combien sontcourtes les heures où lui il "acumira

de sa douleur, ou toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale a mesure que nous reSpirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hémines, respec-
tons l’hamanité : 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, (lue déjà li
mort est la.

feræ latrônem viatôremque didncit. Colluctari cumuli-
uoribus malis non vacat, ubi metus major apparaît;
Quid notois cum dimicatione et insidiis? numqnid ain-
plias isti, cui irasceris, quam mortem optas? etiam le
quiescente morietur; perdis operam : facere vis, quad
futurum est. c N010, inquis , ntique occidere, sed exsi-
lio, sed ignominie, sed damuo afficere. i Magis ig-
nosco ei , qui vulnus inimici , quam qui insulain aunen-
piscit; bic enim non tantum mali animi est, sed pusilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sive de levioribus,
quantulum est temporis , quo aut ille pœna sua lorgnera.
tur, aut tu malam gaudium ex aliena pervipias? 13m
ipsum spiritum exspuimus, interim dum trahinms. Dm
inter homines sumus, eolamus humanitatem : non ti-
mori caiqaam, non periculo simas : dominum, inju-
rias, couvitia, vellicationes contemuamus, et magne
animo brevia feramas incommoda. Dam respicimus.
qued aiunt, versamusqne nos, jam mortalitas admît.
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CONSOLATION A HELVIA.

-M’ rio-ü;-

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-
ses. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes , du moins les
essayer un instant: ensuite, je ne faisais pointde
doutelque j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enlia
j’eglèraiguaisque , ne triomphant pas de la fortune,
eliene’triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je. voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son

j premier accès; les consolations n’eussent fait que
’ l’irriteret l’accr0ître: de même ,pour les mala-

dies, du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

I. Sæpe jam, mater optima, impetum cepi consolaudi
te, sæpe confinai. Ut auderem, malta me impellebant :
primum , videhar deposituras omnia incommoda, quum
lacrymas tuas ,t etiamsi supprimere non potuissem , inte-
rim certa. abstersissem 3 deinde, plus habitarum me auc-
w«Natalia non dubitabam ad excitaudam te, si prior ipse
musurrexissem; præterea timeham , ne a me non vieta
Forum! aliquem meorum viuceret. Itaque utcumqae co-
’Mhar. manu super plagam meam imposita , ad obliganda
minera vestra reptare. Hoc propositum meam crant rur-
..sns quæ retardarent. Dolori tao , dum recens sæviret ,

’ sciebat]: occurrendum non esse, ne illum ipsa solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même, et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,
en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-
gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire, acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie cou--
fiance dans mes talents, mais parce que je pais

ritarent, et aceendereut : uam in morbis quoque nihil est
perniciosius, quam immatara medicina. Exspectabam
itaque dum ipse vires suas frangeret, et ad sastinenda
remedia mora mitigatus, tangi se ac tractari pateretur.
Præterea, quum omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numenta ad compesceudos moderandosque luctus com-
posita evolverem, non inveniebam exemplum cjus, qui
consolatus sues esset, quum ipse ab illis comploraretur.
Ita in re nova hæsitabam, verebarqae, ne hæc non -
consolatio , sed exulceratio esset. Quid quod novis verbis,
nec ex vulgari et quotidiaua samtis allocutione , opus erat
homini ad consolandos sucs ex ipso rogo capat allevanti 1’
Ornais autem magnitude doloris modum excedcntis ne-
cesse est dilectum verborum eripiat , quum sæpe vocem
quoqueipsam intercludat. Utcumque connitar,nou fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. O 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 au aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! » 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 à ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent à la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les

calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-

tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii, sed quia possum instar efficacissimæ conso-
lationis esse consolator. Cui nihil negares , haie hoc uti-
que te non esse negaturam (licet omnis mœrer contumax
sit) spero, ut desiderio tue velis a me modum statui.

II. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi:
peteutiorem me futurum apud te non dubito, quam do-
lorem tuam, que nihil est apud miseros petentias. Ita-
que ne statim cum ce concurram , adeo prias illi , et qui-
bus excitetar, ingeram; omnia proferam, et rescindam
quæ jam obducta sant. Dicet aliquis : a Quod hoc geuus
est consolandi , ebliterata mala revocare , et animum
in omnium ærumnarum suarum conspectu collocare ,
vix unins patientem? a Sed is cogitet , qnæcumque us-
que ce perniciosa sant, ut contra remedium convaluerint,
pleramqae contrariis carari. Omnes itaque lactus illi sues,
omnia lagubria admovebo : hoc erit, non molli via me-
dcri, sed urere ac secare. Quid eonsequar? ut pudeat
animum, tet miseriarum victorem, ægre ferre anum
vulnus in corpore tant cicatricoso. Fleant itaque diutius
et gemant , quorum delicatas mentes encrvavit longa fe-
licitas, et ad levissimarum injuriarum motus collaban-
tnr : at quorum omnes anni per calamitates transierant,
graviSsima quoque forti et immobili constantia perferant.

SÉNEQUE.

tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de ta naissance. Ta perdis ta mère, a peine Ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Ta grandis. sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,

, toute la tendresse qu’en peut rencontrer dans sa
propre fille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, ’a l’heure où tu attendais savenue, tu*

le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Plearante, on vint t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser ou reposer ta douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
gaère, sur le même sein que tes trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les osSements
de tes trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous tes
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

Il]. 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 assidna infelicitas bonum, qued quos sæpe
vexat , novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacatieuem
dedit a gravissimis luctibus; ne natalem quidem tuam
excepit. Amisisti matrem statim nata, immo dum nasce-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni ebsequio et pictais,
quanta vel in filia conspici potest, matrem fielihcoegisti;
nulli tamen non magne constitit et houa noverra. Avan-
calum indulgentissimum, optimum ac fortissimum vi-
rum , quum adveutum cjus exspectares , amisistî. Et ne
sævitiam suam fortuna leviorem didacende faceret, intra
tricesimum diem, carissimum virum tuam, ex que ma-’
ter triam liberorum eras, extulisti. Lugenti tibi lactus
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis ; quasi
de indastria in id tempus conjectis malis tais,- ut nihil
esset ahi se doler tuas reclinaret. Transeo tot panicule,
tot métas, quos sine intervalle in te incursantes pertu-
listi : mode in eumdem sinum , ex que tres nepotes emi-
seras, ossa triam nepotum recepisti. Infra vicesimum
diem, quam filium meam in manibus et in esculis tais
mortaum faneraveras, raptum me audisti :hoc adhuc
defaerat tibi , lugere vives. à ’

III. Gravissimum est ex omnibus, quæ unquam in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres 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 fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre z ainsi tu dois aujour-
d’hui le prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations , toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de taut’de maux , si tu n’as pas appris en-

core à être malheureuse. Eh bien ! trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de les maux, je les ai tous accumulés sous tes
yeux : je l’ai fait bravement, résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

1V. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui paisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucuu mai. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

f nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
’ rabies. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuam descenderunt, recens vulnus ; fateor; non
summum autem rapit, pectus et vi-cera ipsa divisit. Sed
quemadmodum tirones léviter saucii tamen vociferantur,
et manas medicorum magis, quam ferrum horrent, at
retersai quamvis confossi patienter ac sine gemitu, ve-
illeraient! corpora , exsecari patiuntur ; ita tu nunc debes
te W præbere caratieni. Lamentationes quidem et
uhlans. d, aliaper quæ fera muliebris doler tumultuatur,
mon : padidisti enim tot mala , si nondum misera esse
didicisti. Enquid videor tecum timide egisse? nil tibi
sabdnxi ex matis tais , sed omnia ceacervata ante te po-
sai. Magne id anime feci ; constitui enim vincere dele-
rem tuam, non circumscribere.

1V. Vincent autem, pute: primum , si ostendero nihil
me m, prepter qued possim dici miser, uedum prepter
NMetiam, quos coutingo, faciam ; deinde, si
Id le huniers, et probavero , ne tuam quidem gravem
mm. quæ tata ex mea pendet. Hoc prias ag-
gœdiar, qued pictas tua audire gestit, nihil mali esse
mü : si petere, ipsas res quibus me putas premi, non
esse intolérabiies, faciam manifestum. Sin id credi non
potinât . atego mihi ipse magis placebo, qued inter cas

1’88 Imams en î quæ miseres soient facere. Non est qued

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mai-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus ,
encore, que je ne peux pas même devenir mai-
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
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’éiève pas le

sage, l’adversité ne peut i’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvait en lat-
même, a chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. J usqu’a présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin 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 : ipse tibi , ne quid incertis opinioui-
bus perturberis, indice me non esse miscrum. Adjiciam,
que securior sis, nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bena conditione geniti sumus, si eam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura , ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : anus quisque facere se
beatum potest. Leve momentum in adventitii rebus est,
et qued in neutram partem magnas vires habeat; nec se-
cuuda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-
ravit cui n semper, ut in se plurimum poueret, intra se
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nam id quidem si profiteri possem, non
tantum negarem miserum me esse , sed omnium fortuna-
tissimum, et in vicinum Deo perductum prædicarem.
Nunc, qued satis est ad omnes miserias leniendas, sa
pieutibus viris me dedi, et nondum in auxiliam mei va-
lidas , in aliena castra confagi , eorum sciiicet , qui facile
se et sua tuentar. Ilii me jusserunt stars assidue veiut in
præsidio positam, et omnes conatas fortunæ, et omnes
impetus prospicere malte ante quam incurrant. Iiiis gra-
vis est, quibus est repentina ; facile eam sastinet, qui
semper exspectat. Nain et hostium adventus ees proster-
nit, quos inopinate occupavit; et qui future se belle ante
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre , a la guerre prochaine, prêts et rangés Ï

pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne :
me suis fié ’a la fortune, encore qu’elle parût faire 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’ébranler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abatteut
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme à des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fît hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. iilais celui que n’entla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : a l’une et

l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondît 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, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

belium paraveruut , compositi et aptati , primum, qui tu-
maitnosissimus est, ictum facile excipiuut. Nunquam
ego fortunæ credidi, etiamsi videretar pacem agcre :
omnia. illa , quæ in me indulgentissime conferebat , pecu-
niam , honores, gloriam, ce loco posai, unde posset ca
sine matu meo repetere. Intervalium inter illa et me
magnum habui ; itaque abstulit illa , non avalait. Nemi-
nem adversa fortuna cemminuit , nisi quem secunda de-
cepit. illi qui mnnera cjus velnt sua et perpetua ama-
verunt, qui se prepter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent, quum vanos et puériles animes, omnis solidæ
voluptatis ignares, falsa et mobilia eblectamenta desti-
tuant. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
contrabit, adversus utrumque statum invictum animum
tenet, expioratæ jam firmitatis; nam in ipsa feiicitate,
quid contra infelicitatem vaierct, expertus est. Itaque
ego in illis quæ omnes optant, existimavi semper, nihil
veri boni messe; quin inania et sperioso ac decepturo
face circumiîta inveni, intra nihil habentia fronti suæ si-
mile. Nam in illis quæ mala vocautur, nihil tam terribiic
ac darum invenio, quam epinie valgi minabatar ; verbum
quidem ipsum , persuasione quadam et consensu jam as-
mrius ad aures venit, et audientes tanquam triste et ex-

D

l

i

i

i

saunons
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

Vi. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner a la première vue
des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. il semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. » 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 pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. Les uns
y sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
études libérales , ceux-l’a par les spectacles; quel-

ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accourc dans cette ville, ou l’en

taxe si haut les vertus et lcs’viccs. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populus jussit: sed populi scita
ex magna parte sapientes abrogent.

VI. Remeto igitur judicio plurium,ques prima rerum
facies, uteumque crédita est, aufert, videamus quid sit
exsilium; nempe loci eommutatio est. Angustare videor
vim cjus , et quidquid pessimum in se habet, subtrabere :
hane commutatiouem loci sequuutur incommoda , peuh
pertas, ignomiuia , contemtus. Adversus ista postes eon-
liigam; interim primum illud intueri voie, quid acerbi
afferatipsa loci commutatio. a Carerc patria , intelerabile
est. n Aspice agedum hane frequentiam , cui vix arbis
immense tecta sufficiant. Maxima pars illius turbæ patrie
caret; ex municipiis et celoniis suis, ex toto denique .
orbe tcrrarum cenfluxerunt. Alios adducit ambitio, alios
nécessitas officii publici , alios impesita legatio , alios luxu-
ria , opuleutum et opportunum vitiis locum quærens : alios
liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula : quos-
dam tra xit amicitia , quasdam ind astria, latam ostendendæ
virtati nacta materiam : quidam venaiem fer-matu attuler
runt, quidam venaiem eloquentiam. Nullum nonbomiuum
genus concurrit in urbcm, et virtutibus et vitiis magna pro-
tia pouentem. Jubeomnes istos ad nomen citari, et, unde
domo quisque sit , quære: videbis majorem partem esse,

1
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande à chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords , dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
îles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un, ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un licuplus désolé, plus inaccessible de toute
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

pérités plus menaçantes, et sous un ciel plus fa-
ncste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

t 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 à l’homme

une âme inquiète et remuante ; jamais elle ne se
tient enplace; elle se répand et promène sa pensée

cutoaslieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
’Cc qui ne doit pas t’émervcilier, si tu considères

le principe de son origine. Elle n’est pas formée

quæ relietis sedibus suis, venerit in maximam quidem ac
pulchcrrimam urbem, non tamen suam. Deinde ab hac
civitate discede, quæ velat commuais patria potest dici :
omnes nrbes circumi; nulla non magnum partem pere-
griuæ multitudinis habet. Nana transi ab iis, quarum
amœna positio, et opportunitas regionis plures allioit:
déserta leca, et aspcrrimas insulas, Sciathum et Seri-
phum, Gyarum , et Corsicam pete ; nullam invenies ex-
siiium, in que noualiquis animi causa moretur. Quid
tain nudum inveniri potest , quid tain abruptum undique,
quam hoc saxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad homines immansuetius? quid ad ipsum loci situm
hon’ib’ilius ? quid ad cœli naturam intemperautius ? plures

tamen hie peregrini, quam cives consistant. Usque ce
ergoteommatatio ipsa iocerum gravis non est, ut hic
quoque locus a patria ’quesdam abduxerit. Invente qui
.,dicaut,.inesse naturalem quamdam animis irritationcm
commutandi sedes , et transferendi domicilia. Mobiiis
enim et inquieta mens homini’data est: nunquam se
tenet; spargitur, et oegitatienes suas in omnia nota atqne
iglou: dimittit, vaga, et quietis impatiens, et novitate
rerum Quod non miraberis, si primam cjus
originem adspcxeris. Non ex terreno et gravi concrets

de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement , et de

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec
l’univers, toutefois ils gravitent en sans contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution, dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel

mouvement de translation Quand ils auront par-
couru ieurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine, formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

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 toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,

aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex ille cœlesti spiritu descendit ; cœlestiam au-
tem natura semper in motn est: fugit, et velecissimo
cursu agitur. Adspice sidéra mundum illustrantia : nul-
lam eorum perstat; labitur assidue, et locum ex loco mu-
tat : quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mande refertur ; per omnes signorum partes
discurrit; perpetua cjus agitatio, ctaliunde alio com.
migratie est. Omnia volvuntur semper, in transita sant,
et ut lex et naturæ nécessitas ordinavit, aliundc aiio de
feruntur. Quum per certa annorum spatia orbes sues
explicuerint, iterum ibunt par quæ venerant. I nunc. et
animum bamanum, ex iisdem quibus divina constant
compositnm seminibus , moleste ferre pute transitum ac
migratienem ; quum Dei natura assidua et citatissima
commutatione, vci deiectct se, vel censervet. A cœlesti-
bus, agcdum, te ad humana cenvertei Videbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volant in médis
Barbarornm regionibns Græcæ urbes? quid inter Indes
Persasque Macedouicus sermo? Scythia et totus ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaiæ
Ponticis impositas literibas ostentat. Non perpetuæ hie-
mis sævitia, non bominum ingénia, ad similitudinem
cœli sui horrentia, transfercntibus domus suas ohstits-
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d’Athéniens : Milet a distribué des citoyens ’a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’Itaiie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tvriens 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 enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures ; mais s’arrêtèrent 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 région malheureuse ; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Asia turba est : Miletus LXXV ur-
bium populum in diversa effudit: totum Italiæ latus,
quod inféra mari alluitur, major Græcia fuit. Tuscos
Asia sibi vindicat: Tyrii Africam incolunt z Hispaniam
Pœni : Græci se in Galliam immiserunt, in Græciam
Galli z Pyrenæus Germanormn transitus non inhibait : per
invia, per incognita versavit se humana levitas. Liberos
conjugesque, et graves senio parentes traxerunt. Alii
longo errore jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliena terra fecerunt ; quasdam gentes, quum ignota
peterent , mare hausit ; quædam ibi consederunt , ubi illas
rerum inopia deposuit. Nec omnibus eadem causa reliu-
quendi quærendique patriam fuit. Alios excidia urbium
suarum, hostilibus armis elapsos, in aliena , spoliafos suis,
expulerunt: alios domestica seditio submovit : alios ni-
mia superfluentis populi frequentia, ad exonerandas vi-
res, emisit : alios pestilentia , aut frequens terrai-nm hia-
tus, aut aliqua intoleranda infelicis soli vitia ejecerunt:
quasdam fertilis oræ, et in majus laudatæ fama corru-
pit : alios alia causa cxcivit domibus suis. Illud itaque est
manifestum, nihil eodem loco mansisse , quo genitum est :
assiduus humain generis discursus est : quotidie aliquid
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mière : 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?

Vil. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Anténor , qui bâtit Pata-

vium; Ëvandre, 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 , dispersait a 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’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
vova-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 ail-delà
des mers.

Vlll. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes veux. Cette ile même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour nepas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Phocide , les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans
cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magna orbe mutatur. Nova urbium fandamenta
jaciuntur : nova gentium nomina, exstinctis prioribus,
aut in accessionem validioris conversis, oriuntur. Omnes
autem istæ populorum transportationes , quid aliud ,
quam publica exsilia sunt ?

V11. Quid tam longo te circuitu traho? quid interest
ennmerare Antenorem Patavii conditorem , et Evandrum
in ripa Tiberis régna Arcadum collocantem? quid Dio-
medem, aliosque quos ’l’rojanum bellum, victos simul
victoresque , per alienas terras dissipavit ? hammam im-
perium nempe auctorem exsulem respicit,’quem profu-
gum , capta patria , exiguas reliquias trahentem, neces-
sitas et victoris metus , longinqua quærentem, in Italien]
detulit. Hic deinde populus quot colonias in omnespro-
vincias misit? ubicumque vicit Romanus, habitat. Ad
hane commutationem locorum libentes nomina (labeur,
et relictis aris suis trans maria sequebatnr colonns senex.

VIII. Res quidem non desiderat plurium ennmeratio-
nem : unum tamen adjieiam , qued in oculos se ingerit.
Hæc ipsa insula sæpe jam cultores mutavit. Ut antiqniora
quæ vetustas obduxit, transeam , Phocide relicta , Graü
qui nunc Massiliam colunt, prius in hac insula camelle-
runt. Ex qua quid ces fugaverit, incertain est : utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’Italie,

ou la violence d’une mer sans rade ? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
deswindigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette île; 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 a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celuiel’a.

.Ainsi le destin a voulu que rien surla terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées à l’exil,Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitde jouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pour l’exil,
de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolationsouveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

cœli gravitas, an præpotentis Italiæ conspectus, an na-
tura importuosi maris; nam in causa non fuisse feritatem
accolarum, eo apparat, qued maxime tune trucibus et
incenditis Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
deindeLigures in eam , transierunt et Hispani , qued ex
similitudîne ritus apparet: eadem enim tegumenta capi-
tum, idemque genus calceamenti, quod Cantabris est,
et verbaquæ’dam ; nam totus sermo , conversatione Græ-
corum Ligurumque, a patrio descivit. Deductæ deinde
sunt duæ civium Romanorum coloniæ, altera a Mario ,
altera a Sylla. Toties. hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus. Vix denique invenies ullam terram, quam
etiam nunc indigenæ cotant ; permixta omnia et insititia
sunt : alins un successit. Hic concupivit, quod alii fasti-
diofuit : ille unde expulerat, éjectas est. Ita fate placuit,
muffins rei eodem semper loco stare fortunam. Adversus
ipsam mntafionem locorum , detractis ceteris incommodis
quæ exsilio adhærent, satis hoc remedii putat Varro,
doctissimus Romanorum, qued quocumque venimus ,
mon] rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc
[mm , quad licet in cxsilium euntibus virtutes suas ferre
meam. Hæc etiamsi quis singula parum judicet efficacia
ad consolandum exsulem, utraque in anum collata fate-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme ’a l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses, soit une raison incorporelle , 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 peut ni le donner ni le ravir ; je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas

ferme, partout où 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. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, etle 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-

bitm plurimum pesse. Quantulum enim est, quod perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima sunt, quocumque nos
moverimus, sequentur : natura commuais, et propria
virtus. Id actum est, mihi crede, ab illo, quisquis for-
mator universi fuit, sive ille Deus est potens omnium,
sive incorporalis ratio, ingentium operam artifex, sive
divinus spiritus, per omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusas, sive fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium series , id, inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium , nisi vilissima quæque, non
caderent. Quidqaid Optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam lacet, nec dari , nec eripi potest : mundns
hic, quo nihil neque majus, neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus contemplator, admiratorque mundi,
pars cjus magnificentissima , propria nobis et perpetua,
tamdiu nobiscum mansura , quamdiu ipsi manebimus.
Alacres itaque et erecti , quocumque res tulerit, intrepido
gradu properemus.

1X. Emetiamur quascumque terras , nullum inventuri
solum intra mundum, quod alienum homini sit; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigitur acies, paribus inter-
vallis omnia divine ab omnibus humanis distant. Proinde
dum oculi mei ab i110 spectaculo , cujus insatiabiles sant,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-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’élancent soudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis à 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 à 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 a peine ’a faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également

partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lunam solemque intueri li-
ceat, dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum,
occasus, intervallaque , et causas investigare vélocius
meandi, vel tardius , spectare tot per noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuutes, sed intra suum se circumageutes vestigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fuso per-
stringentes aciem, quasi decidaut, vel longo tracta cum
luce multa prætervolantes ; dum cum his sim , et cœlesti-
bus, qua homini t’as est, immiscear; dum animum, ad
cognatarum rerum conspectum teudentem, in sublimi
semper habeam : quantum refert mea , quid calcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum aut lætarum arborum
ferax : non magnis et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil giguit, quod aliæ gentes petaut, vix ad
tutelamiucoleutium fertilis : non pretiosus hic lapis cædi-
tur, non auri argentique veuæ eruuntur. Augustus ani-
mus est, quem terreua délectant: ad illa abduceudus est,
quæ ubique æque apparent, ubique æque splendent, et
hoc cogitaudum est, ista veris bonis per falsa et prave
crédita obstare. Quo longiores portions expedieriut. , quo
altius turres sustuleriut, quo latins vices porrexerint,
que depressius æstivos specus foderint, quo majori mole
fastigia cœnalionum subvexerint , hoc plus erit, quod
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte 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:-

hane. 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 : cet humble toit est l’asile
des vertus ; il sera plus magnifique que tous’vles
temples quand ou y verra la justice avec la cons
tinence , la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut

s’y rendre avec ce cortège. ’
Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,

dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilèue , 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’tou consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire exilé
soi-m ème ; qui sefit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus’raconte
aussi que G. 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 : à voir son

illis cœlum abscondat. In eam te regiouem casusejecit, in
qua latissimum receptaculum casa est. Næ tu ,pusilli animi
es , et sordide se consolautis , si ideo id fortiter pateris , quia
Romuli casam uosti. Dicillud potius : Istud’ humile aigu;
rium uempe virtutes recepit. J am omnibus templisïfprmoy
sius erit, quum illic justitia couspecta fuerit, quumconti-
nenlia , quum prudentia , pietas, omnium officioruin recta
dispensaudorum ratio , humanorum diviuorumque scieur
tia. Nullus angustus est locus , qui hane tam magnarum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave" (est. in
quo licet cum hoc ire comitatu. Brutus in eo libre quem
de virtute composait, ait, se vidisse Marcelluni Mitylenis
exsulautem, et, quantum modo natura hominispateretnr,
beatissime viveutem, neque unquam henarum artium cu-
pidiorem ,quam ille tempore. Itaque adjicit, visumnsihi
se magis in exsilium ire, qui sine i110 reditum!) r esset,
quam illum in exsilio reliuqui. 0 fortuuatiorem Marcel-
lum , eo tempore, quo exsilium suum Bruto approbayit.
quam quo reipublicæ consulatum! Quantus vi’r ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi videretur, qued ah ex-
sule recederet? qui in admiratiouem sui adduxit homi-
nem , etiam Catoui suo mirauduml Idem Brutus ait,
C. Cæsarem Mitylenas prætervectum , quia non sustine-4
ret videre deformatum virum. Illi quidem reditum impe-
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deuilet sa tristesse , on eût dit que, dans cejour,
tous partageaientle sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

etpourtant le jour le plus beau, le plus grand
detsa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux! témoignèrent pour lui. Brutus s’affligea,

César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mots à supporter avec calme son exil :
a Etreloiu 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 aunées, privé de sa pa-

trie? il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenautle voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîué 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 que! parti s’opposerant-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
titms se prosternent pour i’adorer : toi, vis cou-
tent de l’admiration de Brutus. »

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
en n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

travît Seuatus,-pabiicis precibus, tam sollicitas ac mœs-
tas, ut omnes ille die Brut! habere animum viderentur,
et’non pro Marcelle, sed pro se depresari, ne exsules
casent, si sine itlo fuissent : sed plus mnlto cousecutus
est , quo die illum exsulem Brutus relinqaere non potait,
Cæsar videre. Contigit enim illi testimouium utriusque.
Brutus sine Marcelin reverti se dolait, Cæsar erubuit.
dubitas , quin ille tentas. vir, sic ad toleraudum æ-
an suinta exsilium se ipse adhortatus sit : quod patria
sans, non est amiserum z ita te discipliuis imbuisti, ut
scires omnem locum, sapienti viro patriam esse. Quid
port-o? hic’qui te expulit, non ipse per anuos decem con-
tinues patria cariait? propagandi sine dubio imperii causa :
sed uempe (tarait ; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
gageant bent minis plena, trahit Hispania , quæ tractas
et animas refovet; trahit Ægyptus infida , totus
deniqueprhis ,’ qui ad occasiouem concussi imperii inten-

ïprimmn rei occurret? cui parti se oppouet?
Alget’îliiim’ par omnes terras victoria sua. Illum suspi-

et’eolant gentes: tu vive Bruto miratore contentas.
Bauge ergo exsilinm tulit Marcellus 3 nec quidquam in
anime cjus [putavit loci mutatio, quamvis eam paupertas
sequeretur, in qua nihil mali esSe, quisquis mode uon-
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folie qui bouleverse. tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dela , c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des

coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils vea-
I.eut qu’on aille chasser au-delà du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. Ils vomissent pour manger; ils 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 perveuit in insaniam omnia subverteutis avaritiæ at-
qne luxuriæ, iutelligit. Quantulum est enim, qued in tu
telam homini necessariam sit, et cui déesse hoc potest,
ullam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tiuet , iutelligo me non opes , sed occupationes perdidisse;
corporis exigua desideria sant : frigus submovere vult,
alimentis famem ac sitim exstingucre : quidquid extra
concupiscitur, vitiis, non usibas laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profuudum , nec strage animalium yen .
trem ouerare , nec couchylia ultimi maris ex ignoto Iitore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines trauscendit. Ultra Phasim capi v0-
luut quod ambitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
this , a quibus uondum pœnas repetiimas , aves petere.
Undique couvehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Oceauo. Vomant ut edant, eduut ut vomant; et
epulas,.quas toto orbe conquiruut , nec concoquere dig-
uantur. Ista si quis despicit, quid illi paupertas nocet?
si quis coucupiscit, illi paupertas etiam prodest. Invitus
enim sanatur : et si remedia ne coactus quidem recipit ,
interim carte, dam non potest, nolenti similis est. C. Cæ-
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! O mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux! Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce quillette
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces feuilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments , que la nature a semés en tous lieux; mais ,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent à grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et centre les hommes? pourquoi
courir ça et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-

chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi, que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
à tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summa fortuna possent, cen-
ties sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingénie, vix tamen invenit, quomodo triam provincia«
rum tributum una cœna fieret. 0 miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos
autem, non eximius saper aut aliqua faucium dulcede,
sed raritas et difficultas parandi facit. Alioqain si ad sanam
illis mentem placeat reverti, quid opus est tot artibus
ventri servientibus? quid mercaturis ? quid vastatiene sil-
varum ? quid profundi perscrutatione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus lecis depesuit : sed
hæc velat cæci trauseunt , et omnes regienes pervagantur,
maria trajiciunt, et cum famem exigue possint sedare,
magne irritant.

X. Libet dicere : Quid dedacitis naves ? quid manas
et adversas feras et adverses homiues armatis? quid
tante tamaltu discurritis? quid opes opibus aggeritis?
non vultis cogitare , quam parva vebis corpora sint?
Nonne furer et ultimus mentium errer est, quum tam
exiguum capias, cupere multam? Licet itaque augeatis
causas , promoveatis fines , nunquam tamen corpora
vestra iaxabitis. Quum bene cesserit negotiatio, mnltum
militia retulerit; quam indagati undique cihi coieriut,
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l n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour coun-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:

pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux , notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, teur-

nant lui-même dans son âtre un alimentgrossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines ! Mais sa 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 fit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restait plus que dix millions de ses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avec dix millions de sesterces,
il finit’sa vie par le poison. Quel déréglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère l Crois donc, maintenant,

non habebitis ahi istos apparatus vestros collecetis. Quid
tam malta cenquiritis? Seiiicet majores nostri , quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentat , intenses tarant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra subite
erat , quorum tecta uondum aure faigebant, quorum
temple uondum gemmis nitebantl Itaque tanebper fic-
tiles deos religiose jurabatar : qui illes invoeaverant ,
ad hostem morituri , ne fallerent, redibant. Séilicet mi -
nus beate vivebat dietator nester, qui Samnitum legatos
audiit, quum vilissimum cibum in fece ipse manu sua
versaret, illa , qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitolini Jovis gremio repesuerat, quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in sa urbe, ex qua
aliquando philos0phi , valut cerraptores juventutis , sbire
jussi sant, scientiam pepinæ professas, disciplina sua
seculum infecit: cujus exitam nesse opéras pretium est.
Quum sestertium miliies in culinam eongessîsset, quum
tet congiaria principum , et ingens Capitoiii vectîgal sin-
gulis comessationibas exserpsisset , ære alieue oppres-
sus, rationes suas tune primum ceactus inspexit; saper-
futurum sibi sestertium eenties computavit, et veiut in
ultima faine victurus, si in sestertio eenties vixisSet,
veneno vitam finivit. Quanta Iaxuria erat, cui sestertiumx v -LMAx-A.J-

A . L1».
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux, il l’a fui par le poi-
son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme à l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait a i’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
àceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’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 a la subsistance
d’un banni. a Mais , dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. » 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’hommedes
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses z
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

lai-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

eenties egestas fait? I nunc, et puta pecuniæ modum ad
rem pertinere, non animi.

XI. Sestertium eenties aliquis extimuit, et qued alii
vote pelant, venene fugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio saluberrima fait. Tune venena ede-
bat hibebatque, quum immensis epaiis non delectaretur
tantum , sed gloriaretur , quum vitia sua ostentaret,

j quum civitatem in luxuriam suam converteret, quum ju-
ventutem ad imitationem sui sollicitant, etiam sine ma-
lis exemplis par se docilem. Hæc accidunt divitias non
ad rationem revocantibus, cujus certi sant fines , sed ad
vitiosam consuetudinem , cujus immensam et incompre-
heusibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
taræ satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
sulis incommodum habet : nullam enim tam inops exsi-
lium est, qued non alendo homini abunde fertile sit.
c Atrvestem,’ un demain desideratus est exsul? n Si hæc
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum si
desiit. neque veiameu ; æque enim exigao tegitur cer-
pns, quin aliter; nihil homini natura, qued necessa-
riam bichai, fecit operosum. Si desiderat sataratam
mile eenchylio purparam, intextam aure, variisque
cebltibus distinctam et artibus, non fortauæ iste vitio,
sed sue pauper est 3 etiamsi illi, quidquid aunait, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire , qu’il n’a eu 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 feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un terme a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de 1’0pulence. 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 elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restitute deerit ex eo qued
capit , quam exsuIi ex eo qued habait. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supellectilem, et antiqnis nominibus
artificum argentum nobile, æs paucoram insania pre-
tiosam, et serverum turbam, quæ quamvis magnam
domum angastet, jumentorum corpora differta et ceacta
piuguescere, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur licet , nunquam explebunt inexplebilem animum;
non magis, quam allas safficiet humer ad satiandum
cum , cujus desiderium non ex inepia, sed ex æsta ar-
dentiam viscerum oritur; non enim sitis illa , sed mer-
bus est. Née hoc in pecunia tantum, aut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omni desiderio, qued non ex
inopia, sed ex vitio nascitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis , sed gradus. Qui continebit
itaque se intra naturalem modum, paupertatem non
sentiet : qui uaturalem modum excedet, eam in summis
opibus quoque paupertas seqaetar. Necessariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervacuis nec regua. Animes est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cer-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitar. Pe-
cunia nihil ad animum pertiuet, non magis, quam ad
deos immortales omnia ista, quæ imperita ingénia, et
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gles et tr0p 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 pare 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
à 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.
X11. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-là 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 eorporibus sais addicta, suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum , et magni lævatique mensarum or-
bes, terrena sant pondéra ; quæ non potest amure sin-
ceras animas, ac naturæ suæ memor : levis ipse, et
expers curæ et quandoque emissus faerit, ad summa
emicaturus, intérim, quantum périmeras membrerum,
et hane circumfusam gravem sarcinam licet, céleri et
volueri cogitatione divina perlustrat. Ideoqne nec exsa-
Iare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
manda omnique ævo par. Nam cogitatia cjus circa omne
cœlum , et in omne præteritum futurumqae tempus
iinmittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
animi, hac atqne illae jacta tnr : in hac supplicia, in hoc
latrociuia, in hac morbi exercentur ; animas quidem ipse
sacer et æternas est, et cui non passant injici manas.

XII. Née me putes ad elevanda incommoda pauperta-
tis , quam nemo gravem sentit nisi qui putat , uti tantum
præceptis sapientam. Primam aspics , quanta major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tiaresque divitibus : immo nescio an ee Iætiores sint,
que animas eorum in pauciora distringitur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletes ; quam malta sant
tempera, quibus pauperibus similes suut? Circumcisæ
sant peregrinantiarn sarcinæ : et quotiescumque festina-
tiouem nécessitas itineris exigit, comitum tarba dimit-
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ils avec aux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile , sans vaisselle d’or ni d’argent. Insensés! ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglementl quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai hante 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 connaît a Homère qu’un esclave, trois à Plat-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoîciens : 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? MénéniusAgrippa ,
ce médiateur de la paix entre le. sénat etlepeuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Bégulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esèlave avait pris la
fuite, laissant ses terres ’a l’abandon z et le sénat,

en l’absence de Régulas , les fit cultiver aux de»
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. .lliétait

titur. Militantes quotam partem rerum suarum secum
habent, quum omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tantum couditio illas temperum , antia-
cerum inopia, pauperibus exæquat : sumunt quasdam
dies, quum jam illas divitiaram tædium cepit, quibus
humi cœnent, et remoto aura argentoque, fictilibus
utautur. Demeutesl hoc quad aliquando concupiseant,
semper timent. O quanta illas caligo meutium,’qiianta
igneranlia veritatis exercet, qui fugiunt qued voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempla
respexi, paupertatis uti solatiis padet : queniam quidem
ce temporum luxuria prolapsa est, ut majus viaticum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fait.
Unum fuisse Homère servum, tres Platoni , nullam Ze-
noni , a que cœpit Stoicorum rigide ac virilis sapientia,
satis constat; nnm ergo quisquam ces miseras vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus ab hoc omnibus rideatar?
Meneuius Agrippa, qui inter patres ac plebem publicæ
gratiæ sequester fait, ære collato faneratus est. Attilius
Regaius, quum Pœnes in Africa fanderet,’ad ’Senatum

scripsit, mercenarium suam discessisse, et encodes
sertum esse rus; qued Seuatui publice curari, adam
abesset Regulus, placuit.’Fuit næ tanti, servam’nen’ ms

here, ut colonus cjus populus Romanus esset. Scipiouis
filiæ ex ærario datem acceperunt, quia nihil illis reli-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA.
certes bien juste que le peuple romain payât une
fois tribut a Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimés-tu 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’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, a Régalas un
mercenaire, a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dans faits ’a l’indigence de grands

hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

nonàsealement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

Xlll. On peut me répondre z « Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises ’a part, sont

supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ement de lieu est tolérable, si l’on ne change en

effet que de lieu z la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe à l’igneminie , qui seule peut
abattre le cœur.» Que si l’on cherchée m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de lafortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes z quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas a quitter la place. Si tu ne regardes

querat pater. Æquum mehercules erat populum Ro-
mauam tributam Scipioni semel cenferre, quum a
Ganthagine semper exigeret. 0 felices viras puellarum ,
quibus populus Remanus loco soceri fait! Beatioresnc
istosputas, quorum pantemimæ decies sestertio nubuut ,
quam Scipionem , cujus liberi a senatu, tatare sue, in
datem æs grave acceperant? Dediguatur aliquis pauper-
tatem, cujus tain claræ imagines sant? indignatur exsul
aliquid déesse, quum defaerit Scipioni des , Ite-
gula mercenarius , Menenie fanas ? quum omnibusillis ,
id qued deerat, ideo honrstius suppletum sit , quia de-
fuerat? nis ergo advecatis non tantum tata est, sed
etiam gratiasa paupertas. V

X111. Responderi potest z a Quid artificiose ista di-
dacis, quæ singula sustineri passant, collata non pas-
sant. Gommutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
; paupertas tolerabilis est, si ignominie absit ,
val opprimera animes selet. n Adversus hane,
quisquis me malorum turba terrebit, his verbis uten-
:. Si centra unamquamlibet partem fortunæ satis
tibi rabotas est, idem adversus omnes erit : quum se-
mel vinas induravit, undique invulnérabilem
præStMi. Si avaritia dimisit, vehementissima generis ha-
mani pastis, morem tibi ambitio 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’osera y pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés ’a l’homme pour la

volupté, mais pour la prepagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous à la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-ta que le sage
puisse être sensible ’a l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des api-

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

en ne pouvait plus voir une prison la ou était So-
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés à la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois , de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominie
ne futque pour le consulatet 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 surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Pais-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naturæ legem adspi-
cis, ex que pectore mortis metam ejeceris , in id nullius
rei timor andebit intrare. Si cogitas, libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretam et infixum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactam præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit:
in universam semel vinoit. Iguominia tu putas quemquam
sapientem moveri pesse, qui omnia in se reposait, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem ille
vultu, que aliquando salas triginta tyrannos in ordinem
redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracteras ; neque enim poterat carcer videri , in que So-
crates erat. Quis asque eo ad eonspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitiene præturæ et consulatus repulsam ?
Ignominia illa præturæ et consulatus fait, quibus ex Ca-
tone houer habebatur. Neme ab alia contemnitur, nisi
a se ante coutemtus est. Humilis et projecius animas fit
isti contumeliæ opportunas : qui vero adversus sævissi-
mos casas se extellit, et ea mala quibus alii oppriman-
tar , evertit , ipsas miserias infularum loco habet :
quando ita affecti sumus, ut nihil æque magnam apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre 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 es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : « Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. » C’était

faire affront ’a 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 a couvert
de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

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 con-
damner ’a d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire ’a deux : car tu t’affliges,

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’a être effleuré z 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-

nos admiratiouem occupet, quam home forliter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristides : cui quisquis
eccurrerat, dejiciebat oculos , et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum , sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est tamen, qui in fa-
ciem ejas inspaeret : peterat ab hoc moleste ferre, quad
sciebat neminem id ausurum pari oris. At ille ahstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postea tam improbe oscitet. Hoc fait
contumeliæ ipsi contumeliam facere. Scie quasdam di-
cere, contemtu nihil esse gravies , mortem ipsis potio-
rem videri. His ego respondeba, et exsilium sæpe con-
temtione omni carere. Si magnas vir cecidit, magnas
jacuit, non magis illum putes contemni, quam quum
ædium sacrarum rainæ calcantar, ques religiesi æque
ac stantes adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil habes, mater caris-
sima, quad te in infinitas lacrimas agat, sequitur ut
causæ tuæ te stimulent. Sent autem duæ , nam aut illud
te movet, quad præsidium aliquod videris amisisse,
aut qued desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi léviter perstriugennla est : novi enim animum
tuam , nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illae
lustres. quæ potentiam liberorum muliebri impotentia

. familias, lecupletibus filiis ultra centalisti :

SÉNÈQUE.

clues par leur sexe de la voie des honneurs, sont
ambitieuses sans 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 a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé à l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartînt.

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 ve-

loutiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine a la vue d’une mère. n Ta te représentes

encore les lieux de nes joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, quæ , quia femînis honores non licet garera ,
par illes ambitiesæ sant, quæ patrimonia- et

- exhauriunt, et captant, quæ eloquentiam modifia
’ aliis fatigant! Tu liberorum tuarum bonis
gavisa es, minimum usa : tu liberalitati nostræ
imposaisti modum, quum tuæ non imponeres : tu filia-

tu patri-
monia nesira sic administrasti , ut tanquam in tais laba-
rares, tanquam alienis abstineres : tu gratin m,
tanquam alienis rebas utereris, pepercisti, atermo-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impulsa perti-
nuit : nunquam indulgentia ad utilitatem respexitï. Non:
potes itaque erepte fille desiderare , quæ incolumi nun-
quam ad te pertinei’e daxisti.

XV. Illa omnis consolatio mihi vertenda est, aride 7ere
vis materni doloris oritur. a Ego complexa filât eafissîmi

caree , non conspectu ejas , non sermone fruarl ahi
est ille, que vise tristem vultum relaxavi, in que om-
nes sollicitudines meas déposai? ubi colloquia, quel-mu
inexplebilis eram? ahi stadia, quibus libentias quam
femina , familiarius quam mater, intereram? ahi me n
oceursus? ahi maire visa semper paerilis hilarita’s? a
Adjiois istis leca ipsa gratulatiouum et convictnum, et,
ut necesse est, efficacissimas ad vexaudos animas re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

peine cruelle , de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien à propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était
bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pqur 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
à. la cruauté du destin, tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que. coule

ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
Xlll. Ta n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, à qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit,’ étendu, il est vrai, mais non pas illimité.

Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mais pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’apiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ifs n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans [in , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

centis eonversationis notas. Nam hoc quoque adverses te
crudeliter fortuna molita est, qued te ante tertium de-
mum diem quam percussus sum, secaram, nec quid-
quam tale’metuentem, regredi volait. Bena nos Iongin-
quitas iocerum diviserat : bene aliquet annorum absen-
tia baie te male præparaverat : redisti, non ut volupta-
tem exfilio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
pondères. Si malta ante abfuisses, fortius tulisses, ipso
intervalle desideriam mollieute : si non recessisses, ul-
timum certa fractum bidua diutius videndi filium tu-
li’sses. Natte crudele fatum ita composait, ut nec fortunæ
meæ intimasses , nec absentiæ assaesceres. Sed quanta
ista duriera sant, tante major tibi virtus advecanda est,
et Velut cum haste nota, ac sæpe jam victo, acrias est
cengrediendum. Non ex intacte corpore tua sanguis
hicfiuxit , par ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Nen est quad utaris excusatione nominis mulie-
bris, cui pæne concessa est immoderatum in lacrimas
jus, non immensam tamen : et ideo majores decem
triclinium spatium lugentibus viras dederant, ut cum
pertinacia muliebris mœroris publica censtitatioue. deci-
derent; non prohibuerunt lactus, sed fin’eruut. Nain et
induite dolore, quum aliquem 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 sens
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-l’a ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fat 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 a tes yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de 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 tau 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 toutes ,’ celle à

qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Ta ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

affici, stulta indulgentia est : et nulle . inhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem temperamen-
tum est, et sentire desideriam , et opprimere. Non est
quad ad quasdam feminas respicias, quarum tristitiam
semel sumtam mors finivit; nosti quasdam, quæ, amissis
filiis , imposita lagubria nunquam exuerunt : a te plus
exigit vita ab initia fortior; non potest muliebris excu-
satio contingere ei, a qua omnia vi’tia muliebria abfue-
runt. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
nameram plurium adduxit, non gemmæ te , non marga-
ritæ flexerunt : non tibi divitiæ velut maximam generis
hamani bonum refulserunt : non te bene in antiqua et
severa institutam dama periculosa etiam probis pejeram
detersit imitatio. Nunquam te fecunditatis tuæ, quasi ex-
probraret ætatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis cemmendatio ex forma petitnr, tumescen-
tem uterum abscoudisti, quasi indecens anus ; nec intra
vissera tua conceptas spes liberorum elisisti. Non faciem
leuociniis ac coloribus pollaisti ; nunquam tibi placuit
vestis, quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retar : unicum tibi ornainentum , paletterrima et nulli
ebnoxia ætati forma , maximum décas, visa est pudicic
tria. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem, muliebrc
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mettre en avant le titre de femme : tes vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant t’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te 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. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. Si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime, ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Cracches. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches, la mère a
leur trépas. Rulilia 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. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi ; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex quo te virtutes tuæ seduxerunt :
tantum debes a feminarum lacrimis abesse, quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intabeseere vulneri
tuo, sed leviori necessario mœrore cite defunctam jube-
bunt exsurgere; si mode illas intueri voles feminas,
quas conspecta virtus inter magnos vires posuit. Corne-
liam ex duodecîm liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliæ velles, amiserat decem z si
æstimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se,
et fatum cjus exsecrantibus interdixit : « Ne fortunam
accusarent , quæ sibi filles Gracchos dedisset. n Ex
hac femina debuit nasei, qui diceret in concione: a Tu
matri meæ maledicas, quæ me peperit? » Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne æstimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Rutilia Cottam
filium secuta est in exsilium , et usque eo fuit indulgentia
constrieta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium:
nec ante in patriam, quam cum filio rediit. Eumdenl jam
reducem, et in Republica florentem tam fortiter amisit,
quam secuta est ; nec quisquam larrimas cjus post cla-
tum filium notavit. In expulse virtutem ostendit, in
amisso prudentiam : nam et nihil illam a pietate deter-
ruit, et nihil in tristitia supervacua stultaque detinuit.
Cam his te numerari feminis vole : quarum vitam sem-
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inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et corn-
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.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur qüe 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. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souventrecour’s;

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-
tards à la douleur : pour moi j’aime mieux.;met-
tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitata es, earum in eoercenda cemprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scie non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum servire,
minime vero cum, qui ex dolore nascitur : ferox enim ,
et adversus omne remedium contumax est. -V.olumns

«cum interim obruere, et d’evorare gemitus z par ipsum
tamen compositnm fictumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatoribus animnmoccupa
mus : at illum inter ipsa, quibus avocatur, spectatmla,
levis aliqua desiderii nota subruit. Ideo malins est, illum
vincere , quam fallere.Nam qui autdelusus voluptatibus,
aut oecupationibus abductus est, resurgit , et ipsa quiète
impetum ad sæviendum colligit : at quisquis rationi ces-
sit , in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstraturus illa , quibus uses multos esse scierai; per-,
egrinatione te vel longa detineas, vel amœna dialectes;
ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione mnltum oceupes temporis; ut semper nova
te aliquo negotio impliees : omnia ista ad exiguum mo-
mentum presunt, nec remedia doloris, sed impedi-.
menta sunt : ego autem male illum desinere, quam de-.
cipi. Itaque illo le duce, quo omnibus qui fortunamfu-Î
giunt, confugiendum est, ad liberalia stadia : illa sana-.
[mut vulnus tuam, illa omnem tristitiam tibi evellent.
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libérales z elles guériront la plaie; elles te déli-

vreront de toute tristesse. 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,

dujmoins abordé toutes les nobles connaissances.
Plut au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux, t’eût

laissée approfondir plutôt qu’effleurer les doctri-

nesdes sages l tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut a cause de ces femmes pour
quiles lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de coryuption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les éludes. Ce-
pendant, à la faveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-dela de o; que les circonstances sem-
blaient permettre.’ u as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, ta
consolation, ta joieG: si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inutile
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voilà sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune: mais.

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les veux
vers mes! frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

His etsi nunquam assuesses, nunc utendum erat : sed
i quantumjibi patris mei antiqnus rigor permisit,.0mnes

houas sartes non quidem comprehendisti , attigisti tamen.
Utinamquidem virorum optimus, pater meus, nimis
majorem .consuetudini deditus, voluisset te sapientum
præceptis erudiri potins, quam imbuil non parandum
tibi nunc soutra fortunam esset auxilium , sed proferen-
dum-q Propter tatas quæ litteris non ad sapientiam utun-
tur, sed ad. luxuriam instruuntur, minus est indulgere
studiis pneus; beneficio tamen rapacis ingenii plus quam
pro, tempera hausisti : jacta suut disciplinai-nm omnium
fandameuta. Nulle ad illas revertere : tutam te præsta-
burat; illæ consolabunlur, illæ delectabunt, illæ si houa
fide animum tuum intraverunt , nunquam amplius intra-
bit doler, nunquam sollicitudo. nunquam afflictionis ir-
ritœ supervacua vexatio ; nulli horum patebit pectus
tuam 5 nant ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
demœflissima præsidia surit, et quæ sola te fortuuæ eri-
me, possint; sed quia, dum in illum portum, quem
stadia promittunt, perveneris, adminiculis, quibus in-
uitaris , opus est, vole interim solatia tua tibi ostendcrc.
Béatrice fratries mecs : quibus salvis, tas tibi non est ae-
cusare fortunam ; in utroque habes qued le diversa vir-

8’!

n’as pas le droit d’accuser la fortune z tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi le charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses 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 (le

repos, pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver uu soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. 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 tes
regards sur tes petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, a l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar-
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
nour ecomcr 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! Surmoi toutes ’
les douleurs de l’aïeule l Que le reste de la famille

tute delectet : alter honores industria consecutus est,
alter sapienter coutemsit. Acquiesce alterius filii digni-
tate, alterius quiete, utriusque pietate; novi fralrum
meorum intimes affectus; alter in hoc dignitatcm excolit,
uttibi ornamento sit; alter in hoc se ad tranquillam quie-
tamque vitam recepit, ut tibi vaeet. Bene Iiberos tues et
in auxilium, et in ohlectamcntum, fortuna disposuit;
potes alterius dignilate defeudi , alterius otio frui. Certa-
bunt in te officiis; et unins desiderium duorum pietate
supplebilur. Audacter possum promittere : nihil tibi dec-
rit, præter numerum. Ab his ad nepotes quoque respice ;
Marcum, blandissimum puerum, ad cujus conspectum
nulla potest durare tristitia ; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit, qued non circumfu-
sus ille permulceat. Cujus nain lacrimas illius hilaritas
supprimait? cujus non coutraetum sollicitudiuc animum
illius argutiæ solvant? quem non in jocos vocabit illa las-
civia ? quem non in se convertet . et abducet infixum co-
gitatiouibus, illa neminem satiatura garrulitas? Deos
oro, contingat hune habere nobis superstitem. In me
omnis fatorum crudelitas Iassala consistat; quidquid
matri dolendum fuit, in me transierit; quidquid aviæ,
in me. Florent relique in sue statu tut-ba z nihil de or-

(i
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soit heureux chacun dans sa condition , et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sert.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-fils ; je me l’é-

tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime-
ment ’a mei , qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour mei. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’afflige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se ferme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

a tes maux; car il n’v a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes 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’emparera de toi, et voudra t’entraîner,

songe a ton père : sans doute , en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-fils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitate , nihil de conditione men querar. Fuerim tantum
nihil amplius dolituræ domus piamentum. Tene in
gremio tue cite tibi daturam pronepetes Novatillam ;
quam sic in me transtuleram , sic mihi adseripseram , ut
possit videri , qued me amisit , quamvis salve patre , pu-
pilla; hane et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna
matrem : tua potest efficere pictas, ut perdidisse se ma-
trem doleat tantum, non et sentiat. Nunc mores cjus
componé, nunc formam : altius præcepta descendunt,
quæ teneris imprimuutur ætatibus. Tuis assuescat ser-
monibus; ad tuum fingatur arbitrium; multum illi da-
bis , etiamsi nihil dederis præter exemplum.Hec jam tibi
selemne officium pro remedie erit :non potest animum
pie dolentem a sollicitudine avortera, nisi aut ratio, aut
honesta occupatio. Numerarem inter magna selatia pa-
trem quoque tuum, nisi abesset ; nunc tamen ex affecta
tue, quid illius intersit , cogita ; intelliges, ’quante jus-
tius sit, te illi servari, quam mihi impendi. Quoties te
iminedica vis deleris invaserit, et sequi se jubebit, pa-
trem cogita, cui tu quidem tut nepotes preuepetesque
(lande effecisti ne unica esses ; consummatio tamen æta-
tis actæ feliciter in te vertitur. llle vivo, uefas est, te,
qued vixeris , queri.

te remettre :
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cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant , c’est un crime de te, plaindre d’avoir trop
vecu.

XVIl. 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-même; 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 teu-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agitde
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elte
s’afflige. c’est dans ses bras que je fus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses seins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’ebtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut a
voix haute , sa tendresse pour mei triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’en

pourrait appeler villageoise , si l’on considère
l’effronterie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêchèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voil’a, très-chère mère, la consolation qui doit

attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume , dans l’afflictien , de fuir

ce qu’on aime le plus , pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer a elle , avec toutes tes
pensées; soit que tu. préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solatium tuum mentium ,
sererem tuam; illud fidelissimum pectus tihifln qued
omnes curæ tuæ pro indivise transferuntùr ; illum ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum hac tu lacrimas
tuas miscuisti, in hac tu primum respirasti. Illa quidem
affectus tues semper sequitur; in mea tamen persenamun
tantum pro te delet. Illius manibus in urinant perlatus
sum; illius pie maternoque nutricie par leugum tempus
æger convalui; illa pro quæstura mea gratiamsuam
extendit; et quæ ne sermonis quidem , aut clam salu-
tatienis sustinuit audaciam , pro me vicit indulgentia Ive-
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destia , in tanta feminarum petulantia, rustiea , nihil
quies, nihil secreti et ad etium repesiti mores obstite.
runt que minus pre me etiam ambitiosa fieret. Hæc est,

. mater carissima, solatîum, que reficiaris; illi quantum
potes te junge , illius aretissimis amplexibus afflige. So-
lent mœrentes, ea quæ maxime diligunt, fugere, et li-
bertatem dolori sue quærere : tu ad illam te, et quid-
quid cegitaveris, confer; sive servare habitum istum-
voles , sive depenere, apud illam invenies vel fluent des
lori tue, vel comitem. Sed si prudentiam perfectismmæ
feminæ novi, non patietur te nihil profuture mon
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie , elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son prepre exemple , dent moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri,- notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter à la fois la douleur
et la crainte; et , triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle

«qui s’effrit ’a la mort en place de son époux t.

Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand, lorsqu’au prix des 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

elleæmême. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse à outrager ses préfets, ou ceux même

t Alceste. lemme du roi Admète.

eonsumi, et exemplum tibi suum , cujus ego etiam spec4
tatar fui , narrahit. Carissimum virum amiserat , avun-
culum nostram, cui virgo nupserat, in ipsa navigaliene:
tulit tamen eodem tempera et luctum, et metum, evic-
tisque tempestatibus corpus cjus naufraga evexit. 0 quam
multam!!! egregia opera in obscure jacent! Si huie illa
simplex admirandis virtutihus centigisset antiquitas ,
quanta ingeniorum certamine celehraretur uxer , quæ
china imbecillitatis, eblita etiam firmissimis metuendi

. maris, capet suum periculis pre sepultura ehjecit, et
dum cogitai de viri funere, nihil de sue timuitt Nobili-
talur carminihus omnium . quæ se pre cenjuge vicariam
dedit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum vira
quærere : major est amor, qui pari periculo minus re-
dimit. Pest hoc nemo miratur, quad per sedecim an-
nos, quibus maritus cjus Ægyptum ablinuit , nunquam

. in publice conspectu est; neminem provincialem demum
suam admisit; nihil a vira petiit, nihil a se peti passa
est. Itaque loquax, et ingeniosa in centumelias præfec-
tomm provincia , in qua etiam qui vitaverunt culpam ,
non effugerunt infamiam , velut unicum sanctitatis exem-
plum suspexit; et qued illi difficillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la
diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaitencore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours , les
Egvptiens réprimèrent l’intempérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’eSpérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce seraitles amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance , n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé , n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant

I 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 nes jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent, omnem verborum licentiam cen-
tinuit, et hodie similem illi, quamvis nunquam speret ,
semper optat. Multum erat, si per sedecim aunes illam
provincia prohasset ; plus est, qued igneravit. Hæc non
ideo refera, ut cjus laudes exsequar, quas eircumscri-
bere est, tam parce transcurrere ; sed ut intelligas,
magni animi esse feminam , quam non amhitio, non ava-
ritia, comites omnis potentiæ et pestes , vicerunt : non
metus mortis eam , exarmata navi naufragium suum
spectantem , deterruit, que minus exanimi vire hærens,
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum efferret. Huic parem virtutem exhibeas oportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas , ne quis te putet
partus tui pœnitere. Ceterum quia necesse est, quum
omnia feceris , cogitationes tamen tuas subinde ad me le
currere, nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentius
tibiebversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sæpius ad id referre quad dolent ,
qualem me cogites, accipe : lætum et alacrem velut op-
timis rehus; sunt autem optimæ, quum animus omnis
cogitationis expers operihus suis vacat; et mode se levie-
rihus studiis oblectat , made ad consideraudam suam um-
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34 SÉNÈQUE.reprend ’a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
’a des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition, ensuite les lois de la mer répandue a l’en-
tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam, veri avidus insurgit. Terras primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem circumfusi
maris, cursusque cjus alternes et recursus ; tune quid-
quid inter eœlum terrasque plenum formidinis interje-
cet, perspicit, et hoc tonitribus, fulminihus, venterum

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la.
grêle z 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 grandiuis jacta tumul-
tuosum spatium; tum peragratis humilioribns ad summa
prerumpit , et pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur,
æternitatisque suæ memor , in omne qued fuit, tutu.
rumque est omnibus seculis , vadit.

. n-..x;x
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XX. . ..... comparés ’a notre corps, ils sont sa»

lidos ;Vsi 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-

martel 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-
"me , un’jeur on verra tout cela couché au niveau
’ du sol. C’est le destin : rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière z
on arrive au torrent par des voies différentes ; mais

tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
dines. Qu’on aille maintenant, qu’en aille se
lamenter [sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les del Carthage, et de Numance,. et de
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’ nesira corpora compares, firma sunt : si re-
’digas ad conditionem natures omnia destruentis , et unde

edidît eodem revocantis, caduca suut. Quid enim im-
maritalement: mortales fecerint? Septem illa miracula ,
etsi. bismuth mirabiliora sequentium armorum ex-
strjlii’t ambitio, aliquando sole æquata visentur. Ita est z

, pauca diuturua sunt; aliud alia mode
fragile à rerum exitus variantur : ceterum quidquid
,"et desinit. Mundo quidam minautur interitum , et
me universum,quod omnia divina humanaque comptée-
am, si fa: putas credere, dies aliquis dissipabit, et in
conditionem voterem tenebrasque demerget. Eat nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce mande qui n’a pas où

tomber l Allez donc ; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même fin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. C’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffert avant nous, tous

le souffrirent après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sert 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
rienni. a celui que tu regrettes ni a toi-même z car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile.’S-i

aliquis, et singulas comploret animas; Carlhaginis ac
Numantiæ Corinthique cinerem ,.et si quid altius cecidit,
lamentetur ; quum etiam hoc , quad non habet que cadat,
sit interiturum. Eat aliquis, et fata tantum aliquando ne-
fas ausura , sibi non pepercisse conqueratur.

XXI. Qui s tam superbæ impotentisque arrogantiæ est,
ut in hac naturæ necessitate, omnia ad eundem finem
revocantis, se unum ac suas seponi velit; ruinæque ,
etiam ipsi mundo imminenti , aliquam domum subtrahat?
Maximum ergo solatium est, cogitare id sibi accidisse ,
qued ante se passi sunt omnes, omnesque passuri ; et
ideo mihi videtur rerum natura , qued gravissimum fecit,
commune fecisse , ut erudelitatem fati consolaretur æqua-
litas. Illud quoque te non minimum adjuverit, si cogita-
veris nihil profuturum 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 yeux épui-
sés par mes douleurs domestiques , si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a O for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur ’a une si haute estime, que sa félicité, chose

rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu l’accables

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 tes assauts. Et que pouvais-

tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que
de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable ’a tous, fût en-

core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est tr0p 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, et par elles affermie de

sideras , nec tibi; noles enim lengum esse, qued irritum
est. Nam si quidquam tristitia profecturi sumus, non re-
cuso, quidquid lacrimarnm fertunæ meæ superfuit, tuæ
fundere; inveniam etiamnunc per bos exhaustos jam fle-
tibus domesticis oculos qued effluat , si mode id tibi futu-
rum bene est. Quid cessas? conqueramur, atqne adeo
ipse banc litem meam faciam : Iniquissima omnium ju-
dicie fortuna, adhuc videharis ab ce homine te canti-
nuÎsse , qui munere tue tantam veneratienem receperat,
ut, qued rare ulli contingit , félicitas cjus effugeret invi-
diam. Ecce cum dolorem illi, quem salve Cæsare acci-
pere maximum poterat, impressisti ; et quum bene illum
undique circumisses, intellexisti banc partem tantum-
modo patere ictibus fuis. Quid enim illi aliud faceres?
pecuniam eriperes ? nunquam illi ebnaxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tante
felicitate acquirendi, nullum majorem ex ea fructum ,
quam contemtum cjus petit. Eriperes illi amines? sciebas
tum amabilem esse , ut facile in locum amisserum posset
alios substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali dame patentes vidi , cognevisse videor , quem om-
nibus amicum habere quum expediat, magis tamen etiam
libet. Eriperes illi honam opinionem? solidior est hæc
apud cum, quam ut a te quoque ipsa concuti posset. Eri-
peres bonam valetudinem? sciebas animum cjus liberali-
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telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’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, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala ]e génie, ou , si sa modestie refuse
cet éloge , desquels il approcha.

XXll. a Tu n’as donc cherché que pareil tu
pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs z tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’cût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,

comme c’est ta coutume. » ,
Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort

de ce noble jeune boume que tu perdis à son en-
trée dans le monde. Il 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 zen le regrette pourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. llest vrai
que pour un frère moins bon la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet eon-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est, sic esse fundatum, ut supra omnes corporis do-
leres emineret. Eriperes spiritum ? quantulum mollisses?
lougissimum illi ævum ingenii fama promisit. Id egit
ipse , ut meliore sui parte duraret, et compositi: eto-
quentiæ præclaris operihus , a mortalitate se vinifiant.
Quamdiu fuerit ullus litteris houer , quamdiu statuât aut
latinæ linguæ potentia , aut græcæ gratia , vigebit cum
maximis viris , quorum se ingeniis vel commit, vol, si
hoc verecundia cjus recusat, applicuit.

XXII. Hoc ergo unum excagitasti, quomodo illimaxime
pesses nocere. Quo melior enim est quisque, bec sæ-
pius ferre le consuevit, sine ullo delectu furentem, et
inter ipsa bénéficia metuendam. Quantulum erat, tibi
immunem ab hac injuria præstare cum hominem, in
quem videbatur indulgentia tua ratione certa pervertisse.
et non ex tue more temere incidisse? Adjiciamus , si
vis, ad bas querelas , ipsius adolescentis interceptam in-
ter prima incrementa indolem. Dignus fait ille tu fratre :
tu certe eras dignissimus, qui nec ex indigne quidem
quidquam doleres fratre. Redditur illi testimonium
æquale omnium bominum ; desideratur in tuum hono-
rem, laudatur in suum ; nihil in illa fait , quad non li-
benter agnosceres. Tu quidem etiam minus bene frutti
fuisses bonus : sed in ille pictas tua idoncam mata mater
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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-

délation z quel ornement et que] 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
pûteennaître 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 et de vio-

lances? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frèrœ tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,

. une antique frugalité , une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amourdes lettres sincère et inviolable,

un oœnrvierge de toute souillure? Polybe est dans
les plaints ;et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peut: sur les frères qui lui restent, il tremble

pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion.- lndigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et’gémitde 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.»

riam , multo se liberius exercuit. Neme potentiam cjus
injuria sensit’, nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
At! exemplum se medestiæ tuæ fermaverat , cogitabalque
quantum tu et ornamentum tuorum esses, et anus. Suf-
fe’eit me truie sarciuæ. O dura tata , et nullis æqua virtu-

tibust Antequam felicitatem suam nosset frater tuns ,
exemt’us’est. Parum autem me indignari scie :nihil est
enim diffièilîus , quam magne dolori paria verba repe-
rire.’ Juin nunc tamen si quid preficere possumus, con-
queramur. a Quid tibi voluisti, tam injusta , et tam vie-
lenta Fortune ? Tarn cite indulgentiæ tuæ te pœnituit ? quæ
ista erudelitas est? in medias fratres impetum facere , et
tam encula rapina concordissimam turham imminuere,
tara" bene stipatam optimorum adolescentium demum, in
nulle tram ’degenerau’tem , turbare , et sine ulla causa
flammé voluisti? Nihil ergo prodest innocenlia ad em-
nèmlegem exaeta, nihil antiqua frugalitas, nihil félicita-
tu sumuiæpot’entia , summa conservata ahstinentia, nihil
W3 et tutus littorarum amor, nihil ab omni lahe mens
vacanâ? Luget Polybius, et in une fratre, quid de reliqnis
pessis,,admpnitus, etiam de ipsis doloris sui solatiis timet ;
facinmindignum t luget Polybius , et aliquid propilio delet
Cæsare l hoc sine dubio impetens Fortuna captasti, ut os-
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XXlll. Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer z elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre ’a celui que
nous regrettons, que de le rappeler ’a nous. Si elle

nous tourmente, elle ne nous aide en rien. ll faut
y renoncer même dèsle premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, centre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme ’a tes larmes,
la fortune n’en mettra peint. Promène tes regards

sur la feule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet d’affliction. Celui-ci c’est une be-

segneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous lesjours; celui-l’a, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiégé 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’afflictien. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs fus-
sent a notre naissance le premier augure? C’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te , ne a Cæsare quidem , pesse
defendi. »

XXIII. Diutius accusare tata possumus,,mulare non
possumus : stout dura et inexorabilia; neme illa convi-
cio, nemo fletu , neme causa movet ;. nihil unquam par-
cunt ulli , nec remittunt. Proiude parcamus lacrimis nihil
praficientibus ; facilius enim nos illi doler iste adjicîet,
quam illum nabis reducet. Qui si nos torquet, non ad-
juvat; primo quoque tcmpore deponendus. est, et ab
inanibus solatiis, atque amura quadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nam lacrimis nostris, ni ratio finem
fecerit, fortuna non faciet. Omnes agedum mortales
circumspice z larga ubique flendi, et assidua materia.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocat:
alium ambitie nunquam quieta sollicitat : alins divitias ,
quas optaverat, metuit, et vota laborat sua : alium solli-
citudo, alium labor torquet , alium semper vestibulum
obsidens turba : hic habere se delet Iiberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nabis deerunt, ante quam causæ do-
lendi. Non vides , qualem vitam nabis rerum natura pro,
miscrit , quæ primum nascentium amen fletum esse ve-
luit? Hoc principio edimur, huic omnis sequentium
annerumoordo consentit; sic vitam agimus : ideoque
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ce dont il nous faut user souvent; et , tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. 1l ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui ’a qui tu sembles en

faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car sicelui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu; s’il
le sent, il lui est déplaisant.

XXIV. 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 toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille te faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever a tes occupations, c’est-a-dire ’a l’étude et ’a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a le consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-la, dent 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 profitpeur
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

mederate id fieri debet a nabis, qued sæpe faciendum est :
et respicientes, quantum a tergo rerum tristium immi-
neat , si non finire lacrimas, at cerle reservare debemus.
Nulli parcendum est rei magis quam huic, cujus tam
frequens usus est. Illud quoque te non minimum adjuva-
rit, si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quam ei cui praisîari videtur. Tarqueri ille te
aut non vult, aut non iutelligit; nulla itaque cjus officii
ratio est, qued ei cui præstatur, si nihil sentit, super-
vacuum est, si sentit, ingratum.

XXIV. Neminem toto orbe terrarum esse , qui delec-
tetur lacrimis tuis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo adversus te animum gerit, cum esse tu credis fra-
tris tui, ut cruciatu tue nocent tibi ; ut te velit abducere
ab eccupatienibus fuis, id est, a studio, eta Cæsarel
Non est hoc simile veri. Ille enim indulgentiam tibi tan-
quam fratri præstitit, veneratienem tanquam parenti,
cultum tanquam superiori , ille desideria tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
bescere , quem . si quis defunctis sensus est , finiri frater
tuns capit! De alia fratre , cujus incerta posset voluntas
videri, omnia hæc dubio panerem , et dicerem : Sive te
torquerilacrimis nunquam desinentibus frater tuns capit,
indignas hoc affecta tue est : sive non vult, utrique ves-
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celui dont je parle , tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de te voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans fin, et d’épuiser leur a tour tes yeux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-

dresse a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner à tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent ’a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. C’est l’a ce que tu dois faire aujour-

d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etceu-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraiæe, et
prends soin que les frères t’imitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le croiront honnête , et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solatien et leur consolateur z or, tu ne pourras pas
retenirleur affliction, si tu t’abandennesala 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 feule de consolateurs qui se presse au-
teur de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force centre la deu-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari debet, nec plus sic velit. In hac vero, cujus tam
explorata pictas , pro certa habendum est, nihil esse illi
pesse acerhius, quam hie si tibi casus cjus acerhns est,
si te ulle made torquet; si oculos tues, indignissimos
hoc male , sine ulle flendi fine et conturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil æque a lacrimis tain
inutilihus abducet. quam si cogitaveris , fratribus te fuis
exemple esse debere , fertiler banc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rehus affectis, ut
bilaritatem de industria simulent, et adversas res adam-
brata lætitia abscondant, ne militum animi, si fractum
duels sui mentem viderint , et ipsi collabantur ; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem anima tua
vultum, et, si potes, prejice omnem ex toto dolorem: sin
minus , introrsus abde et cantine , ne apparent, et da ope:
ram, ut fratres tui te imiteutur: qui houestum putabunt,
quodcunque facientem viderint, animumque ex vultu tua
sument. Et selatium debes esse, et consolater illorum :
non poteris autem horum mœrori ebstare, si tua induiseris,

XXV. Potest et illa res a luctu te prohibera nimia, si
tibi ipse renuntiaveris , nihil herum quæ facis passe sub-
duci. Magnam tibi partem bominum consensus impasuitr
hæc tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la benne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité ; on cherche a lire dans tes yeux .

Celui-la jouit de sa pleine liberté, qui peut cacher
ses stiments : aucun mystère ne t’est permis;
de fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

.sauragcommerit tu te seras comporté en recevant
luette blessure; si, te sentant frappé , tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. ll y a long-
tempsque l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent z rien de

vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à 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’en s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: en exige beau-
coup, on attend beaucoup de loi. Si tu voulais que
tout te 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 tengénie, à ceux qui les publient, ’a ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Cc sont les dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien. faire qui soit indigne de ta
renomméede science et de vertu, sans qu’une
fouled’hommes aient ’a se repentir de leur admira-

Ztion pour toi. ll ne t’est pas permis de pleurer sans
mesureaetce 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
tourbillondes affaires pour le loisir et la paix des

tium frequentia, et in animum tuam inquirit, ac per-
spicit quantum reboris ille adversus dolorem habeat, et
utrumne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, an
et adversus pessis viriliter ferre; Observautur oculi fui.
Î[vibration omnia sont lis, quorum affectus tegi possunt:
tibimullum: secretum liberum est; in multa luce fortuna
:te1p0suitsamnes scient, quomodo te in iste tue gesseris
vaincre: utrumne statim percussus arma submiseris , au
in gradu steteris. Olim. te in altierem ardinem et amer
Cæsaris extulit, et tua studia deduxerunt : nihil te ple-
beium decet, nihil humile. Quid autem tam humile ac
muliebrc est, quamcensumendum se dolori committere!
idem tibiin luclu pari, quad fuis fratribus licet;
malta tibi non permittit opinio de studiis ac moribus
tuilreespta ;lxmultum a te homines exigunt, mnltum
amertume-Si volebas tibi omnia licere, ne convertisses

in le nunc autem tibi præstandum est
.quesstum’ptouusisti omnibus illis, qui opera ingenii tut
describunt, quibus , quum fortuna tua opus
;mnsüæiingenio opus est. Custodes animi tui surit; nihil
,nnquanitaque potes indignum facere perfecti et eruditi
mirippefœsione, ut non multos admirationis de te suæ
:pœniteat.l.Non- licet tibi flore immodice; nec hoc tan-
.tllmmûdarmn. licet, nec somnum quidem extendere in
dici licet, eut a tumultu rerum in otium ruris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un peste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés, ou d’arranger tes jours sui-
vant ta fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,
que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. ll ne t’est permis de rien faire ’a

ta guise : tu as tant de milliers d’hommes a 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 à l’esprit d’un grand prince, il te faut
d’abord relever le tien. ll ne t’est pas permis,
te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins prepre a te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense quel
dévouement, quels services tu dois’a 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

encroit 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 s’occupe pour le loisir

quieti confugere, aut assidua laboriesi officii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinationc recrcare, ont
spectaculerum varietate animum detinere, aut tue arbi-
trie diem disponere.

XXVI. Multa tibi non licent, quæ humillimis et in
angula jacentibus licent. Magna servitus est magna for-
tuna. Non licet tibi quidquam arbitrie tue facere z au-
dienda snnt tot bominum millia, tet disponendi libelli,
tantus rerum ex orbe toto coeuntium cengestus, ut passif;
per ordinem suum principis maximi anime subjici, eri-
gendus tuns est. Non licet tibi , inquam, flere ; ut rnultos
fientes audire pessis, ut periclitantium, et ad miseri-
cordiam mitissimi Cæsaris pervenire cupientium lacri-
mæ, sic tibi tuæ assiccandæ sunt. Hoc tamen etiam non
in levieribus remediis adjuvabit z quum voles omnium
rerum ohlivisci, cogita Cæsarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ fidem, quantam Aindustriam debeas;
intelliges non magis tibi incurvari licere, quam illi, si
quis mode est fabulis traditus, cujus humeris mundus
innititur. Cæsari quoque ipsi, cui omnia licent, prepter
hoc ipsum multa non licent. Omnium darnes illius vigilia
défendit, omnium otium illius labor, omnium delicias
illius industria, omnium vacationem illius occupatio. Ex
que se Cæsar orbi terrarum dedicavit, sibi eripuit; et
siderum made, quæ irrequieta 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-même, et, comme ces as-
tres qui , sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : il ne

t’est pas permis à toi d’avoir égard a tes affaires,

à tes études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni à la douleur, ni à aucune autre 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 : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les veux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu te laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta 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
à 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,

plicant , nunquam illi licet nec subsistere, nec quidquam
suum facere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem nécessitas injungitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad studia tua respicere. Cæsare orbem terrarum
possidente , impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
1111i alii rei potes; totum te Cæsari debes. Adjice nunc ,
quod , quum semper prædices cariorem tibi spiritu tuo
Cæsarem esse, fas tibi non est, salvo Cæsar-e, de fortuna
queri. Hoc incolumi, salvi tibi sunt tui : nihil perdidisti:
non tantum siccos oculos tues esse , sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnia surit , hic pro omnibus est. Quod
longe a sensibus tuis prudentissimis piissimisque abest,
adversus felicitatem tuam parum gratus es , si tibi quid-
quam, hoc salve, flere permittis. Monstrabo etiamnunc
non quidem firmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nam quamdiunumen tuum intueberis, nullum illa ad te
inveniet accessum : omnia in te Cæsar tenebit : quum ab
i110 discesseris , tune, velut occasione data , insidiabitur
solitudinituæ dolor, et requiescenti anima tue panlatim
irrepet. Itaque non est, quod ullum tempus vacare
patiaris a studiis ; tune tibi littcræ tuæ , tam diu ac tam
fidéliter amatæ, gratiam référant; tune te illæ antistitem
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s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;
qu’elles te réclament alors, 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 à tant 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 à 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 à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te, donner [le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre , des fables et des apologues à la manière
d’Es0pe, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile à une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées à
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même , si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-
que malade encore , encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traiterai;

quant a celle-ci, qui demande à 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 cultorem suum vindicent; tune Homerus a Virgilins,
tam bene de humano genere meriti, quam tin-de omni.
bus et de illis meruisti , quos pluribus notosesœ .volnisti
quam scripserant, mnltum tecum morentur; tutum id
erit omne tempus , quod illis tuendum connaissais." Tune
Cæsaris tui opéra , ut per omnia secula domeslioo nar-
rentur præconio, quantum potes compone : un! ipse
tibi optime formandi condendique res gestes, et mate-

riam dabit , et exemplum. :
XXVII. Non audeo te usque eo producere, ntfibellas

quoque et Æsopeos logos , intentatum Romanis ingeniîs
opus, solita tibi venustate connectas; difficile estquidem,
ut ad hæc hilariora studia tam vehementer pérennisas
animus tam cito possit accedere: hoc tamen engrumell-
tum habeto jam corroborati cjus , et redditi s’mi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solution producere.
In illis enim quamvis ægrum cum adhuc, tut-secum re-
luctantem , avocabit ipsa rerum quas tractabit augustins;
hæc quæ remissa fronte commentanda surit, minaret,
nisi quum jam sibi ab omni parte constiterit. Itaque de-
bebis cum severiore materia primum exercera , deinde
hilariore temperare. Illud quoque magno tibi erit lera-
mento, si sæpe te sic interrogaveris z Utrumne mei no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, a qui des mo-
tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse ,
n’ayant pour but que mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien , que de faire profit de la
.mortfid’un frèrel Si c’est sur lui que je pleure , il
’i 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 où il était
avant de naître; exempt de tout mal , il ne craint
rien, ne désire rien , ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’affliger sur ce-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère ,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du 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 a 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 a craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce, an cjus qui decessit? Si mec, périt meæ in-
dulgentiæ jactatio, et incipit dolor, hoc uno excusatus
qued henestus est, quum ad utilitatem respiciat a pietate
deseiseens. Nihil autem minus bono vire convenit , quam
in fratris luctu calcules pouere. Si illius nominé doleo,
necesse est: alterutrum ex his duohus esse judicem. Nam
sl’nnlltts detunctis sensus superest, evasit omnia frater
meus ’iv’itæ ’ïnCOmmoda , et in eum restitutus est locum,

in que moral, anteqnam nasceretur, et expers omnis
mali , nihil finet, nihil capit, nihil patitur. Quis iste est
forer , pro en me nunquam dolere,desinere, qui nun-
’qînani’doliiurlis est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc

» animas fratri’s mei, relut ex diutino car-cere emissus ,

sui Ajuris et arbitrii gestit, et rerum naturæ
spectaculo. nanar, et humana omnia ex superiore loco
despicil; divinaîvero, quorum rationem tamdiu frustra
quæsierat ,1 pmpins intuetur. Quid itaque cjus desideria
macérer, qui aut heatus, aut nullus est! beatum deflere
invidia est a: nullnm, dementia.
An hoc te movet, quod videtur ingentibus

et maxime circumfusis bonis caruissel quum co-
gitaveris esse quæ perdidit, cogita plura esse quæ
non finet. lNon ira eum torquebit , non morbus affliget ,
non suspicio lacessct , non edax et inimica semper alienis l
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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 assiégé l’infidèle

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,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
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 , V

dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia consectabitur , non metus sollicitabit’,
non lévitas fortunæ cite munrra sua transferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissum, quam érep-
tum est. Non opibus fructur , non tua simul ac sua gra-
tia 3 non accipiet bénéficia, non dabit. Miserum putas
quod ista emisit, an beatum quod non desiderat! mihi
crede , is beatior est, cui fortuna supervacua est, quam
is cui parata est. Omnia ista houa, quæ nos speciosa,
sed fallaci voluptate délectant, pecunia, dignitas, po-
tentia, aliaque complura, ad quæ generis immani cæca
cupiditas obstupesc’it, cum labore possidentnr, cum in-
vidia conSpiciuntur; eosque ipsos quos exornant, et pre-
munt ; plus minantur, quam prosum ; lubrica et incerta
sunt; nunquam bene tenentur; nain ut nihil de tempore
future timentur, ipsa tamen magnæ felicitatis tutela solli-
cita est. Si velis credere altius veritatem intuentibus ,
omnis vita supplicium est. In hoc profundum inquietumo
que projecti mare , alternis æstihus reciprocum , et modo

I allevans nos subitis incrementis, modo majeribus damnis
deferens, assidueque jactans, nunquam stabili consisti-
mus loco: pendemus et fluctuamur, et alter in alterum
illidimur, et aliquando naufragium faeimus, semper ti-
memus. In hoc tam procelloso, et in omnes tempestates
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 a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons à pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel par 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 peint 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. Rien 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 au
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tao : quiescit g tandem Ii-
ber, tandem tutus, tandem æternus est: superstitem
Cæsarem omnemque ejas prolem, superstitem te cum
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex sue
favore fortuna mutaret, stantem adhuc illam , et munera
plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex humili atqne depresso in cum emicuit
locum, quisq ais ille est, qui solutas vinculis animas béate
recipit sinu; et nunc libere vagatur, omniaqae rerum
naturæ houa cum summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuas , sed securiorem sortitas
est; omnibus ille nobis commune est iter. Quid feta de-
flemusl non reliquit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est, mihi crede, magna felicitas in ipsa felici-
tate morieudi. Nihil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinat , utrumue
fratri tao mers inviderit, au consulueritl Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebas es , necesse est te adjuvet
cogitantem, non injuriam tibi factum, qued talem fra-
trem amisisti, sed beneficium datum, qued tamdiu pie-
tate ejas uti fruique licuit. Iniquus est, qui muneris sui
arbitrium danti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco habet qued accepit, sed damai, qued reddidit. In-

SÉNÈQUE

C’est être injuste, que de ne pas permettre ’a 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’en a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le -

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pas a craindre

qu’elles vous échappent. C’est tr0p limiter, ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant

d’arriver, il est déjà passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener à nous tout ce qui nous charmait autrefois,
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 eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as en.

La nature 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 ta satiété, 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-t-il 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

gratas est, qui injuriam vocat finem voluptafis : stultus,
qui nullam fractum esse patat benoram,’ nisi præsen-
tium, qui non et in præteritis acquiescit, et en judicat
certiora quæ abierunt , quia de illis, ne desinent, non
est timendum. Nimis augustal gandin sua, qui eis tan-
tummode quæ habet ac videt , frai se putat , et habuisse
eadem pro nihilo ducit : cite enim nos omnis. voluptas
relinquit , quæ finit et transit, et pæne anteqnam veniat,
aufertur. Itaque in præteritum tempus animas intuendas
est, et quidquid nos unquam delectavit, lreducendu’m,
ac frequeuti cogitatione pertractandum est. Laugier
fidelierque est memoria voluptatum, quam præsentia.
Qued habuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis
pone. Non est qued cogites , quanto diutius haberepo-
tueris, sed quamdiu habueris. Remm natura illum tibi ,
sicat ceteris fratribas , non mancipio dedit, sed comme-
davit: quam visum est deinde , repetiit, nec tuam in et)
satietatem secuta est, sed suam legem. Si quis pecuniam
creditam solvisse se moleste ferai , eam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustas habebitur ?
Dedit natura fratri tao vitam, dedit et tibi; quæ sue jam
usa , a que volait debitum suam citius exegit : non illa in
calen est, cujus nota erat conditio, sed mertalis animi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas à 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. Félicité-toi donc d’avoir eu un

si «bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

telluen, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
desi contradictoire que de s’affliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. « Mais sa

perte fut 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
enversqui 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 fils , fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. » Certes, il

n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. lI n’apprit
pas, comme chose nouvelle , la mort de son fils;

spes avina, quæ subinde quid rerum natura sit ohlivis-
citur, unquam sortis suæ meminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque habuisse te tara bonum fratrem ,

ejas, quamvis brevior vote tue fuerit ,
hpnicousuleQIGogita jucundissimum esse , qued habuisti;
bamanum, qued perdidisti. Nec enim quidquam minus
inter se consentaueum est, quam aliquem moveri , qued
sibi tal’isfrater parum dia contigerit , non gaudere, qued

tamen At inopinanti ereptus est. Sun quemqne
decipit ; etin eis quæ diligit, voluntaria morta-
litlatisoblivio. Natura nalli se necessitatis suæ gratiam
esse testata est. Quotidie præter oculos nostros
trauseunt naturam ignotorumque fanera : nos tamen
aliud agimns, et subitam id putamas esse, qued nobis
tota vita futurum. Non est itaque ista fato-
sed mentis humanæ pravitas , insatiabilis
; quæ indignatur inde se exire , que ad-
ent. 9mm
. Quanto ille justior, qui nuntiata filii morte ,
magne vire vocem emisit : Ego quum genui ,
hlm-moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
a qui mori posset. Non accepit tanquam uo-
vnm nuntium, filii 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. » Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a C’est pour cela que
je l’élevai. »

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 chacunà des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche a 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 dès

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 méconnaître la loi
de la mort, que d’impudence a y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes , rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mori , cujus tota vita nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui , tum moriturum scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi : Haie rei sus-
tuli. Omnes haie rei tollimur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes ce qued
datar, reddamusque id quum reposcemur; aliam alie
tempore fate comprehendent , neminem præteribunt. In
procinctu stet animas; et id qued necesse est, nunquam
timeat; qued incertum est, semper exspectet. Quid di-
cam duces , dacumque progenies , et multis aat consula-
tibas conspicuos, aut triumphis, sorte defunctes inexo-
rabilil tota cum regihus régna , populiqae cum geutibus
tulere fatum suam. Omnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
medio cursu vita descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
cupicutem vix emittit : aIio quidem atque allo tempore ,
omnes tamen in eumdem locum tcndimus. Utrumne
stultius sit nescio , mortalitatîs legem ignorare , au impu-
dentius, recusare. Agedum illa quæ malte ingenii tui
labore celehrata sant, in manas same , utriuslibet auc-
toris carmina; quæ tu ita resolvisti , ut quamvis struc-
tura iIIorum recesserit , permanent tamen gratia. Sic
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mesure, ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de 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 tes
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
ta femme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXI. Épargne-toi la honte de paraître aux
yeux de la foule 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 te 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
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti, ut (qued
difficillimum erat) omnes virtutes in alienam te orationem
secutæ sint. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humauæ incertoramqae casuum et
Iacrimarum, ex alia ntque alia causa fluentiam, exempla
tibi suggernt. Lege quanto spiritu ingentibus intouueris
rebas : pudebit te subito deficerc , et ex tanin oratiouis
maguitudine decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua mirabatur , quærnt quo-
modo tnm grandia tamque solida tam fragilis animas
conceperit. Potins ab istis quæ te torquent, ad hæc tot
et tanta quæ consolantur, couverte, ne respice optimos
fratres, respice uxorem , filium respice. Pro omnium
ber-am salute, hac tecum portioue fortuna decidit. Malt-os
habes in quibus acquiesces.

XXXI. Ab hac te infamia viudicn , ne videatur omni-
bus plus apud te valere anus doler, quam hæc tam malta
solatia. Omnes istos ana tecum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultro exspectare , ut a te sub-
leventur, iutelligis : et ideo quanto minus in illis doctrines
minusque ingenii est , tante magis resistere te necesse est
commuai male. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
maltes dolorem suam dividere, qui, quin dispensntur in-
ter plures, exigua debet 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’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Ëblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui, lui que tu éon-t

temples et les jours et les nuits; lai, dont jamais
tu ne distrais ton âme , qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide centre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eut-il
rien fait , la vue seule , la seule pensée de César ne;

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la pIs
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses

années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mer-tel 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 désapuis-

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 offerre Cæsarem; ille modernnte ter-
ras , et ostendente , quanto melius beneficiis imperium cus-
todiatur, quam armis, ille rebas humanis præside ,’ non
est periculum , ne quid perdidisse te soutins; in hoc une
tibi satis præsidii , satis solatii est. Attelle te, et quotiens
Iacrymæ suboriuutur oculis tais , totiens illes in Cæsarem .
dirige; siccabuntur, maximi et clarissimi computerai-
minis. Fulgor ejas illes , ut nihil aliud possint Manteau,
præstringet, in se hærentes detinebit. Hic tibi,’quemytn
diebus intueris ne noctibus, a que nunquam dejicis ani-
mum , cogitandus est, hic contra fortunarn ndvocandus :
nec dubito , quum tenta illi adversus omnes sans sit man’-
suetudo, tantnque indulgentia, quin multis jam solatiis
tuam istud vulnus obduxerit, nonnulla quæ dolori obsta-
rent tue, congesserit. Quid perm? ut nihil iterum fece-
rit, nonne protinus ipse conspectus per se tantummodo
cogitatusque Cæsar maxime selatio tibi est? Dit illum
Deæque omnes terris dia commodent, acta hic dîvi Au-
gusti æquet, aunes vinent, ac, quamdiu inter martiales
erit, nihil ex domo sua mortnle esse sentiat. noctem
Romano imperia filiam longn [ide npprobet, et ante illum
censortem patris, quam successorem accipiat. Sera, et
uepotibus demam nostris dies nota sit, qua illum gens
sua cœlo asserat,
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KXXII. O fortune! détourne de lai 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
SOWNHNZ; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

ultrplacetout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
mon 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
Iéclatl Que César pacifie la Germanie, nous ouvre

laBretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témcin; 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

à lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence-la fera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
’qu’il’veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

anagrande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXIL Abstine ab hoc manas tuas, fortuna, nec in
istopotentiam- tuam, nisi en parte qua prodes, ostende-
ris ,3 palmite illum generi humano jam dia ægro et affecte
mistigri; paiera, quidquid prioris principis furor concus-
sit,inlocumsuum restituere ac reponere. Sidus hoc, qued
præcipitate in profuadum, ac demerso in tenebras orbi re-
luisit, lacent. Hic Germaninm pacet, Britanninm
aperint,et patries triumphos ducat, et noves : quorum
me ,speotatorem fatorum, quæ primum obtinet
lacunesuhvtutibns cjus , promittit clementia ; nec enim
dejecit, ut nollet erigere : immo ne dejecit qui-
dem,,seduimpalsum a fortuna et cadentem sustinuit, et
in Ieniter divinæ manas usus moderatione
démenât,.l)eprecatus est pro me seuatum, et vitam mihi
non...tantgmdedit, sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
manucurant-meam :vel justitia ejas bonam perspi-
filâtme elementia faciet, utrumque in æquo mihi cjus
erit. sive innocentem me scierit esse , sive ve-
lugpit,,,;nterim magnum miseriarum mearum selatium
est, sidéreraisericordiam cjus totum orbem pervagan-
teins ex ipso angula , in que ego defossus sum,
mnltum!!! jam annoram ruina obrutoseffode-
rit. et in lucem reduxerit, non vereor ne me anum trans-

elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Caius. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive à toutes les heures, ils ne pâlissent pas à
la vue de tout vaisseau. Grâce à toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

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 à te contraindre à
la résignation , sa mémoire si fidèle, te les a rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles z

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : « Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait eu quelque sujet de

eat. Ipse autem optime novit tempus, que cuique de-
beat succurrere : ego omnem operam dnbo ne pervenires
ad me erubescat. O felicem clemeutiam tuam, Cæsar!
quæ efficit, ut quietiorem sub te agnat vitam exsules,
quam nuper sub Cnio egere principes. Non trepidaut,
nec per singulas boras gladium exspectaut, nec ad om-
nem anvium conspectam pavent. Per te habent, ut for-
tunæ sævicntis modum, itn spem quoque melioris ejas-
dem, ne præsentis quietem. Seins licet en demum ful-
mina esse justissima , quæ etiam percussi celant.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui pablicum omnium he-
minum solatiumest, aut me omnia falluut, aut jam recréa-
vit animum tuam, et tnm magne vulneri majora adhibuit
remédia : jam te omni confirmavit mode ; jam omnia exem-
pla, quibus ad animi æquitntem compellereris, tenncissima
memoria retulit ; jam omnium præcepta sapicutum assueta
sibi facundia explicuit. Nullas itaque mélias hns allequendi
partes occupaverit; aliud habebunt hoc dicente pondus
verba, velut ab oraculo missa ; omnem vim doloris tui
divina cjus contundet nuctoritas. flanc itaque tibi pala
dicere : non te solum fortuna desumsit sibi, quem tnm
gravi nfficeret injuria; nulla domus in toto orbe terrarum
nut est, nul fuit sine aliqua comploratione. Transibo
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larmes. J e passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-
ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dontils sont l’or-
bernent, qui n’ait en à déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère la
prison ne put l’arrachcr à la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de [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 peUplc. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. llappellerai-jc Scipion Émi.

lien, qui vit, presqu’cn un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, à peine adolescent, touchant
presqu’à l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mêmes de l’atllus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas à Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a llappclcrai-je l’union des deux Lucul-
lus, rompuc par la mort? Et les l’ompées? à qui

4 Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempla vulgaria , quæ etiamsi minora, tamen mira
sont : ad fastes te, et annales perducam publicos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Cæsareum atrium?
nulle non harnm aliquo suorum incommode insignis est.
nemo non ex istis in cruameutum seculorum refulgcnli-
bus viris , aut desiderio suorum tortus est, aut a suis cum
maxime animi cruciatu desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum, cui mors fratris in exsilio
nuntiata est? Is frater qui eripuit fratrem carcere, non.
potuit eripere fate : et quam juris æqui impatiens pictas
Africani fuerit, cunctis apparaît; eodem enim die, que
viatoris manibus fratrem abstulernt , tribune quoque
plebis privatus intercessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hic anime, quam defenderat. Quid referam
Æmilianum Scipionem, qui une pæne eodemque tem-
pore spectavit patris triumphum, duorumque fratrum
fanera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer,
tante anime tulit illam familiæ suæ, super ipsum Pauli
lriumphum concidentis, subitam vastitatem , quanto de-
buit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romauæ aut Scipio
decsset, aut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte coucordinm ? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

SÉNÈQUE.

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord à sa soeur, dont la mort brisa les liens si sc-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut à
son digne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve, il put suffire non seulement à la douleur,
mais encore à la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus z jamais à peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant casern-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’afllictien,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa soeur 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 fils- de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, au] , plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions f urent supportées par cette âme

qui suffisait à tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères,- mais en-
core de ses douleurs.

« Calas César, fils adoptif et petit-Iilsidu divin

dem sæviens reliquit fortuna , ut ana deniquecenèiderent
ruina. Vixit Sextus I’ompeius, primum scrutassuperstes,
cujus morte optime cohæreutis Romanæ pacis utriculaire.
seIuta sont. Idemque vixit superstes optime fratri ; quem
fortuna in hoc erexernt, ne minus alte eu-m. dejiceret’,
quam patrem dejccerat: et post hune tamen casam” non
tantum dolori . sed belle suffecit. Innumcrnbilia undique
exempln separatorum morte fratrum succurrunt-

. 9contra , vix alla unquam harnm paria conspectu-«sautant:
senescenlia z sed contentas nostræ domus exemplis ero.’
Neme enim [am expers erit sensus ac sanitntis ut fortu-
nnm alit queratur Iuctum intulisse , quam sciet’et’iaanæ-
saron) Incrimas concupisse. Divas Augustus nanisait Cela.
viam sororem carissimam , et ne ci quidem rerum natura
lageudi necessitatem abstulit, cui cœlum! destinnverat :
immo vero idem omni genere orbitntis vexatus,»’scrcris
filium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejas lactus enumerem , et generos ille amisizt, et
Iiberos, et nepotes; ne nemo magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dum inter homines erat, serait.
Tamen tct tantosque lactus cepit rerum omnium capacisr
simum ejas pectus, victorque divus Augustus non gen-
tium tantammodo exteruarum , sed etiam dolornm fait.

A mm-Aü me,
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Auguste, mon oncle , prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri

. inclus. C’était pendant les apprêts de la guerre

Partitique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut

pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César
Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis à l’empire romain

les nations les plus indomptables z il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais à
celui des autres; et l’armée entière, triste , stu-

péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa disoipnue.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes. »

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieuràpersonne, 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 nu-dessus, et tout au-dessous de lui , à l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
mêmetemps 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 Cæsar, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
circa primes juventæ suæ aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi. princeps juventutis principem ejasdem juven-
tutis emisit, in apparatu Parthici belli, et graviore malte
animi vulnene, quam postea corporis, ictus est ; quum
utrumque plissime idem, et forlissime tulit. Cæsar pa-
trons meus, Drusum Germanicum patrem meam, mino-
rem natu quam ipse erat fratrem, intima Germaniæ re-
cludentem,,et gentes ferocissimas Romano subjicientem
impartie, in complexa et osculis suis amisit : modum ta-
men Iugeqdi non sibi tantum , sed etiam aliis fecit s ne to-
tumexercttum, non solum mœstum, sed etiam attoni-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem Ro-
maniluctus redegit ; judicavitque non militaudi tantum
disciplinam esse servandam, sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas alienas compescere, nisi prias pres-
sisset suas.
. XXXV. 1M. Antonius avus meus, nulle miner nisi ce

aquavictus est, tune quum rempublicam constitueret,
et triumviral potestate præditus , nihil supra se , exceptis
vero’duobus collegis omnia infra se cerneret , fratrem in-
terfegtumnudivit. Fortune impotens , quales ex humanis
malts ipsa Indes facis! eo ipse tempore, que M. Anto-
nias civium suorum vitæ sedebat mortisque arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, à 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-même 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». l’ai perdu mon

frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprend-ra , sans doute, tout homme qui
sait Combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. a

Suppose donc que le père de tous te, rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans
ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
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 toute prière, à 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
hoc tamen tarn triste vulnus eadem ruagnitudine animi,
qua omnia alia adversa toleravernt; ethoc fait ci lugubre,
viginti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
aliaexempla præterenm, ut in me quoque ipso alia ta-
cenm fanera , bis me fraterno luctu fortuna aggressa est ;
bis intellexit lædi me pesse, vinei non possc. AmisiGer-
manicum fratrem ; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto, quisquis cogitai, quomodo sucs fratres pii fra tres
nment. Sic tamen affectum meam rexi , ut nec relinque-
rem quidquam qued exigi deberet a bene fratre, nec fa-
cerem qued reprehendi posset in principe.»

Hæc ergo puta tibi parentem pablicum referre exempla,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit
fortunæ, quæ ex his penatibus ausn est fanera ducere,
ex quibus erat deos petitura. Neme itaque miretur ali-
quid ab illa nut crudeliter fieri, nut inique. Potest enim
hæc adversus privatas dames ullam æquitatem nosse, aut
ullam modestiam , cujus implacabilis sævitia totiens ipse
funestnvit pulvinarin ? Faoinmus licet illi convicium, non
nostro tantum 0re, sed etiam publice , non tamen muta-
bitur; adversus omnes se preces, omnesque ceremonias
eriget. Hoc fait in rebas humanis fortuna , hoc erit , nihil
inausum sibi reliquit : nihil intactam relinquet. Ibit via-

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

rable, que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. Il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont 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 à sou-
tenir, à vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis à 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 à tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

est beau , sans doute, d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

lentier par omnia, sicat semper est solita, cas quoque
domcs ausn injuriæ causa intrare, in quas per templa
editur, et atrnm laurentis feribus induet vestem.

XXXVI. Hoc anum obtineamus ab illa volis ne preci-
bus publiois , si uondum illi geuus humanum placuit con-

’ sumere , si Romanum adhuc nomen propitia respicit,
hune principem, lapsis bominum rebas datum, sicutcm-
nibus mortalibus , sibi esse sacrosauctum velit; disent ab
ille clemeutiam, atqne sit mitissimo omnium principum
mitis. Debes itaque omnes intueri ces, quos paulo ante

’ retuli, aut adscitos cœlo, aut proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad te quoque porrigentem manas , quas
ne ab eis quidem, per quos vivimus, nbslinet. Debes il-
lorum imitnri firmitatem et perferendis et evincendis do-
loribus, et in quantum mode homini fas est, per divina
ire vestigia. Quamvis in aliis rebas dignitatum ac nobi-
litatum magna discrimina sint, virtus in medio posita est:
neminem dedignatur, qui mode dignum se illa judicet.
optime certeillos imitaberis , qui quum indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in bec une se
ceteris exæquari hominibus, non injuriam, sed jus mor-
talitntis judicaverant; tuleruntque nec mimis acerbe et
espars qued acclderat, nec molliter et effemiuale. Nam

.-

saunons.
ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’Opprobre du
genre humain , pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inuas-
pable de s’affliger 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-f-
niers devoirs à sa sœur, mais retiré dans sa mai:
son d’Albe, c’est aux dés, à la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de;
mande une distraction à de si cruelles funérailles. l
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire, .

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’Italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mor-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus ornels
châtiments ceux qui ne montraientpas une aSsez

grand affliction. A ’ A
C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire mata sua, non est hominis, et non ferre ,

non est viri. ’ I ’Non possum tamen, quum omnes circumiverim Cæsa-
res , quibus fortuna fratres et serores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsaram numere excerpendum ; quem
rerum natura in exitium epprobriumque humant generis
edidit, a que imperium eversum funditus, principis pîis-
simi recreat clemeutia. C. Cæsar, amissa sorore’DrusilIa ,’

is homo qui non magis dolere quam gaudere principalij
ter posset, conspectum conversationemqne civium siro-
rum profugit, exequiisque sororis suæ non interfuit,
justa sorcri non præstitit, sed in Albane sue tesàeris ne
fore, et provocatis hujus medi aliis eccupatienibus
bissimi funeris Ievabat maIa. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani Iugentis sororem alea selatium animi fait.
Idem ille Calas furiosa inconstautia, mode barnum ea-
pillumque submitteus, mode Italiæ ne Siciliæ enserra-
bundus permetiens , et nunquam satis carias utrum lu-
geri vellet, au coli sororem. Ecdem enim tempore, que
templa illi constituebat ac pulvinaria, ces quitpaijum
mœsti fuerant, crudelissima nfliciebnt animadversiôpc.
Endem enim intempérie animi adversarum ramions
ferebat, que secundarnm elntus eventu , supra hammam



                                                                     

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
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
il choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune , qui sont pour l’homme le plus bel orne-

ment, en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté v trouver accès. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutesles autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse ’a son tour.
Il n’ya d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est]?! 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 vivreà
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-même ,
sacause, il’est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intumesœbat modum. Prœul istud exemplum ab Romano
vire, luctnm suum eut intempestivis avocare lusibus, au:
sordinm ac squaloris fœditate irritera, aut alienis malis
oblectare, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
consuetudine mntandum tua , quoniam quidem sa insti-
tuisti amare stadia , quæ et optime felicitatem extollunt,
et facillime minuunt calamilatem ; eademque et orna-
menta bominum maxima sunt , et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuis immerge altius,
nunc illa tibi valut munimenta animi circumda, nec ex
alla tni parte inveniat introiium doler. Fratris quoque
tni produc memoriam aliqua scriptorum monumento tuo-
rum : hoc enim anum est rebus humanis opus, cui nulla
tempestas nocent ,’quod nulla consumat vetustas : cetera
quæ par construelionem lapidum , et marmoreas moles,
aut ,terrmos tumulos in magnam eductos altitudinem
constant, non propagabunt longam diem, quippe et ipsa
intentant. Immortalis est ingenii memoria : hane tuo
fratri largire, in hac cum colloca; melius illum duraturo
semper eonsecrahis ingenio, quam irrite dolore lugebis.

Quod adipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te cama cjus non potest : omnia enim illa quæ noms
dedit, oh hoc ipsum . quod aliquid eripuit, invisa sunt ;
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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 fut elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de [on génie contre loi;
même , ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, et que maintenant elle s’em-

ploie tout entière à te consoler. Considère 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
phi1050phie, plutôtcruelle que courageuse, nie que
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-la
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût 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 I l’étouffe entière-

ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure

qui ne ressemble ni a l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, quum primum æquiorem te illi
judicem dies fecerit; tune enim poteris in gratiam cum
illa redire. Nam multa providit, quibus hane emendaret
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum qued abstulit , ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tuo, noli adesse dolori tuo. Potest qui-
dem eloquentia tua, quæ parva sunt approbare pro mag-
nis, rursus magna attenaare, et ad minima deducere:
sed alio ista vires servet suas, nunc tota se in solatium
tuam conferat. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum sit supervacuum; aliquid enim a nobis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunquam autem ego a
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et scio inveniri quosdam
duræ magis quam fortis prudentiæ viros , qui negent do»
liturum esse sapientem. Hi vero videmur nunquam in
hujusmodicasum incidisse : alioquin excussisset illis for«
tuna superbam sapientiam , et ad confessionem cos veri
etiam invitos compulisset. Satis præstiterit ratio, si id
unum ex dolore, qued et superest et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omnino esse cum patiatur, nec spe-
raudum ulli , nec concupiscendum est. Hunc potius me.
dum servet, qui nec impietatem il ur nec insaniam;
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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 tes discours, et que de fi-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. C’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude a
entreprendre , son habileté a exécuter, sa fidélité

motæ. Fluent lacrymæ , sed eædem desinant; trahentur
ex imo pectore gemitus, sed iidem et finiantur. Sic rege
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possis, et
fratribus. Effice, ut fréquenter fratris tui memoriam tibi
velis occurrere, ut illum et sermonibus celebres, et assi-
dua recordatione repræsentes tibi. Quod ita denique con-
sequi poteris, si tibi memoriam cjus jucundam magis,
quam flebilem feceris; naturale est enim , ut semper ani-
mus ab eo refugiat, ad quod cum tristitia revertitur. Co-
gita modestiam cjus, cogita in rébus agendis solertiam,
in exsequendis industriam, in promissis constantiam.

SÉNEQUE

a tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
les a toi-même. Pense a 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 la
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta cjus ac facta et aliis expone , et tibimet ipse
commemora. Qualis fuerit cogita , quatisque sperari po-
tuerit: quid enim de illo non tutu sponderi fratre posset? - ’
Hæc , utcumque potui , longe jam situ obsoleto et hébe-
tato animo composui z quæ si aut parum responderein-
genio tue, aut parum mederi dolori videbuntur, cogita
quam non possit is alienæ vacare consolationi, quem sua
male occupatum tenent, quam non facile latina et verba
homini succurrant , quem Barbarorum inconditnsp et
Barbaris quoque humanioribus gravis fremitus circum-
sonat.

41-..! u 1.14.4 V.xt-’» - u--1 .
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CONSÛLATION A MARCIA. -

l. Si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre-les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent à la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta .vertu signalée déj’a par un si éclatant

témoignage. On n’a pas oublié ta 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-

le voir te survivre; et je ne sais même
si tune l’as pas espéré : car les grandes affections

se permettent certaines choses au-delîa des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus , tu

CONSOLATIO AD MARCIAM .

I. Nisi te , Marcia , scirem tam longe ab infirmitate
animi, quam a ceteris vitiis recessisse, et mores
mus relut antiquum aliquod exemplar aspici ; non aude-
rem obviant dolori tuo, cui viri quoque libenter hæ-
et incubant , nec spem couce pissem , tam inique tem-
pohe’, timin’imicojudice, tam invidioso crimina, posse

habillage. ut fortunam tuam absolveres. Fiduciam mihi
exploratum jam robur animi , et magna experimento

virtus tua. Non est ignotum, qualem te in per-
lui gesseris , quem non minus quam liberos
’ M ai, excepte eo, quod non optabas superstitem ; nec
(trio au et optaveris. Permittit enim sibi quædam et contra

empêchas Crémutius Cordus, ton père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais 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’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet .
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher a leur au-

bonum morem magna piétas. Mortem A. Cremutii Cordi.
parentis tui, quantum poteras, inhibuisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam unam petere ser-
vitutis fugam, non favisti consilio cjus ; sed dedisti ma-
nus victa , fudistique lacrymas; palam et gemitus devorasti
quidem, non tamen bilari fronte texisti ; et hoc illo se-
culo , quo magna pictas erat, nihil impie facere. Ut vero
aliquam ocrasionem mutatio temporum dédit, ingenium
patris tui , de quo sumtum erat supplicium , in usum ho-
minum reduxisti; et a vera illum vindicasti morte, ac
restituisti in publica monumenta libros , quos vir ille for.
tissimus sanguine suo scripserat. Optima meruisti de Rot
manis studiis; magna illorum pars arserat : optime de
posteris, ad quos veniet incorrupta rerum fidçs, auctori

a suc magne imputata :optime de ipso, cujus viget tige-
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tent? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vit et vivra tant qu’on mettra du prix à
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre ,
alors que toutes les têtes s’inclinent ets’attellent 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 et nos cœurs l’ont-

accueilli; il n’a plus rien ’a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,
même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
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. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre, à
faire illusion ’a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent ta dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmesque 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-même, s’il se peut , aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

blague memoria , quamdiu fuerit in pretio , Romana cog.
nosei, quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
majorum , quamdiu quisqu;:m, qui velit scire, quid scit
vir Romands, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis, indomitus sit homo, in-
génie, anime, manu liber. Magnum mehercule détrimen-
tum respublica ceperat, si illum 0b duas partes pulcher-
rimas in oblivionem conjectum, eloquentiam et liberta-
tem, non eruisses. Legitur, floret; in menus bominum,
in pectora receptus , vetustatem nullam timet. At illorum

a carnificum cito scelera quoque, quibus solis memoriam
merucrunt, tacebunt. Hæc magnitudo animi tui vetuit
me ad sexum tuum respicere, vetuit ad vultum, quem
toi; annorum continua tristitia, ut semel obduxit. te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum facere
affectibus tuis cogitem. Antiqua mala in memoriam re-
duxi; et vis scire banc quoque plagam esse sanandam?
ostendi tibi æque magni vulneris cicatricem. Alii itaque
molliter agant, et blandiantur: ego confligere cum tuo
mœrore constitui, et defessos exhaustosque oculos, si
verum audire vis, magis jam ex consuetudine. quam
ex desideria fluentes, continebo, si fieri potuerit, te

SÈNEQUE.

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les ré!
montrances de tes amis, 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 estsourde : 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 diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser. V
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément , si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur ,-- armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-.

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton traie
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mai
’a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle scui’fre le

doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas aVec
des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem tuum , quem tibi in iiIii su;-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omis in supers
vacuum tentata sunt: fatigatæ allocutiones inimicornm;
auctoritates magnorum et affinium tibi virorum; stadia.
hercditarium et paternan bonum, surdas auras, irrite
ac vix ad brevem occupationem proficiente’ sélatio’,

trauseunt; illud ipsum naturale remedium temporis,
qued maximas ærumnas quoque componit , in te una vim
suam perdidil. Tertius jam pra’teriit aunas, quum inte-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : renovat se,
et corroborat quotidie luctus, (t jam sibi jus mura-fecit,
coque adductus est, ut putet turpe desiuere. Quentin!-
modum omnia vitiapenitus insidunt , nisi , dum sanglant,
oppressa sint, ita quoque hæc tristia et misera, et
sævientia , ipsa novissime acerbitate pascuntur, etvfit in-
felicis animi prave voluptas doler. Cupissem itaque pri-
mis temporibus ad istam curationem accedere; levions
medicina fuisset oriens adhuc reslinguenda vis ;.vehe-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nam vaines
rum quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia’
sunt : tune et uruntur, et in altum revocantur, et digital:
scrutantium recipiunt; uhi corrupta in malum ulcus ve-

favente remediis tuis ; sin minus, vel invita; teneas licet t tererunt, difficilius curantur. Non possum nunc per (me
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pourrais atteindre une si profonde douleur z il
faut y plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent a la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
16m âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre soustes veux deux exemples fameux, et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de sa douleur; l’au"

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
àson calme habituel. Octavie et Livie , l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste, perdirent deux fils à la
fleur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince. qui commençait à se reposer
sur lui, et devait. le charger du fardeau de l’em-
pire;’jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété , d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang , infatigable
’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 à ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction ’a sa douleur. Attachée a l’unique pensée

sequium, necmolliter assequi tam durum dolorem : fran-
gcndus est.

Il. Scie a præceptis incipere omnes qui monere ali-
quem volant, et in exempta desinere. Mutari hune inte-
rnai morem expedit.,.A1j. ,
Quædam ratio duci g’q l-
nenda sant, et auctoritas , quæ liberum non relinquat ani-
mum ad speoipsa stupentem. Duo tibi ponam ante oculos
maxima, et sexus et seculi tui exempta : alterius, femi-
næ, quæ se tradidit ferendam dolori ; alterius, quæ pari
affecta casa, majore damna , non tamen dédit longum in
se malis suis dominum , sed cite animum in sedem suam
reposuit. Octavia et Livia, altera soror Augusti, altera
uxor, filios juvenes , utraque spe futuri princi-
pis certa. Octavia Marcellum , cui et avunculus et sucer
incombera campent, in quem onus imperii reclinaret,
adolennentem anime alacrem, ingenio potentem; sed et
frugalitItis continentiæque in illis aut annis aut opibus
mandiocriter admirandum ; patientem laboris, volup-
tatibus alienum; quantumcumque imponere illi avuncu-
lus. le! (imita dicam) inædificare VOIIIÎSSt’t, laturum.
Banc logeant-nulli cessura ponderi lundamenta. Nullum
final], par omne vitæ suæ tempus, flendi gemendique
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qui occupait son âme entière , elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait 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. Ellene 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, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand, eux vivants , elle se croyait
restée seule dans le monde.

lll. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait à peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durant sa maladie ses ennemis mê-
mes l’environnent de respect et consentent a une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

fioit , nec ullas admisit voces salutare aliquid afférentes.
Ne avocari quidem se passa est. Intenta in unam rem et

toto animo affixa talis per omnem vilain fuit, qualis n
t’unere; non dico , non ausa consurgere, sed allevari re-
cusans, secundam orbitatem judicans , lacrymas mittere.
Nullam habere imaginem filii carissimi voluit, nullam
sibi fieri de ille mentionem. Oderat omnes matres, et in
Liviam maxime furebat, quia videbatur ad illius filium
transisse sibi promi:sa félicitas. Tenebris et solitudini fa-
miliarissima, ne ad fratrem quidem reSpiciens, carmina
celebrandæ Marcelli memoriæ composita aliosque studio-
rum honores rejecit, et aures suas adversus omne sola- I
tium clausit : a solcmnibus officiis seducta, et ipsam mag-
nitudinis fraternæ nimis circumlucentem fortunam exosa,
defodit se, et abdidit. Assidentibus liberis, nepotibus,
lugubrem vestem non deposuit, non sine contumelia
omnium suorum, quibus salvis orba sibi videbatur.

IIL Livie amiserat filium Drusum , magnum futurum
principem , jam magnum ducem. lntraverat penitus Ger-
maniam, et ibi signa Romana fixerat, ubi vix ullos esse
Roman0s notum erat. In expeditione vicier decesserat,
ipsis illum hostibus ægrum cum veneratione et pace mu-
tua prosequentibus, me optare qued expediehat auden-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la ce-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rame 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 cortège, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dant
s’irritait sa douleur, comme si tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans. le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait ’a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussine 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 à 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 même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant ’a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la. hante, ce qui répugne à tan
âme distinguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tibus. Accedebat ad hane mortem, quam ille pro repu-
bli’ca abierat, ingens civium provinciarumque, et tatius
Italiæ desi’derium, per quam , effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque, usque in Urbem ductum erat fu-
nus triumpha simillimum. Non licuerat matri, ultima
filii oscule gratumque extremi sermonem aris baurire.
Langa itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tat per am-
nem Italiam ardentibus ragis, quasi totiens illum amit-
teret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo, simul
et illum et dolorem suum’ pasuit ; nec plus doluit quam
aut houestum erat Cæsari, aut æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatimpubliceque repræsentare, et libentissime de illa
laqui, de illa audire: quum memoriam alterius nema
passet retinere ac frequentare, quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque , utrum exemplum putes probabi-
lius; si illud prîus sequi vis , eximis te numero vivarum :
aversaberis et alienos Iiberos et tuas ipsumque, deside-
rans; triste matribus amen accurres; voluptates ho-
nestas, permissas , tanquam parum decaras fartunæ tuæ
rejicies , invisam habebis lucem , et ætati tuæ , quad non
præci’pitet te quamprimum et finiat, infestissima cris:
quad turpissimum alienissimumque est anima tua, in
meliorem nota partem, ostendes te vivere noue, mari

SÉNÈQUE.

que tu ne veux pas vivre et que tu n’oses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques ’a imiter la magnanime

Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras. pas. sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasà ton

fils un glorieux repas en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-

sente encore à sa mère sans les traits du bonheur

et de la sérénité. .
1V. Je ne te soumets pas a des préceptes plus que

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et. je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande au 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’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari ’ , et confessa que cet homme avait beau-

couplait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse ; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

l Les grands avaient des philosophes attachés à leur personne.

non passe. Si ad hoc maximæ feminæ te exemplum ap-
plicueris , moderatius ac mitius cris in ærulnuis, nec te
tormentis macerabis. Quæ enim, malum, amentia est,
pœnas a se infelicitatis exigerc , et mata sua augerel Quam

in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam ,
in hac quoque re præstabis; est enim quædam et dolendi
madestia. Illum ipsum juvenem dignissime quietum sem-
per nominans cogitansque facies , et meliore panes loco,
si matri suæ , qualis vivus sciebat, hilaris et cum gandin
Occurrat.

1V. Net: te ad fartiora ducam præcepta , ut inhumana
ferre humana jubeam moda, ut ipso funebri die oculos
matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam : hac inter
nos quæretur, a utrum magnus esse debeat, an perpetuus
doler. n Non dubito, quin Liviæ Augustæ, quam fami-
liariter caluisti, magis tibi placeat exemplum. Illa te ad
suum consilium vocat : illa in primo l’encre , quum
maxime impatientes feracesque sant miseriæ, se conso.-
landam Areo philosopha viri sui præbuit, et mnltum cam
rem profuisse sibi confessa est, plus quam populum Bo-
manum, quem nolebat tristem tristitia sua facere , plus
quam Augustum, qui subducta altéra adminiculatitubabat,
nec luctu suorum inclinandas erat ;. plus quam Tiberium
[illum , cujus pictas efficiebat , ut in illa acerbe et dénota,

se r

.ça

a. «en sakh..æ.-,
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appuis ’ , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils , dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
-.l’iagine que près d’une femme si jalouse de
- maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la serte z

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 ’a ce qui

doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
. secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi, je n’estime rien
de plus beau, quand on siège au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle a tes principes : ne le hasarde pas où tu
vaudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment,
V. «Ensuite, je te prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment

secemparter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire ,
,lorsqueleublier 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

l Drusus, frère de Tibère, seul survivant.

gentibusfunere, nihil sibi nisi numerum déesse sentiret.
Hic, ut opiner, aditns illi fuit, hoc principium apud fe-
minam opinionis suæ custodem diligeniissimam: a Usque
inhuma diem Livie (quantum quidem ego sciam, assi-
duusviri tut cames, cui non tantum quæ in publicum
czimbalum nota sant, sed omnes quoque secretiares ani-
mornm vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset ,
quad in te quisquam reprehenderet. Née id in majeribus
mado observasti, sed in minimis, ne quid faceres, cui
famem , liberrimam principem judicem , velles ignoscere.

.Nec quidquam pulchrius existima in fastigio collocatis ,
qui!!!) mnltarum rerum veniam dare , nullius petere. Ser.
vendus itague tibi in hac re tuns mas est, ne quid cam-
mittas, quad minus aliterve factum volis. n

. V. «Deindeore atqne absecra, ne te difficilem amicis
.Qt..intmctahilem præstes. Non est enim quad ignores,
,6)an bos nescire quemadmodum se gérant : laquantur
caram te de Druso, an nihil , ne aut oblivia cla-
illi faciat injuriam , aut mentio tibi. Quum
saccadais. et in anum convenimus, facta ejas dictaque,
quanta memit suspectu, celebramus z caram te altum
deillo.silenlium est. Gares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons a» ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-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 , à la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme ’a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la. face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, ’a ses progrès dans les lettres, tu le
complais ’a voir les choses sans leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
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 à montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme ’a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : que] que soit le fardeau tombé surta tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Bien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale.»

tate, filii tui laudibus , ques non dubito quin vel impen-
dia vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis proroga-
tura. Quare patère, immo arcasse sermones , quibus ille
narretur, et apertas sures præbe ad nomen memoriam-
que filii tui ; nec hoc grave duxeris, ceterarum more,
qui in cjusmodi casibus partem mali puiant, audire so-
latia. Nunc incubaisti tata in alteram partem, et eblita
melierum , fortunam tuam , qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictus filii tui , accursusque jucundos,
non ad puériles dulcesque blanditias, non ad incrementa
studiorum: ultimum illam faciem rerum premis. Illi,
tanquam parum ipsa par se horrida sit, quidquid potes
cangeris. Ne, absecro te, cancupieris perversissimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul cogita, non esse
magnum , se rebas prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vita procedit ; nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et absequens ventus ostendit; adversi
aliquid incurrat oportet, qued animum probet. Proiude
ne stfbmiseris te , immo contra fige stabilem gradum ; et
quidquid anerum supra cecidit , sustine, primo dumtaxat
strepitu centerrita. Nulla rc major invidia fartunæ fit,
quam æquo anima. I
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils , et que l’autre, en mourant , lui laissait des
petits-fils.

V1. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

salée. 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 occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, 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 nous 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
barque a la tempête : au contraire , il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

V11. a Mais llest 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

Past bec ostendit ille filium ineolnmem, ostendit ex
amisso nepotes.

VI. Tuum illic, Marcia, negotium actum, tibi Aréus
assedit ; te minuta persona consolatus est. Sed puta, Mar-
cia, ereptum tibi amplius, quam ulla unquam mater
amiserit (non permulceo te, nec exténua calamitatem
tuam); si fie.ibus tata vincuntur, conferamus : eat omnis
inter Inclus dies : noctem sine somno tristitia consumat :
ingerantur lacerato pectori manas , et in ipsam faciem im-
petus fiat z atqne omni se genere sævitiæ profecturus
mœror exerceat. Sed si nullis planctibus defuncta reve-
cantur; si sors immota , et in æternum fixa, nulle mi-
serin mutatur, et mers tenet quidquid abstulit; desinat
doler, qui périt. Quare regamus z nec nos ista vis trans-
verses auferat. Turpis est navigii rector, cui gubernacula
fluctus eripuit, qui tluctuantia vela deseruit, permisit
tempestati ratem : et ille vel in naufragio laudandus,
quem abruit mare clavum tenentem et abnixum.

V11. a Atenim naturale desiderium suorum est. n Quis
negat, quamdiu modicum est? nam ex discessu, nan so-
lum amissione carissimorum necessarius morsus est. et
firmissimarum quoque animorum centractio. Sed plus
est, qued opinio adjicit, quam qued natura imperavit.

saunons.
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 peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme:
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

prepose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin , c’est que la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies , les ignorants plus que les gens éclairés. ’

Or, ce qui doit ses propriétés ’a la nature, les cen-

serve identiques dans tous les êtres. il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. De feu

brûlera les citoyens , et de tous les âges, et.de tau-
tes les villes, tant les hommes que les femmes: le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’apinio’n z ce qui nous rend faibles et sanseœur,

c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne

devait pas nous épouvanter. ’ ’

Adspice muterum animalium quam concitata sint deside-
I ria , et tamen quam brevia. Vaccarum une ne altérante

mugîtes auditur ; nec diutius equarum vagus me amens-
que discursus est. Feræ quum vestigia catalarum eonsue-
tatæ surit, et silves pervagatæ , quum Sæpe ad
expilata redierint , rabiem intra exigunm tempus cutin-
guunt. Aves cum stridare magne inanes aidas mum-
fremunt ; intra momentum tamen quietæ, valetas-suas
repetunt. Nec ulli animali lengum fetus sui desideriam
est, nisi homini, qui adest dolori sua, nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum constitu’it, afficitur. Ut’scius nu-
tem non esse hoc naturale, luctibus frangi , primum ma-
gis feminas quam vires, magis Barbares quam placides
eruditæque gentis hommes, magis .indoetas quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui en , quæ a natum ae-
ceperunt , eamdem in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , quad varium est. Ignis omnes ætates, omnium
urbium cives , tam vires quam feminas, tiret; ferrant
in omni corpore exhibebit secandi potentiam g quare ? quia
vires illi a natura datte sont, quæ nihil in persanam ceu-
stituit. Paupertatem, luc.um, ambitionem alins aliterion-
tit, prout illum eonsuetudo in fecit: et imbecillum ipatien-
temque reddit præsumta opinio de non timendis teniblm.
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V111. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-

crbître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte centre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. ll te reste, Marcia,
unchagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdant sa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu ’a

peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de tes
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour du malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
mière ’a y renoncer.

1X. a D’où nous vientdenc une telle obstination
a gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature ? n De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions

i le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent chant
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 patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient a l’esprit que

VIH. Deinde quad naturale est non decrescit mora :
’ it; licet contumacissimum , quetidie

insurgeaient, et contra remédia effervescentem, tamen
illum Manoum mitigandæ fereciæ tempus encrvat.
Manetquidem tibi , Marcia, etiamnunc ingens tristitia,
cum videtur duxissc ostium . non illa concitata, qualis
initia fait. sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
ætas tibi minutatim eximet. Quoties aliud egeris , animus
relaxabitur ; nunc teîpsa custodis ; mnltum autem inter-
est, utrumÏtibi pommas mœrere, au imperes. Quanta
magis hoc morum tuai-nm elegantiæ convenit , finem luc-
tns potins facere, quam exspectare , nec illum opp:riri
diem, que te invita doler desinat ? ipsa illi renuntia.

1X4 Unde ergo tante nabis pertinacia in deploratione
nostri. laid non sil. natura: jussa? » Quod nihil nabis.
mali. circuitu, proponimus, sed ut immunes
hast et aliud et matins ingressi itcr alienis non admone-
mur moities, illas esse communes. Tet præter domum

’nœmdueuntur exsequiæ : de marte non cogitamus ;
intueris! tuners : nos tagam nostrorum infantium , nes
et paternes herrditatis successianem anima agi-
tants: ; lot divituni sulfita paupertas in oculos incidit : et
nabis unquam in mentem Venit, nostros quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairemcnt nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme ’a l’improviste ’

quand un malheur est dès longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée ’a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi z dis a voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’acrableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares z tu f rappcs un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer ’a l’exil, au deuil, à

l’indigence? qui de nous , averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela 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? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

’c Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver

a 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 estl’er-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æque in lubrica positas. Necesse est itaque magis carrea-
mus, qui quasi ex inopinate ferimur. Quæ mufle ante
prævisa sant, languidius incurrunt.Vis tu scire te ad
omnes expositam ictus store, et illa quæ alias tela fixe-
runt, circa te vibrasse? velut, muruin aliquem, aut ob-
sessum multo haste locum, et arduum adscensu , inermis
adeas , exspecta vulnus , et illa superne volanlia cum sa-
gittis pilisque saxa pute in tuum lbrata corpus. Qua.ies
sut ad latus , eut pane tergum ceciderint, exclama : non
decipies me, fortuna , nec securam aut négligeoient op-
primes ; scia quid pares, alium percussisti, me petisti.
Quis unquam res suas, quasi periturus, adspexit? quis
unquam nostrum de exsilia , de egestate , de luctu cagi-
tare ausus est? quis non, si admoneatur ut cogitet, tan-
quam oirum amen respuat , et in capita inimicornm aut
ipsius intempestivi monitoris abire illa jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu putes non futurum, quad
multis sois passe fieri, qued multis vides evenisse ’.’ Egre-

gium versum et dignum audi , qui non e Publie periret :

Cuivis potest accidere, qued cuiquam potest. z”I
Ille emisit Iiberos : et tu amittere potes. Ille damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer decipit.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. C’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat. fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resterontjusqu’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 à nous; la fortune li-
mite à sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. C’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre dela
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime estde nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la
durée de leurs vies. Habituez votre cœur ’a les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat, dum patimur, quæ nunquam pati nos pesse
prævidimus. Anfert vim præsentibus malis, qui future
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia, qued circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, Opes, ample stria, et ex-
clusorum clientium turbe referta vestibule, clara , nobi-
lis, aut formosa conjux, ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni commodatiqne apparatus sunt;
nihil horum dono datur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentisxscena adornatur. Alia ex his primo
die, alia secundo referenlur ; pauca usque ad finem per-
severabunt. Ita non est quod nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi; mutno accepimus.Ususfructus noster
est, cujus tempus ille arbiter muneris sui temperat : nos
oportet in promtu habere, quæ in incertum diem data
sunt , et appellatos sine querela reddere. Pessimi est debi-
toris, creditori facere convicium. Omnes ergo nostros,
et quos superstites lege nascendi optamus , et quos præ-
cedere justissimum ipsorum votum est, sic amare debe-
mus, tanqnam nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. Sæpe admonendus est
animus. amet ut recessura , immo tanquam recedentia ;
quidquid a fortuna datum est, tanquam exceptum auctori

SÉNEQUE.

enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se hâter :7, 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 te fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède ; elle enchaînera les autres et les livrera soit.

aux ennemis, soit aleurs 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 plongerai
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera 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 fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in-
vicem liberis date , et sine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimia magnam
advecationem dedi : nihil de hac bora. Festinandum est;
instat a tergo mors : jam disjicietur iste comitatns :- jam
contubernia ista sublato clainore solventur. [lapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam vivere!

Si mortuum tibi fiiium doles , cjus temporise que na-
tus est, crimen est; mors enim illi nascenti demutiata
est. In banc legem datus; hoc fatum ab utero statim prao
sequehatur. In regnum fortunæ, et quidem durumtatque
invictum pervenimus , illius arbitrie dignaatque indigna
passuri ; eorporibus nostris impotenter, contumeliose,
crudeliter abutetur : alios ignibus peruret, vel in pœnam
admotis , vel in remedium : alios vinciet : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios par incerta nudos maria. jacta-
hit, et luctatos cum fluctibus , ne in arenam quidem am
littus explodet, sed in alicujus ventrem immensæ beHuæ
decondet : atios morborum variis generibus emaeeratos,
diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut variant
libidinosa, mancipiorumque suorum negligens domina ,-
et pœnis et muneribns errahit. Quid opus est partes de-
flere? tota vita flebilis est. Urgebunt nova incommoda;

- -- a.) -MAù-lA-r
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Moderez donc votre affliction, vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle , tu
asenfanté des mortels. Etre 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-à-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien: Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase têlé , je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile, nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère , en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-
ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors ; incapable contre le

froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent ; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf- .

, priusquam veteribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
’vobis maxime quæ immoderate fertis ; et in metus , et
. indolores humannm pectus dispensandum.

XI. Quæ demum ista tuæ publicæque conditionis ob-
livio est! Mortalis nata es, mortales peperisti : putre
ipsa fluidumque corpus, et causis morbisque repefita,
spa-asti tum imbecilla materia solida et æterna gestasse!
Deeessit filins tuns, id est, decucurrit ad hune finem,
ad quem, quæ feliciora partu tuo putas , properant.
Hue omnis ista quæ in foro litigat, in theatris desidet,
in templis preoatur turba , dispari gradu vadit. Et quæ
veneraris, et quæ despicis, unus exæquabit cinis. Hoc
jubet illa Pythieis oraculis adseripta vox ; Nosce te. Quid
est boulet quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile :
jactatu , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubieunque arietaveris, solveris. Quid est homo! imbe-
cfllnmettrpus, élingue, nudum, suapte natura inerme,
alienæ opisindigens, ad omnem fortunæ contumeliam
pbjœtum : quum bene lacertos exercuit , cujuslihet feræ
pilum, cniuslihet victima ; ex infirmis fluidisque con-
tracture! lineamentis exterioribus nitidum; frigoris,
me tabarin impatiens ; ipso rursus situ et otio itnrum
intubai; aimanta metuens sua , quorum mode inopia ,
modooopia runIpitur : anxiæ sollicitæque tutelæ , preca-
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fle 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 quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. ll 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 que]
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? ’a 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-
neveux ’ au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte, est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r iispiritus, et male hærentis, quem paver repentinns
adjectusve ex improvise sonus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unins. qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res magni molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitudo , et vigilia , et humer, et cibus, et
sine quibus vivere non potest, mortifera sunt. Quocun-
que se movet, infirmitatis suæ statim conscium, non
omne cœlum ferens, equarum novitatibus, flatuque non
familiaris auræ, et tenuissimis causis atqne offensionibus
morbidum , pntre, cansarium, fletu vitam auspicatum :
quum interim quantes tumultus hoc tain contemtum
animal movet? in queutas cogitationes obliaum conditionis
suæ venit? Immortalia, æterna volutat animo , et in ne-
potes pronepotesque disponit; quum interim longa co-
nantem eum mors opprimit ; et hoc quod senectus voca-
tur , pauci sunt circuitus annornm.

X11. Dolor tuns, o Marcia , si mode illi ulla ratio est,
utrum sua spectat incommoda, au cjus qui decessit?
Utrumne amisso filio movet , qued nulles ex ille volup-
tates cepisti : an qnod majores , si diutius vixisset, perci-
pere potuisti? Si nulles te percepisse dixeris , tolerabilius
efficies detrimentum tuum ; minus enim homines desi-
derant ea, ex quibus nihil gaudii lætitiæque perceperunt.
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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 payée 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 toucher, ’a sentir les flatteries

caressantes de ces bêtes muettes , sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne t’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. « Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandet n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car

si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme 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!

ll ne se voit guère qu’on obtienne des biens ’a

la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fueris percepisse magnas voluptates , oportet
te non de en qued detractum est queri , sed de ce gratias
agere qued collegisti. Provenerunt enim satis magni
fructus laborum tuorum ex ipse educatione . nisi forte
hi, qui catulos avesque, et frivola animorum oblecta-
menta , summa diligentia natrium , fruuntnr aliqua
voluptate ex visu tactuque et blanda adulatione muto-
rum ; liberos nutrientibus, non fructus educationis ipsa
educatio est. Licet itaque tibi nihil industrie cjus contole-
rit , nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum quod habuisti , qued amasti , fructus est. a At potuit
longior esse , et major. n Melius tamen tecum actum est,
quam si omnino non contigisset, quoniam, si ponatur
electio , utrum satins sit , non dîu felicem esse, an nun-
quam, melius est discessura nobis bona, quam nulle
contingere. Utrumne malles degenerem aliquem , et nu-
merum tantum nomenque filii expleturum habuisse, au
tantæ indolis, quantæ tuns fuit? Juvenis cite prudens,
cita pins, cite maritus, cite pater, cite omnis officii cu-
riosus, cite sacerdos : omnia tam proyera.

Nulli fere et magna houa , et diuturna contingunt : non
duret, nec ad ultimum exit, nisi tenta félicitas. Filium

SÉNÈQUE.

tel que l’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas

affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pasde 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’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il 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 immortelles non diu daturi , statim tatin dederant,
qualis diu effici potest. Ne illud quidem dicere potes,
electam te a diis, cui frai non liceretfilio. Circui per
omnem notorum et ignotornm frequentiam oculis : 00-
current tibi passi ubique majora. Senserunt ista magni
duces , senserunt principes : ne deos quidem fabula im-
munes reliquerunt, puto, ut nostrorum fuserum leva-
mentum esset , etiam divina eoniidere. Circumspiœ,
inquam, omnes z nullam tam miseram nominabis domum.
quæ non inveniatin miseriore selatium. Non , mehercule.
tam male de moribus tais sentie , ut putem pesse te levius
pati casnm tuum, si tibi ingeutem numerum ’
produxero : malivoli solatii geuus est, tnrha miseram.
Quosdam tamen referam , non ut scias , hoesolere homi-
nihus accidere z ridiculum est enim mortalitafis exem-
pta colligerez sed ut scias fuisse multes, qui tenteront
aspera ferendo placide. A felicissimo incipiam. L. Sylla.
filinm emisit ; nec ea res aut militiam cjus, et acerrimum
virtutem in nestes civesque eontudit, sut effedt, ut oog-
ucmen illud usurpasse salvo videretur , qued surisse il?!
as umsit; nec odia bominum veritus, quorum mali:
illius, nimis secundæ res consultant ; nec invidiam deo.-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées , quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit ’a propos les armes, et les déposa a pro-

pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce n’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
Xlll. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière : il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque 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 dans sa 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-

t

t
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sée, ce roide grande renommée, donna deux de

rum, querum illud crimen eret, Sylla tam felix. Sed
istud inter res uondum judicatas habeatur, qualis Sylla

fuerit : etiam inimici fatebuntur, bene illum arma sum-
sisse. bene posuisse : hoc, de quo agitur , constabit ,
non esse maximum malum, qued etiam ad felicissimos
pervenit...

31111. Ne nimis admiretur Græcia illum patrem , qui
in ipso sacrifiée nuntiata filii morte , tibicinem tantum
facere jussit, et cru-enim capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifes, cui postent tenenti, et
Capitolium dedicanti, mors filii nuntiata est : quam ille
candisse dissimulans, et sollemnia pontificalis carminis
verba eonœpit, gemitu n0n interrumpente precationem,
et ad filii sui nomen, Jove propitiato. Putasses cjus luc-
tus aliquem finem esse debere , cujus primus dies, primus
impetus ab altaribus publicis, et fausta nuncupatione
non abduxit patrem. Dignus, mehercule, fuit memorabiti
dédicatiOne, (lignas amplissimo sacerdoiio, qui colere
des: le irritas quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum, et implevit oculos, et aliqnas voces flebiles mi-
sit, «mais, quæ mes erat præstare defunctis, ad
Capitolinum illum rediit vultum. Paullus circa illes no-

il!
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés , quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion ! Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dicux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt à ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis , il les perd à la fois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. 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. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gémir sur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtant ce Bibulus, quidurant toute 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 triumphi dies, quo vinctum ante currum egit
Persen , inc’yti regis nomen, duos filios in adoptionem
dedit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentos pu-
tas, quum inter commodatos Scipio fuisset? Non sine
motu vacuum Paulli currum populus Romanus aspexit ;
concionatus est tamen, et egit diis gratias, quod campos
voti factus esset. Precatum enim se, ut si quid 0b ingi n-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id suo potins , quam
publice damne solveretur. Vides quam magne anime tu-
lerit : orbitati suæ gratulatus est. Ecquem magis poterat
movere tante mutatio? solatia simul atqne auxilia perdi-
dit z non contigit tamen tristem Paullum Persi videre.

XIV. Quid nunc te per innumerabilia magnorum vi-
rorum exempla ducam. et quæram miseros, quasi non
difficilius sit invenire felices! Quota quæque domns us-
que ad exitum omnibus partibus suis constitit, in qua
non aliquid turbatum sit! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex ce magistratus cita. Marcum, si vis, Bibu-
lum, et C. Cæsarem : videbis inter collegas inimicissi-
mos concordem fortunam. M. Bibuli, melioris quam for.
tioris viri , duo simul filii interfecti sunt , Ægyptio qui--
dem militi ludibrio habiti , ut non minus ipse orbitzte ,
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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 laBretagne , 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 Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cneius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme a
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 plaignît

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils f
et son fils d’adoption 2. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

i Drusus. -- 3 Germanicus.

auctor cjus, digna res lacrymîs esset. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui anno, 0b invidiam collegæ, demi
lainerai, postero die quam geminum funus reunntiatum
est , processit ad solita et publica officia. Quid minus po-
terat , quam unum diem duohus filiis dare t tam cite libe-
rorum luctum finivit , qui consulatum anno luxerat.
C. Cæsar quum Britanniam peragraret, nec Océane fe-
licitatem suam continere posset, audivit decessisse miam
publica secum tata ducentem. In oculis erat jam Cu. Pom-
peius, non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Republica magnum , et modum impositurus incrementis,
quæ gravia illi videbantur, etiam quum in commune
crescerent : tamen intra tertium diem imperatoria obiit
munis, et tam cito dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cæsarum referam! quos
in hoc mihi interim videtur violare fortuna , ut sic quo-
que generi humano prosint, ostendentes, ne ces quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur, sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divus Augustus amissis liberis, nepotibus, exhausta Cæ-
sarum turba, adoptione désertam domum fulsit. Tulit
tamen fortiter, tanquam cjus jam res ageratur, cujus
quum maxime intererat, de dits neminem queri. Tib.

SENÈQUE.

par le voile quidoit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-t-il a Séjan , debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleversât:
tout sans choix, comme dans son domaine. Comé-
mande a chacun de t’apporter ses comptes z au;

cun n’a reçu le jour impunément. i
XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié

que tu consoles une femme : tu me cites des hommes
pour exemple. » Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quandii .
leur plaît , aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous,
le travail et la douleur. En quelle ville, bons”
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
ou Lucrèce et Brutus renversèrent les roisiqui’
pesaient sur nos têtes : Brutus , ’a quinousde-
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 au-dessus des hommes. ASsisc sur

son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche à nos
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit bonheur

Cæsar et quem genuerat , et quem adoptaverat, amisitg
ipse tamen pro rostris,laudavit filium, stetitque in son;
spectu posito cerpore , interjecto tantummodo velameuto.
qued pontificis oculos a funere arceret , et fiente populo
Romano non flexit vultum : experiendum se dedi’t’Sejano

ad latus stanti , quam patienter possetsuosperdere. ’
Videsne quanta copia virorum maximorum sil, quos

non excepit hic omnia prosternens ossus; in (que: toi:
animi houa , toi ornamenta publice privatimque cen-
gesta erant . Sed videlicet it in orbem ista tempétas , et
sine delectu vastat omnia , agitque ut sua. Jube’singulos
conferre rationem : nutli contigit impune nasei; ’

XVI. Scio quid dicas : a oblitus es feminam te conso- ’
lari; virorum refers exempta. n Quis autem dixeriituà»
turam maligne cum muliebribus ingeniis egissc, ’ et.
tutes illarum in arctum retraxisse? Par illis, mihi’crcde’. ’

vigor , par ad honesta (libeatt) facultas est :
doloremque ex æquo, si consuevere, patinantur. In qua
istud urbe , dii boni, loquimur? In qua regem Romani:
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Brute libertateml-
debemus , Lucretiæ Brutnm. In qua Clæliam,
hoste et flumine , ob insignem audaciam tantum non in”-
viros transcripsimus. Equestri insidens statuæ, turam ”



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie : la première, fille
Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
vit, passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas, [de peine a faire preuve de force pour ceux
dent ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
ahlrépublique; mais elle vit Tibérius et Caius
,Graechus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été
de grands hommes, si l’on n’acceptepas qu’ils fu-

rent hommes de bien, massacrés et privés de sé-
pulture.Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : « Jamais

je ,nercesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. » Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu sonefils,
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 ait su’l’auteur du crime.

Elle opposa cependantacette mort précoce et im-
prévueautant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voilà, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les
fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
averses point de longue paix, je dirai presque
point de trève. Tu étais mère de quatre enfants,
Maroia : toute flèche porte , dit-on, quand on l’a-

via, celeberrimo loco , Clœlia exprobrat juvenibus nos-
trisptflvinum ascendenübus , in ca illes urbe sic ingredi,
etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exclu inferri ’feminarum , quæ sues fortiter deside-
me ’t,’nèu ostiatim quæram : ex una tibi familia duas
qulié’,”’ dans. Primam Scipionis filiam, Gracchorum

mirerai illa partus , totidem funeribus recog-
novit j et üe’ceteris facile est, quos nec editos , nec amis-
sos civitas sensit. Tib. Gracchum, et Caium , quos etiam
qui boues vires negaverit, magnes fatebitur, et occises
un: et’insepnltos; Consolantibus tamen miseramque di-
centibus g: Nunquam , inquit, non felicem. me dicam ,
quæ’eraccnàs peperi, Cornelia Livii Drusi , clarissimum
juvenem, illustris ingénu , vadentem per Gracchana

’ VÈSÜÉÎËÏ’, imperfectis toi rogationihus , intra pénates in-

tere’ifituni ’suos amiserat, incerto cædis auctore z tamen
et’ac’erbam’ mortem filii, et inultam, tam magne anime

tulit , aussi ipse lèges tulerat.
Jam cum fortuna in gratiam , Marcia , reverteris, si

tela’,’.”qiiaè’ in ’Scipiones , Scipionumque maires ac filios

exegltï’dtiilru’fcæsares petiit , ne a te quidem continuit.
Plena’et infesta’variis casibus vita est, a quibus nulli
longs pax ,’vix induciæ snut. Quatuor Iiberos 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 la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible : or, elle le
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
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 filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
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 remplace les arbres qu”il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pou r
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce
qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune 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 z nullum aiunt frustra cedere tclum , qued in
confertum agmen immissum est. Mirum est, tentant tur-
bam non potuisse sine invidia damnove prætervehi? At
hoc iniquior fortuna fait, quod non tantum filios eri-
puit , sed elegit. Nunquam tamen injuriam dixeris , ex
æquo cum potentiore dividere : duas tibi reliquit filias ,
et harnm nepotes ; et ipsum quem maxime luges, prioris
oblita, non ex toto abstulit. Habes ex illo duas filias; si
male fers, magna onera , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas quum videris, admonearis fitii , non
doloris. Agricola , eversis arboribus, ques aut ventus
radicitus evnlsit, aut contortus repentino impetu turbo
perfregit, sobolem ex illis residuam fovet, et amissarum
semina statim piaulasque disponit ; et memento (nam ut
in damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tempus
est) adolescuntamissis lætiora. IIas nunc Metilii fui filins
in cjus vicem substitue, et vacantem locum expie. Unum
dolorem gemiriato solutio leva. Hæc quidem natura mor-
talium est, ut nihil magis placeat, quam quod amissum
est; iniquiores sumus adversus relicta, ereptorum desi-
derio : sed si æstimare volueris , quam tibi valde fortuna,
etiamquum sævierit, pepercerit, scies te habere plus
quam solatia. Respice toi nepotes, duas filins.
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il i
XVll. Dis encore ceci, Marcia : «Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un
soutien et un honneur. » 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 ne jamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait a un homme partant pour Syra-
cuse : « 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 île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ltalie. Il paraît certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer « arrache la Sicile des flancs de
l’Hespérie’. » Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’elle n’est pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives , soit

4 Virg. Æneid., lib. 111, v. 43. ’

XVII. Die illud quoque, Marcia : a Moveret me, si
esset cuique pro moribus fortuna, nunquam mala bonos
sequerentur : nunc vidéo, exemto discrimine , et eodem
mode males bonosque jactari. Grave est tamen, quem
educaveris juvenem, jam matri , jam patri præsidium ac
decus , amittere. n Quis negat grave esse , sed humanum
est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut spera-
res, metueres, alios teque inquietares, mortem et ti-
mères et optares , et, qued est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas petenti diceret : omnia incommoda,-
omnes voluptates futurœ peregrinationis tuæ ante cog-
nosce, deinde ita naviga. Hæc sunt quæ mirari possis;
videbis primum ipsam insulam ab Italie angustointerci-
sam freto, quam continenti quondam cohæsisse constat :
subitum ille mare irrupit, et

Hesperium siculo latus abscidit :

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem stringere) stratam illam fabulosam Charybdim,
quamdiu ab austro vacat; at si quid inde vehementius
spiravit, magno hiatu profundoque navigia sorbentem.
Videbis celebratissimum carminibus fontem Arethusam
nitidissimi ac perlucidi ad imum stagni , gelidissimas

SENEQun
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent

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 façonnés la main de l’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu 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 (le bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-
leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveiiles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. L’a tu trouveras Denys

le tyran, bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges: il fera dé»

capiter ceux-la pour la moindre offense; iI-appel-
lera dans sa couche et les hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales

orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles illa fois.
» Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rete-

nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir ancra Syracuse, de quel
autre que de lui-même aurait-il droit de se plain;
dre, quand il ne serait pas tombédan’scetîe’ville,

mais qu’il y serait venu sciemment et velo’ntaire-

ment? " ’ ’
aquas profundentem; sive illas ibi primum nascentes in-
venit, sive immersum terris flumen intégrlim aubier tot
maria , et a confusione pejoris undæ servatum, reddidit.
Videbis p0rtum quietissimum omnium , quos aut natura
posuit in tutelam classium, aut adjuvit manus,’sie.
ut ne maximarum quidem tempestatum locus sit.
Videbis ubi Athenarum potentia fracta : tibi toi millia
captivorum, ille excisis in infinitum altitudinem suis
lautumius carcer incluserat : ipsam ingentem civitatem,
et laxius turritam, quam multarum urbium,fines sint :
tepiuissima hiberna , et nullum diem sine interventu se;
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
æstas hiberni cœli beneficia corrumpet. Erit Dionysins
illic tyrannus , libertatis, justitiæ , legum exitium , demi-
nationês cupidus etiam post Platonem, vitae etiam
exsilium : alios uret, alios verberabit, aliosob hivernoi-
fensam jubebit detruncari : arcesset ad libidinem’mares
feminasque , et inter fœdos regiæ intemperaptiæ grèges

parum erit simul binis coli-e. 1 I l .
Audisti quid te invitare possit , quid abstenant a

proinde aut naviga , aut resiste. Post hane dénantîme-

nem, si quis dixisset intrare se Syracusas velle, -
justam querelam de ullo , nisi de se, habere posset, qui
non incidisset in illa , sed prudens sciensque venisset ?



                                                                     

CONSOLATION A MARClA.
De même la nature dit ’a tous : «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’autrela livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel crédit que personne, à cause d’eux,

n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvr’rr 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 a
les. déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
Baril n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. » Après

ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres
des, enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XYlll, Voyons , rapprochons de cette image
l’entréede l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller à Syracuse, je t’ai montré les charmes et
les. déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance» je sois appelé pour te donner des con-
sans; Tu ’vasîjentrer dans la cité commune des

dieux-:etdes hommes, qui embrasse tout , qu’en-
traînent des, lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révélations, les astres accomplissent leur infatiga-

ble ministère, Tu verras la d’innombrables étoiles,
et,cet’.’.aStreÇ.rnerveilleux qui remplit tout a lui

serin-ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Dicitpgnnibus nobissnatura : Neminem decipio; tu si
filios sustuleris, poteris habere formosos, poteris et de-
formes ; et si ferlasse tibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tamservator patriæ, quam proditor poterit. Non
desperes. tantæ dignationis futures, utnemo tibi
prepterillos’maledieere audeat ; propone tamen ettantæ
futuros turpitudinis, ut ipsi maledictumusint. Nihil vetat
illes suprema .præstare, et laudari te a liberis tuis;
sed site parage-inquam in ignem positura, velpuerum,
Aval juvenem , rei senem. N il enim ad rem pertinent anni ;

non acerbum funus est, quodgparens
"magvaost lias lèges propositas, si Iiberos tollis , omni
dope invidia-tyrans a qui tibi nihil spopouderunt.
ï gym. Médiane imaginaux agedum totius vitæ intrai-
tumreferamus. Syraçulsas visere délibéranti tibi, quid-
dçlectare.poterat,, quidquid offendere, expos-ni :
nascentime tibi venire in consilium. Intratura es
dits hontinibusque communem, omnia complexam,
legibus ætcrnisque devinctam , indefatigata cœles-
tiam otficia nouement. Videbis illic inuumerabiles stalles,
une sidère omnia impleri, solem quotidiaua
antan dièi poétisque spatia signantem, annuo æstates
hiemesque æqualiter idividentem. Videbis nocturnam
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, 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, tes
yeux s’a’haisseront sur la terre , ile trouveront un

autre ordre de choses et d’autres merveilles. lei de

vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue z les rivières s’épanchent dans les campagnes :

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, mode toto
0re terris imminentem, accessionibus damnisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinque
sidéra diverses agentia vias, et in contrarium præcipiti
mundo nitentia -. ex horum levissimis motibus fortunae
populorum dépendent, et maxima ac minima perinde
formantur, prout æquum iniquumve Sidus incessit. Mi-
ra-beris collecta nubila, et endentes aquas, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satiatos spectaculo supernorum in terram oculos
dejeceris, exeipiet te alia fortuna rerum, aliterque mi-
rabilis. Hinc camporum in infinitum patentium fusa pla-
nifies; bine montium magnis et nivalibus surgentium
jugis erecti in sublime vertices ; dejectus fluminum , et
ex une fonte in Orientem Occidentemque defusi amnes;
et summis cacuminibus nemora nutantia, et tantum sil-
varum cum suis animalibus, aviumque concentu dissone.
Varii urbium situs et scelusæ nationes locorum difficul-
tate, quarum aliæ se in erectos subtrahunt montes, aliæ
ripis, lacu, vallibus, palude circumfunduntur; adjuta
cultu seges, et arbuste sine cultore fertilia, et rivorum
[cuis inter prata discursus , et amœni sinus , et littora in
p0rtum recedentia, sparsæ tot per vastum insulæ quæ

lima: successionem , a fraternis occursibus lene remis- l interventu suo maria distinguunt. Quid lapidum gemma-
8.



                                                                     

ne SÉNÈQUE.les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent-des paillettes d’or mêlées’a leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; 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. L’a 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, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-môme, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu veux

0 Les volcans des îles Lipari.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arenis interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari intentes ignium faces , et vinculum terrarum
Oceanus, continuationem gentium triplici sinu scindens ,
et ingenti licentia exæstuans? Videbis his inquietis, et
sine vente fluctuantibus equis immani et excedenti ter-
restria magnitudine animalia, quædam gravia et alieno
se magisterio moventia , quædam véloeia , concitatis per-
niciora remigiis, quædam baurientia ondes, et magno
prænavigantium periculo efflantia. Videbis hic navigia ,
quas non novere terras quærentia. Videbis nihil hu-
manæ audaciæ intentatum , erisque et spectatrix , et ipsa
pars magna conantium; disces docebisque artes, alias
quæ vitam instruant , alias quæ ornent, alias quæ regant.

Sed istie erunt mille corporumet animorum pestes , et
belle , et latrocinia , et venena , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisque , et carissimorum acerbe desideria,
et mors, rincertum, facilis, an per pœnam cruciatum-
que. Délibera tecum, et perpende quid relis; ut in illa
venias, per ista exeundum est. Respondcb’s, velle te
vivere? quidni? Immo, pute, ad id non accedes, ex quo

que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. C’est a toi de’l’accep-

ter avec ses conditions. -Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie , ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir. aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir , ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable.’Car, loin

des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc
l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nouslleur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les

abuser nous-mômes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous les avons fait partir devant’pour les

suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
« Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? » Console-toi ;Vcar s’il estimon-

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 à la puissance, que l’on en’voitïein’dre

de la haine contre leurs fils, désavouér’leurs en:

fants, et vider leurs maisons par le crime: Je sais
que tu vas me dire : « Ce qui me touche;’çe n’eSt

pas mon propre dommage : car on neilinérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

l fils, comme celle d’un esclave: quandfp’on’VaÏle

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convertit; Neme, .
inquis, nos consuluit. Consulti sunt de nobis parentes
nostri; qui quum conditionem vitæ nossent, in hane nos

sustulerunt. ’ r n I’XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Movet logement
desiderium cjus , quem dilexit. Id par se toieriibile en;
paret. Absentes enim abfuturos, dum viverentt’hon fle-
mus, quamvis omnis usus illorum nobis et compactas
ereptus sit. Opinio est ergo quæ nos cruciat :et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostri:
potestate remedium habemus. Judicemus illas abesse ,
et nosmetipsi non fallamus ; dimisimus illes g intimation;
secuturi præmisimus. Movet et illud lugentem’f il Non
erit qui me defendat , qui a contemtu vindieet! in Ut mi-
aime probabili , sed ver-o solatio utar , in civitate nostra
plus gratiæ orbitas confert , quam eripit. Adeoque senec-
tutem solitudo, quæ solebat destruere, ad potentiam
ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et libérés cju-
rent, et orbitatem manu facient. ’ l

Scie quid dicas : a Non movent me detrimenta inca;

vivre? - Pourquoi non? -- Pour moi, je pense

morts comme des absents, et ce ne sera pas nous ,



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. » 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
ausurqu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
lesinorts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nons a donné pour si terrible, n’est qu’une

tabler-iles 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’accesé’s , point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeuxï’de’ poètes, qui nous ont poursuivis de vaines

terreurs.- La mort estle délivrance, la fin de toutes
’nosrpei’ne’s; 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’.’Laïm0rt 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
u’n’sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La

fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on’n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par
l’a’erainte de la pauvreté, par le souci des ri-

.chesSes, par les passions qui harcèlent notre âme

étenim non est dignus solatio, qui filium sibi decessisse,
sicat maneipium, moleste fert; cui quidquam in filio
respicere, præter ipsum, vacat. » Quid igitur te, Mar-
cia , movet,?ntrum, qued filius tuns decessit, au , quod
diu vixit? Si, qued decessit, semper debuisti dole-
memoriam enim scisti mori. Cogita nullis ,defunctum
matis. affici,:,illa quæ nobis inferos faciunt terribiles , fa-
bulant esse,,gnullas imminere, mortuis tenebras, nec car-
acrem,,neeflwnina flagrantia igue, nec oblivionis amnem,
ne?! tuibnüalimæt reos, et in illa libertate tam laxa .ullos
iterumfirannosgLuserunt ista poetæ, et vanis nos agi-
mammaires. Mors omnium dolorum et solutio est et
finissfllzlüaquam male nostra non exeunt, quæ nos in
51le Hanqnilütatem, in qua, anteqnam nasceremur,
incuimus,..mpenit. Si mortuorum aliquis miseretur, et
non .natmmmisereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest aut bonum aut malum esse, quod
:aliqnidzestëiqnod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
irhikinlinelügritanulli nos fortuna: tradit. Mala enim bo-
aiiquam versantur materiam. Non potest id
ténue, quod natura dimisit; nec potest miser
remuai nullus est. Excessit filins tuns termines, intra
(Exœpit illum magna et æterna pax : non .
matu, non divitiarum cura, non libidinis
par Voluptatem animes carpenfis stimulis incessitur , non

in
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’effrayer.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux ,
ceux qui ne célèbrent pas la mort Comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle 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’ilsol’in-

voguent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : à l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses yeux 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 suæ premitur , nec
conviciis quidem ullis verecundæ aures verberantur :

A nulle publica clades prospicitur, nulla privata : non sol-
licitas futuri pendet ex eventu, semper in deteriora de»
pendenti. Tandem ibi constitit, unde nil cum pellet, ubi
nil terreat.

XX. 0 ignaros malorum suorum, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudaturl quæ sive felicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatem
aut lassitudinem senis terminat, sive juvenile ævum, dum
meliore sperantur, in flore deducit, sivekpueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium , quibusdam votum , de nullis malins merita, quam
de his ad quos venit anteqnam invocaretur. Hæc servitu-
tem invito domino remittit; hæc captivorum catcnas
levat ; hæc e carcere deducit , quos exire imperium im-
potens vetuerat; hæc exsulibus in patriam semper ani-
mum oculosque tendentihus, ostendit, nihil interesse
inter quos quisque jaeeat; hæc, ubi res communes for-
tuna male divisit, et æquo jure genitos alium alii dona-

,vit, exæquat omnia; hæc est, quæ nihil quidquam
alieno fecit arbitrio ; hæc est, in qua nemo humilitatem
suam sensit; hæc est, quæ nulli parait ; hæc est, Mar-

, cia , quam pater tuns concupivit. Hæc est, inquam , quæ
efficit, ut nasei non sit supplicium : quæ efficit, ut non
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’on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais

obéi a personne ; elle qu’appelèrcnt les vœux de ton

père, ô Marcia! C’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je 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-la les
empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets , je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lit-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 à pro-

pos, à combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. Il vit le bourreau
égyptien; il offrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter son salut. Car

concidam adversus minas casuum, ut servare animum
salvum ac potentem sui possim. Habeo quo appellam.
Vidéo istie cruces non unins quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricatas; capite quidam converses in terram
suspendere , alii per obscœna stipitem egerunt , alii bra-
chia patibulo explicuerunt. Video fidiculas, video ver-
bera , et membris et singulis articulis singula machina-
menta g sed vidéo et mortem. Sunt istie bustes cruenti,
cives superbi ; sed vidéo istie et mortem. Non est moles-
tum servire, ubi, si domini pertæsum est, licet une
gradu ad libertatem transire contra injurias vitæ , bene-
ficium mortis habeo.

Cogita, quantum boni opportune mors habeat : quam
multis diutius vixisse nocuerit. Si En. Pompeium , de-
cus istius firmamentumque imperii, Neapoli Valetudo
abstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum suo
depulit. Vidit legiones in conspectu suo cæsas ; et ex illo
prælio , in quo prima acies senatus fuit, quam infelices
reliquiæ sunt , imperatorem ipsum superfuisse l vidit
Ægyptium carnificem , et sacrosauctum victoribus corpus
satelliti præstitit, etiamsi incolumis fuisset pœnitentiam
alutis acturus. Quid enim erat turpius, quam Pompeium

SÉNEQUE.

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 surfa
tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles. fissentles
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerreflegpil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé réglerla suceras,-
sion d’un roi 4, avait été englouti par la. mer,,même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il aveulit; cette
pensée, que personne n’eût osé le crime,;deyant

Caton. Quelques années de plus, et cet. homme,
né pour être libre, né pourlalibertépubliqtle,
sera forcé de fuir César et. de suivre ,Bompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tortil

ton Métilius : bien plus, il lui a faitremise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’ila
survécu; imagine la vie la plus longuequi soit
accordée à l’homme. Que c’est peu de chose!

pour de très-courts instants , nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitterbientôt ,pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes conf

4 Ptolomée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivere beneficio regis? M. Gicero si eo tempéré, que
Catilinæ sieas devitavit , quibus pariter cum patrie petiu
tus est, concidisset , liberata republica conservata? cjus ;
si denique tiliæ suæ funus secutus fuisset, etiam; time
felix mari potuit. Noniv-idisset strictes in nimia capita
mucrones , nec divisa percussoribus occisoruni au
etiam de suo périrent , non hastam consularia veut-
dentem , nec cædes , nec locata publice boita,
rapinas, tantum Catilinarum. Marcum, (inermem fieu
Cypro et hereditatis regiæ dispensatione radeaan maie
devorasset, vel cum illa pecunia, quam affamât)! alvin
belle stipendium, nonne ille bene actum ’f’orettnihe’c

certa secum tulisset, neminem ausurum
peecare. Nune armorum adjectio panelssimonumcvm
libertati non suæ tantum sed publicæ natum mgit, 68-
sarem fugere, Pompeium sequi. , r: .’: vu

Nihil ergo mali immatura mors attulit ’wi:
etiam malorum remisit patientiam. a
periit, et immatures. a» Primum , puta illum W4
eomprehende quantum plurimum procéderevhoniniü-
cet : quantulum est P Ad brevissimum tempus sont miro
cessuri loco, venienti in pactum hoc, prospicimsrhl-
pitium. De nostris ætatibus loquer, ques inamicale-

Il)

I



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
ditions. Je parle de la vie humaine que nous

Moyens se dérouler avec une incroyable vitesse.
ï Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-l’a même

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
seshnmaines sont éphémères, périssables, et ne
tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre,.avec tous ses peuples , ses villes , ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour

notas,.si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque. chose de moins qu’un point, en re-
gardde tous les temps. La mesure du temps est
plqsgrando que celle du monde , puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, a quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Citeàmoi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’estpas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. li ne lui res-
tait plusrien 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 déquatorze années z 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 eqnvelvi constat; computa urbium secula; videbis
quam prix; diuqsteterint, etiam quæ vetuste gloriantur.
Omnia humanabrevia et caduca sunt, infiniti temporis
nullam parian] occupantia. Terram hane cum populis,
urbibusque, et flnminibus, et ambitu maris , pnncti
pommus,,.lad universa referentes: minorem por-
tienern ËQS, . ira quam pnncti habet, si tempori com-
paratrirflpypnigeujus major est mensura quam mundi;
qppm ille se intra hujus spatiumttoties remetiatur.
Quid-aggin’tprest id. extendere, cujus quantumcunque
tuait ,ingrpmentpnl, non mnltum aberit a nihilo? Une
mnltummt qued vivimus, si satis est. Licet mihi
vivaces etinmemtlriam traditæ senectutis vires nomines,
centenggjenoaque ,pereenseas aunes : quum ad omne
mmditniseria animum , nulle erit illa brevissimi lon-
ævi différentia , si, inspecte quanto quis vixe-
pit spatiqgepmparaveris quanto non vixerit.

,pçnimrnaturus decessit g vixit enim quantum
Mil.vixerc,,Nihil enim illi jam ultra supererat, Non
un, hemînibns senectus est, ut ne animalibus quidem;
jangmmerdeeim quædam annos defatigantur ; et hæc
Neumann ætas est, quæ homini prima; dispar cui-
que vivendi’facultas data est z nemo nimis cite moritur ,
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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 borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
il a fait sa tâche.

« il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. » Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: « Il eût pu vivre plus longtemps! » Sa vie n’a

pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui fut promis à
chacun lui est payé. Les destins suiventleur pro-
pre impulsion ; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien a leurs promesses : nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés ,
quand toutd’abord l’enfance et lajeuncsse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et , pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès ,31 le bien pren-
dre , est une décadence.

qui victurns diutius quam vixit, non fuit. Fixes est cui-
que terminus; manebit semper ubi positus est; nec
illum ulterius diligentia aut gratia promovcbit : soit li-
benter.ullum ultérius diligentiam ex consilio perdidisse.
Tulit suum ,

Metasque dati pervenit ad ævi.’

Non est itaque qued sic te encres : Potuit diutius vivere.
Non est interrupta cjus vite , nec unquam se armis casas
interjecit; solvitur qued cuique promissum est : eunt
vi sua tata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisse
semeldemunt : frustra vota ac studia sunt. Habebit quis-
que, quantum illi dies primus adseripsit; ex ille, que
primum lucem vidit , iter mortis ingressus est , accessit.-
que fate propier : et illi ipsi ,. qui adjiciebantur adoles-
centiæ anni , vitæ detrahebantur. In hoc omnes errore
versamnr, ut non putemus ad mortem , nisi senes incli-
natosque jam vergere : quum ille infamia statim, etju-
venta, omnisque ætas ferat. Actura opus suum feta nobis
sensum nostræ necis auferunt : quoque facilius obrepat
mors, sub ipso vitæ nominé latet. Infantem in se pue-
ritia convertit, pueritiam pubertas, pubertatem juven-
tus, juventutem senectus abstulit. Incrementa ipse si
bene computes , damna sent.
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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 baise, qu’il n’ait rien a 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’est donc aux plus heureux a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

par 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?

XXll. Songe aux mille souilluresde l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, vouésjeunes 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, Marcia, non tam diu vixisse filium
tuum, quam potuisset? Unde enim scis, au diutiusilli
expedierit? an illi hac morte consultum sit? Quem inve-
nire hodie potes , cujus res tam bene posîtæ sunt et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempore, timendum sit?
Labunur humana , ac fluant; neque pars vitæ nostræ
tam obuoxia eut tenera est, quam quæ maxime placet.
Ideoqne felicissimis optanda mors est, quia in tante in-
constantia turbaque rerum , nihil nisi qued præteriit, ,
certum est. Quis tibi recepit, illud pulcherrimum filii
tnl corpus, et summa pudoris custodia inter luxuriosæ
urbis oculos conserralum , potuisse ita morbos evadere,
ut ad senectutem formæ illæsnm perferret decus?

XXII. Cogita animi mille tabès; neque enim recta in-
génia, qualem in adolescentia spem sui fecerant, usque
in senectutem pertulerunt : sed interversa plerumque
sunt. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et coegit de-
honestare speciosa principia , eut in pepinam ventrem-
que præcoquis summa illis curarum fuit, quid essent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas,1naufragia , lacc-
ratlones medicorum ossa vivis legentium , et iotas in vis-
cera maous demittentium , et non simplici dolore pu-
dcnda curantium. Post hæc exsilium : non fuit innocen«
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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. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne a notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client S’atriusSé-

cundus. Il était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret Ide
son âme, comme celui-ci : «on ne place-pas»S’éjan

sur nos têtes, il y monte.» On avait déCrété d’éle-,

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César l réparait l’incendie. Cordes s’écria :

a C’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan surles

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 engraissaitde

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-

4 Tibère.

tior filins tous, quam Rutilius. Carcerem :pnjon fuit
sapientior , quam Socrates. Voluntario vulnère transfixum
pectus :non fuit sanctior quam Cato. Quumuista per-
spexeris, scies optime cum his agi, quos natura, quia
illes hoc manebat vitæ stipendium, cite inltutiim rece-
pit. Nihil est tam fallax , quam vite humana ;niliil tain
insidiosum; non mehercule quisquam aeeepisscttnisi da-
retur insciis; itaque si felicissimum est,-’no’n nasei”,
proximum pute, brevitate vitæ defunctos, cite in
grum restitui. Propone illud aeerbissimumitibi’tempus,
que Sejanus patrem tuum clienti sue SatrlôiSecu’ndo
congiarium dedit. Irascebatur illi 0b unum’au’tï’alternm

libertins dictum , qued tacitus ferre non peinerai, Soja-
num in cervices nostras nec imponi quidem, ’sedïàseen-
dere. Decernebatiir illi statua in Pompeii ’theatiioî’pok
nenda, quod exustum Cæsar reficiebat. Exclama’vlt’Cor-

dus: a Tune vere théatrum perire. n Quis-ergo non
rumperetur, supra cineres Cn. Pompeii constitui Séja-
.num., et in monumentis maximi imperatoris consécrar’i
perfidum militem? conseeratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos, omnibus
feras haberet , sanguine humano pascebat , circinnlatralre
hominem, et illum imperatum , incipiant. Quid faéere’tl’

. r-ÀAy-L 0......- W--Æ-meun---°-- --’- .
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
peur faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
’s’abstint de souper, comme si déjà il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant : le quatrième , la faiblesse de
senÎeerps le trahissait. Alors t’embrassant : « Ma

chère fille , dit-il , apprends la seule chose que je
t’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin
de lamort, et déjà le passage est a demi franchi.
ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. »
Puisil ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière’,’iet s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher’cette’proie a la gorge altérée de ces loups

avides”. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel’ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus neleur’échappâtl 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-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
Combien de vicissitudes fondent à l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la’mert’ d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!
Î XXIII. Outre que toutavenir est incertain, ou

si vivere venet, Sejanus rogandus erat; si mori, filia;
marque inexorabilis : censtituit filiam fallere. Usus ita-
que balneo,,et que plus virium poueret, in cubiculum
se hélai. statufias contulit ; et dimissis pueris , quædam
péri’qnes’tifam, ut videretur edisse, projecit: a cœna
deinde, ;quasi jam satis in cubiculo edisset, abstinuit z
aurone blie,, et tertio idem fecit. Quarto, ipse infirmi-
massepain; ,faciebat indicium. Complexes itaque te,
,,inquit, fille, et hoc anum , tota éclata vita,
iterflrnflrtisçipèçessus sum , et, jam medium fere teneo.

fiequarglinenec debes, nec potes. n Atque ita lumen
2mn? jussit, et se in tenebris condidit. Cognito
consilia pubiiea voluptas erat , qued e faucibus avi-
dissîip’ierum ,lupornmï educeretur præda. Accusatores ,

scient). qu , attelant consulum tribunalia : queruntur
mon, Ier interpellantes qued coegerant; adeo illis
Corduyàiiid’èbatur effugere. Magna res erat in quæstione,

reiprolribermtur; dum deliberatur , ac-
cusatoresjterum adeunt , ille se absolverat. Videsne ,
Marcia ,Ilqiiaiitæniniquerum temporum vices ex inopi-
irato; il ” j a tint? iles qued alicui tuorum mori necesse fait?mais: salien. ..

XXII’L’Præter hoc , qued omne futurum incertum est,
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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 traînentnaprès 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 longaséjour 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 la ce qu’elle veut , la
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 yeux ; 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 deteriora certius , facilius ad supères iter est animis
cite ab humana conversatione dimissis; minus enim fæcis
ponderisque traxernnt : anteqnam obducerent, et altius
terrena conciperent , liberaii , leviores ad originem suam
revolant, et facilius , quidquid est illud obsoleti illitique,
eluunt. Nec unquam magnis ingeniis cara in corpore
more est; exire atqne erumpere gestiunt, ægre bas an-
gustias ferunt , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
humana despicere. Inde est qued Plate clamat : Sa-
pientis animum totum in mortem prominere, hoc velle,
hoc meditari , hac semper cupidine terri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum videres senilem in
juvene prudentiam , victorem omnium ,voluptatum ani-
mum, emendatum, carentem vitio, divitias sine avari-
tia , honores sine ambitione. voluptates sine luxuria ap«
petentem, diu tibi putabas illum sospitem. pesse contin-
gere P Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus :nec
ultimum tempus exspectant, quæ in primo maturuerunt.
Ignis que clarior fulsit, citius exstinguitur : vivacior est,
qui cum lenla difficilique materia commisses, fumoque
demersus , ex sordide lucet; eadem enim detinet causa ,
quæ maligne alit; sic ingenia que illustriera, ce 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 à la décadence. Fabianus 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 a un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXlV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toute sa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les 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
ale temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils

ne s’est éloigné de les regards; c’est sous tes 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

viora surit. Nain ubi incremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus ait, quod nostri quoque parentes
videre, puerum Romæ fuisse, statum ingentis viri : sed
hic cito decessit ; et moriturum brevi nemo non prudens
dixit; non poteratenim ad illam ætatem pervenire , quam
præceperat. Ita est indicium imminentis exitii mataritas ,
et appetit finis , ubi incrementa consumta sant.

XXIV. Incipe virtutibus illum, non annis æstimare :
satis dia vixit; pupillus relictus, sub tutorum cura usque
ad decimum quartant annum fuit , sub matris tutela sem-
per; quum haberet sucs pénates, relinquere tues noluit.
Adolescens statura, pulchritudine, cetero corporis ro-
hore castris natus , militiam recusavit , ne a le discederet.
Computa, Marcia, quam raro liberos videant, quæ in
diversis domibus habitant : cogita , tot illos perire annos
matribus , et par sollicitudinem exigi , quibus filios in exer-
citu habent : scies mnltum patuisse hoc tempus, ex quo
nihil perdidisti. Nunquam a conspectu tuo recessit; sub
oculis tuis stadia formavit, excellentis ingenii , et æqua-
turi avum, nisi obstitissct verecundia, quæ multorum
profectus silentio pressit. Adolescens rarissimæ formæ,
tu tara magna mulierum turbe viros corrumpentium, nul-
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commune,jeté au milieu de toutes ces lemmes
qui s’étudient à corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune : et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo.-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un

candidat méritant. , . l .Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il L’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peutledér
tourner de toi; jamais il ne te sera une caused’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuréltoutes
les larmes que tu devais à un si digueËfiJ’s graver

nir , à l’abri des hasards , est désormais plein de
charmes, pourvu que tu saches jouir de tan fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il vzavaiten lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de.
ton fils, et encore d’une ressemblance bieluünparç

faite. Mais lui, désormais éternel ,qen possæsion
d’un état meilleur , débarrassé de liens étrangers,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu. vois entou-
rés de muscles , cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme

qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée,
scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger, dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et Rabattre:
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 quum quarumdam
tandum pervenisset improbîtas, erubuit ,Aquasi ,
quod placuerat. Hac sanctitate morum effecit,, huer
admodum dignus sacerdotio videretur, materna’sinç du;
bio suffragatione z sed ne mater quidem nis-i; pro boita
candidate valuisset. Harum in contemplatiOnF
filium gare, tanquam si nunc ille tibi magis variât; mine

nihil habet quo avocetur ; nunquam tibi
nunquam mœrori erit. Quod unum ex tam ’fili’opo-I
taras dolera, doluisti : cetera exemta casibus , flâna me

luptatis sunt, si modo uti filio sois, si i110
pretiosissimum fuerit , intelligis. Imago «tamtam: fini fui
periit, et effigies non simillima : ipse quidem” ,’
meliorisque nunc Stratus est, despoliatus marihus’àliéni’s,

et sibi relictus. Hæc quæ vides ossa circumvolutalf,’
et obductam cutem, vullumque et ministras manas; et
cetera quibus involuti sumus , vincula animorum tene-
bræque sant. Obruitur his animas , offuscatujr, infleitur,
arcetur a veris et suis, in falsa conjectus : omne illi cum
hac carne gravi certamen est, ne abstrahatur’et sidatl:
nititur illo , unde dimissus est; ibi illum æterna requîtes
manet, e confusis crassisque para et liquida mentem;
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas

a pluszpar-tie de lui que sa toge ou tout autre vête-
mentdu corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
dallai sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-

. nobé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
lavande la souillure des vices inhérents à toute
. vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

cuilplane au milieu des âmes heureuses, admis
.îdam la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bknfait de la mort. La, ton père, Marcia, quoi-
,ng pnncti-n y soit le parent de tous, se consacre
àson- petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
filai enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plaîtà; l’initier aux mystères de la nature ,

non d’après des conjectures, mais d’après une

sciencede toutes choses, puisée aux sources du
vrai... Et de mêmeque c’est un charme pour l’é-

imager, deparcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue v, c’en est un pour ton fils d’in-

terpoger sur les causes célestes un interprète de
familial] aime à plonger sa vue dans les profon-
deursqde la terre; il se plaît à regarder d’en haut
les, choses, qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,

cardais-toi comme devant un père et devant un fils

qui te contemplent; non pas ceux que tu-connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
émîmes. demeures: rougisîle toute pensée basse et

vulgaire , rougis de pleurer les tiens dans leur

five non est, qued ad sepulchrum filii tui
cjus et ipsi molestissima istie jacent ossa
t Magnant agis illius, partes quam vestes aliaque
i. Integer ille nibilque in terris re-
finqmpzmg’txtet tutus excessit : paulumque supra nos

.,.dnm expurgatur, et inbærentia vitia situm-
, mvi excutit: deinde ad excelsa sub-
uhtqçwimrîfieljceslcurfit animas , excipitque illum cœtus
Psacer, :Gatonesque, utique contemtores vitæ,
;liberi. Parens tuns , Marcia , illic ne-

. quamquam illic omnibus omne cognatum
sininnova luce gaudentem , et vicinomm si-
demm meam decet, nec ex conjecturis , sed omnium ex .
vero peritus, in arcana naturæ libens ducit. thue igno-
tarum monstratus hospiti gratus est, ita scisci-
tanti cœlestiam causas domesticus interpres. In pro-
fundis terrarum permittere aciem juvat ; delectat enim ex
alto reficta respicere. Sic itaque, Marcia , te gere, tan-
quam sub oculis patrie filiique posita, non illorum quos
noveras,sedtanto excellentiorum, et in summo locata-
rum : embesce quidquam humile aut vulgare, et mutatos
in mitas tues fiera. In æterna rerum per vaste et libéra
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, à travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre-

mêler aux astres. ’
XXVI. Figure-toi donc, ô 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, etcondamnait lui-même
ses proscripteurs à une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma fille, t’enchaîner’a de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes 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. Ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent 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 a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livré a la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interfusa maria discludunt , nec
altitudo montium, aut imæ valles , aut incerta vada Syr-
tium; tramites omnia plani, et ex facili mobiles, et ex-
pediti , et invicem pervii sunt, intermixtique sideribus.

XXVI. Puta itaque ex illa arec cœlesti patrem tuum ,
Marcia , cui tantum apud te auctoritatis erat, quantum
tibi apud filium tuam; non illo ingenio, quo civilia balla
deflevit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit,
sed tanto elatiore, quauto est ipse sublimior, dicere : cur
te, filia, tam longa tenet ægritudoi’ Cur in tenta Veri
ignorantin versaris , utinique actum judices cum filio tue,
quad in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
suos? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia?
quam nullis benignam facilemque se præstiterit , nisi qui
minimum cum illa contraxerant? Regesne tibi nominem
felicissimos futuros, si maturius illos mors instantibus
subtraxisset malis? An romanos duces , quorum nihil
magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxeris? au nobi-
lissimos viros clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
posita cer-vice formatos? Respice pat-rem atqne avum tuum.
Ille in alienipercussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et cibo prohibitus , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit à 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 ,--n.ous voyons que rien chez vous n’est, comme

vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout y est bassesse, misère,
anxiété; et vos yeux 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 flottes qui viennent se bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin : icirien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs soutenu; on vit-en public
et devantltous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisaisxgloire 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 tes regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me juvat animo scripsissel Cur in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in
unum omnes , videmusque non alta nocte circumdati , nil
apud vos, ut putatis, optabile, nil excelsum, nil splen-
didum; sed humilia cuncta, et gravia , et anxia, et quo-
tam partent luminis nostri cernentia? Quid dicam , nulla
hic arma mutuis furere concursibus , nec classes classibus
frangi, nec parricidia autfiugi, aut cogitari , nec fora li-
tihus strepcre dies perpétues : nihil in obscuro, detectas
mentes, et aperta præcordia, et in publico medioque
vitam , et omnis ævi prospectum, eventumque P Juvabat
unins seculi me facta componere, in parte ultima mundi,
et inter paucissimos gesta : lot secula, tot ætatum con-
textum et seriem, quidquid armorum est, licet visere;
licet surrectura, licet ruitura regna prospicere, et mag-
narum urbium lapsus, et maris noves cursus. Nam si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune fatum, nihil
quo stat loco stabit; omnia sternet , abducetque secum ve-
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rien ne restera debout à sa. place. Le temps doit
tout abattre, tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes ; ailleurs il fera jaillir en ’
haut des roches nouvelles ; il absorbera lespmers, 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, toute la terre habitable; dansle
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: aStresivien- .
dront heurter les astres; toute matièret’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 pes-
session de l’éternité, quand Dieu trou’vera’bon

d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-

tères! ’* M ’I’
.,..l

tustas : nec hominibus solum (quota enim istafortnitæ
potentiæ portio est,) sed locis, sed regionibns, sed
mundi partibus ludet; tot supprimai; montes ;- et alibi ru-
pes in altum novas exprimet; maria sorbebit, (lamina
avertet ; et commercio gentium rupto, sociétatengeneris
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatîbusî’ïâittîd subdu-

cet urbes, tremoribus quatiet , et ex imoi’pésfilentîæ
halitus mittet, et inundationibus, quidquidiihabîtatnr,
obducet : necabitque omne animal orbe satineras, et ig-
nibus vastis torrebit incendetque mortalia.’Etiijûiiïfi tein-

pus adveuerit, quo se mundus’ renomma-us
viribus ista se suis cædent, et sidéra siden’busînitm’eht,
et omni flagrante materia, uno igue, quidqîlîél’hufi’c’ex

disposito lucet, ardebit. Nés quoque felièæ’anîfiëg’, et

æterna sortitæ , quum Deo visum erit iterum’ista ,
lahentibus cunctis , et ipsæ parva ruinæ ingénusaccanib,

in antiqua elementa vertemur. Felicem
Marcia,quiista jam novit. o " Hf.

s
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DE LA PROVIDENCE,

’l POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE , LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

’ ’ SUJETS AU MAL.

I. Eux-medamandes, Lucilius, comment il se
fait, silevmonde est gouverné par une Providence,
que, tantzde maux arrivent aux hommes de bien.
limais. plus d’avantage à répondre dans le corps

d’ammmge ,où j e prouverais que la Providence
préside-;ë..toute’s choses , et que Dieu est au milieu .

dennus;.mais puisque tu veux que je détache une t
pertinacia magnet que je discute cet incident, .
manquait!!! principale restant toujours entière ,
jedederai flet, sans, difficulté , car je. plaide la cause
des dieuséâlil. estinutile, pour le moment, de dé-

montrenqqegcette; machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

siomfiort’nitegrqaevles choses poussées par le ba-
sarüiseitiérajù’gentsouvent et se heurtent bientôt;

l’empire d’une loi éternelle que
s acéonïplissent sans accidents ces mouvements

t ’11 "un .r» a»
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L... ame,Lucili, quid ita , si providentia mun-
agçre’tnr,,rnulta bonis viris acciderent mala? Hoc
contextu operis redderetur, quum præesse

mais .providentiam probaremus, et interesse nobis
,mf-fl’sed quoniam a toto particulam revelli placet, et

umfiætradictionem, manente lite integra, solvere;
tion, difficilem, causam deorum agam. Su-
’erv’aenum est. in præsenlia ostendere, non sine aliquo

055Mo tantum opus stare, nec hune siderum certum dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent censerver 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 naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants (le la foudre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin, tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse , et quæ casas incitat, sæpe
turbari et cita arietare : banc in offensam velocitatem
procedere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
marique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelucentium z non esse materiæ errantis hune
ordinem , neque quæ temere coierunt, tanta arte pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum , et
circa se properantis cœli fugam spectet; ut in fusa valli»
bus maria molliant terras, nec ullum incrementum flu-
minum sentiant; ut ex minimis seminibus nascantur in-
gentia. Ne illa quidem quæ videatur confusa et incerta ,
pluvias dico nubesque, et elisorum fulminum jactas, et
incendia ruptis montium verticihus effusa , tremores la-
bantis soli, et alia quæ tumultuosa pars rerum circa ter-
ras movet, sine ratione , quamvis subite sint, accidunt;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient,
n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les îles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

’a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre a 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 déve10ppent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises à
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu 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. Il y a entre les hem-
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 habent non minus , quam quæ alie-
nis lecis conspecta miracula sant, ut in mediis fluctibus
calentes aquæ , et nova insularum in vaste exsilientium
mari spatia. Jam vero si quis observaverit nudari litera
pelage in se recedente, eademque intra exiguum tempus
operiri , credet cæca quadam volutatione mode contrahi
undas , et introrsum agi, mode erumpere, et magne
cursu repetere sedem suam : quum illæ intérim portio-
nibus crescunt , et ad horum ac diem subeunt, ampliores
minoresque, prout illas lunare sidas elicuit, ad cujus ar-
bitrium oceanus exundat? Sue ista tempori réserventnr,
eo quidem magis , qued tu non dubitas de providentia ,
sed quereris. In gratiam te reducam cum dits, adversus
optimos optimis. Neque enim rerum natura patitur, ut
unquam houa bonis noceant. Inter boues vires ac Deum
amicitia est, conciliante virtute ; amicitiam dico? immo
etiam necessitude et similitude : queniam quidem bonus
ipse tempore tantum a Deo differt, discipulus ejas, æmu-
latorque , et vera progenies ; quem parens ille magnifi-
cus , virtutum non lenis exactor, sicat severi patres, du-
rius educat. Itaque quum videris boues vires acceptosque
diis, laberare, sudare , per arduum ascendere, males au-

0
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la me-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés à

l’impudence. ll est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

Il. « Pourquoi donc tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien ? » Rien de mal ne peut
arriver à l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève 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 lespéfilS?
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 lés
plus robustes , et exiger de ceux qui lesîpréparen’t

au combat qu’ils usent de toute leur. vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne creu-a
vent personnnc qui les égale, ils en; momifiions

Ï Ë ,.-(

tem lascivire , et voiuptatibas fluera; cogita’übmm ne:
modestia delectari, vernularum licentia : illes disciplina
tristieri contineri, horum ali audaciam. Idemltibi, de
Deo liqueat : bonum virum in deliciis non habet”; experis’
tur, indurat , sibi illam præparat. - 4 ’ Ï V li" ’ ” "

Il. a Quare malta bonis viris adversa éventant? n Nihil
accidere bene vire mali potest. Non miscentur contraria.
Quemadmedam tot amues, tantum superne dejecternm
imbrium. tanla medicatorum vis fontium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit,in suam calmenrtrahit.’Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico, non sen-
tit illa , sed vinoit , et aliequin quietus placidas’qüe centra

incurrentia attollitur. Omnia adversa , exercitationes pu-
tat. Quis autem , vir mode, et erectus ad honestatnôn
est laboris appetens justi, et ad officia cam periculo
premtus? cui non industrioso etiam pœna est? ratineras
videmus, quibus virium cura est, cum fortissimis qui-
busque confligere, et exigere ab his , per ques
præparantur, ut totis contra ipsos viribus utantur; cædi
se vexarique patiantur, et si non invenia’ntsingulos pares,
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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 ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le’tourne ’a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrenta l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la 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. « Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues , aux douleurs , aux infortu-
nes, afin 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’affaissent sous leur prepre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux.

’Tu’ tâtonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui

veut les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus simul objiciuntur. Marcet sine adversario virtus ;
tout: apparat quanta sit, quantum valeat, quantumque
pellent, quam quid pessit , patientia ostendit. Scias licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
s’entraident-yuan de fate querantur; quidquid accidit,
boni consolant, in bonum vertant. Non quid , sed quem-
sans , interest. Non vides quauto aliter patres,
aliter matras indulgeant? illi excitari jubent Iiberos ad
mais ôhèunâa mature; feriatis quoque diebus non pa-
tinntur ess’e’otlosns, et sudorem illis, et interdum lacry-

lttiis,txt:utlunt : at matres fovere in sinu, continere in
volant; nunquam fière , nunquam tristari , nun-
quam laboure. Patrium habet Deus adversus boues vi-
res animum, amies fOrtiter amat , et, «operihus , inquit ,
ddetfbas,’aciüamnis exagiteutur, ut verum ce’ligant re-
bur’l’vllanguent par inertiam saginata , nec labore tan-
tum, and matu, et ipso sui encre deficiunt. Non fert ul-
tum tétant illæsa felicitas; et ubi assidua fait cum incom-
munis sais fixa , callum per injurias ducit, nec ulli male
catit; sed etiamsi acciderit, de genu pugnat. Miraris tu,
d Deus ille honorum amantissimus , qui illes quam opti-
mos esse atqne excellentissimos vult, fortunam illis cum
que exerœantur assignat? Ego vere non mirer, si quando
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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 quireçoit 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 prove-

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. « 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 assiège
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. ll
suffit d’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer par et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner ’a la patrie. Exécute, ô mon âme ! un
projet dès longtemps médité; dérobe-toi aux cho-

ses humaines. Déjà Pétréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant ’a notre gran-

impetum capiunt dii spectandi magnes vires, colluctan-
tes cum aliqua calamitate. Nobis interdum voluptati est,
si adolescens coustantis animi irruentem feram venabulo
excepit, si leonis incursum interritus pertulit; tantoque
spectaculum est gratias, quanto id honestior fecit. Non
sant ista, quæ possunt deorum in se vultum convertere ,
sed puerilia, et humanæ oblectameuta levitatis. Ecce
spectaculum dignum, ad qued respiciat intentas eperi
sue Deus ; ecce par Deo dignum, vir fortis cum mala fer-
tuna compositus, utique si et provocavit. Non video, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum relit, quam ut spectet Catonem, jam
partibus non semel fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publicas rectum. Licet , inquit, omnia in unins di-
tionem concesserint, custodiautur legienibus terræ, clas-
sibus maria, Cæsariauus portas miles obsideat ; Cato,
qua exeat, habet. Una manu latam libertati viam faciet;
ferrum istud, etiam civili belle parum et innoxium , boa
nas tandem ac nobiles edet operas; libertatem quam pa-
triæ non potait, Catoni dabit. A ggredere, anime, dia me-
ditatum opus; eripe te rebas humanis. Jam Petreius et
Juba coucurrerunt, jacentque alter alterius manu cæsi.
Fortis et egregia fati convenue , sed quæ non deceat mas-u
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deur l il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. »

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a 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,
jet arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et. impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de cen-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage ’a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

IIl. 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 à qui les
éprouve , ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajouterai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostram! tam turpe est Catoni, mortem ab
allo petere , quam vitam. Liquet mihi, cum magne spec-
tasse gaudie deos, quum jam ille vir, acerrimus sui vin-
dex, alienæ saluti consulit, et instruit discedentium fu-
gam : dum etiam stadia nocte ultima tractat, dum gla-
dium sacre pectori infigit , dum viscera spargit, et illam
sanctissimam animam , indiguamque quæ ferre contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fait diis immortalibus satis,
spectare Catonem semel; retenta ac revecata virtus est,
utin difficilieri parte se ostenderet. Non enim tam magne
anime mors initur, quam repetitur. Quidui libenter spec-
tarent alumnum suam, tam claro ac memorabili exitu
evadentem ? Mors illes cousecrat, quorum exitum et qui
timent , laudant.

III. Sed jam procedente oratione ostendam , quam non
sint, quæ videatur, mala. Nana illud dico, ista quæ tu
vocas aspera, quæ adversa et abominauda , primum pro
ipsis esse, quibus accidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum ; post hæc,
releutibus accidere; ac digues male esse, si nolint. His
adjiciam , fate ista fieri, et recte eadem lège bonis avenirs,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu”il ne fautja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux, il ne peut pas l’être. I

De toutes ces propositions, la plus difficile à dé:-
montrer semble être la première, savoir : qu-e les
accidents qui nous tout frémir d’épouvante sont
profitables ’a ceux qu’ils atteignent. Est-ce unprefit,

dis-tu, d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants a la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , d’être mutilé? Si tu t’é-

tennes que cela puisse profiter ’a y quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certainesma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes, que, comme re-
mède , en a quelquefois ou dénudé ou extrait des
0s, retranché des veines, amputédes-membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceuxqui-les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont

nuisibles a ceux qu’elles charment, comméri-
vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent

par le plaisir. VParmi plusieurs belles maximes de notre Démée:

trias, en voici une dent l’impression-sur, moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille : « Nul, dit-il,.ne me sembleplus in-
fortuné que l’homme à qui il n’est jamaisarrivé.

rien de malheureux. » En effet, il ne. lui a pas
été donné de s’épr0uver. Quand tout réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défave-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua saut boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearis; potest enim miser dici, non potestressel.
Difficillimum , ex omnibus quæ proposai, videtur,an
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveninntl,ista,..guæ
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium;
projici, in egestatem deduci Iiberos, conjugaux affama;
ignominia affici, debilitari? Si mireris, hoc pro. Îaliqua,
esse , miraberis quosdam ferre et igue curari,,ngq
faine ac siti. Sed cogitaveris tecum , remediipausa guipant:
dam et radi ossa et legi, et extrahi venas,.et
amputari membra , quæsine totius pernicie corporis bar»
rare non poterant; hoc quoque patieris probari filai.
quædam incommôda pro his esse , quibusacqidunt, tain
mehercules, quam quædam quæ laudantaratgue appe-
tuntur, contra ces esse, quos delectaverunt,-simillimat
cruditatibus ebrietatibusque et ceteris, quæ nouant par.
voluptatem. Inter malta magnifica Demetrii nostri, et.
hæc vox est, a qua recens sum; sonat adhuc,,et;vibrat,i.uç
auribus meis. « Nihil,.inquit, mihi videtur infeliçius nom
cui nihil unquam evenit aldversi. » Non licuit - enim illise

. experiri. Ut ex vote illi fluxerint omnia , ut ante votum a
male tamen de ille dii jadicaverunt 3 indignas visas est",

a
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qtièfois la fortune. Elle aussi se détourne deslâches, -

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-

sance; a la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse latter avec nous. Il y aurait honte
à combattre un hemme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être oqpesé à des adversaires trop au-desseus
de lui; i 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

coutre Mucius, la pauvreté contre Fabricius ,
l’exil contre Rutilius, la torture contre Régulus ,
le poison centre Socrate, la mort contre Caton.

Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel
et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’auemaîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lai laisse la république? lorsqu’il fait la guerre

autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis
à son foyer, il mange ces racines et ces berbesqu’ar-
racina 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 que vinceretur aliquando fortuna, quæ ignavissimum
quemqne refugit, quasi dicat : quid ego istam mihi ad-
versariùm assumam? statim arma submittet; non Opus
est in illumtota potentia mea; levi comminatione pelle-
tur z non potest sustinere vultum meam. Alias circumspi
ciatur, cum que conferre possimus manum; pudet eon-
gredi cum homiue vinei parato. Iguominiam judicat
gladiator, cuminferiore compoui, et soit cum sine glo-
ria vinei, qui sine periculo viucitur. Idem facit fortuna ,
fortissimos sibi pares qua-rit, quasdam fastidio transit.
Coutumacissimum quemqne et rectissimum aggreditur,
adversus quem vim suam intendat. Ignem experitur in
Martin, paupertatem in Fabrieio, exsilium in Battue,
tumeurs in Regain, veuenum in Socrate, mortem in
Calme. Magnum exemplum, nisi mala fortuna, non inve-
rtit. lnfelix est Mucius , qued dextera igues hostium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pœnas? qued regem ,
quem me mana non potuit, exusta fugat? Quid ergo?
felicior esset. si in sinu amicæ foveret manum? infelix
est Fabricius, qued rus suam, quantum a re publica va-
cavît . foditi’ qued bellum tam cum Pyrrho, qUam cum
divitiis gerit P qued ad focum cœnat illas ipsas radices , et
herbas, ques in agro triumphaiis senex vulsit ? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté bien du sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-
vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché a la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-0
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-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’aSSassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains ,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi doue? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consa-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia 2l

venons à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

4 Spolinrium. endroit du cirque où l’on déponillaitles gla-
diateurs égorges, et ou l’en achevait ceux qui étaient moaâ
rams. --- 3 L01 contre les meurtriers.

felicior esset, si in rentrent suam lôngin’qui literi’s pis;
ces , et peregrina aucupia congereret? si conchyliis supteri
atqne inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomorum strue cingeret primæ formæ
feras, captas malta cæde venantium? Infelix est Butilius,
qued qui illum damnaverunt , causam dicent omnibus se-
culis? qued æquiore anime passas est se patriæ eripi ,
quam sibi exsilium , qued Sullæ dictatori scias aliquid
negavit, et revocatas non tantum retro cessit, sed lon-
gius fugit P Viderint , inquit, isti quos Romæ deprehendi t
felici tas tua. Videant largum in fore sanguinem , et supra
Servilium lacum (id enim proscriptionis Sullauæ spolia-
rium est) senatorum capita, et passim vagautes per ur-
bem percussorum greges , et malta millia civium Roma-
norum, une loco post fidem, immo per ipsam iidem
trucidata. Videant ista, qui exsulare non possuutl Quid
ergo? felix est L. Sulla, qued illi descendeuti ad forum
gladio submovetur,quod capita eonsalarium vireram pa-
titur appeudi , et pretium cædis per quæstorem ac tabulas
publicas numérat? et hæc 0m nia facitille, qui legem Corne-
liam tulit? Veuiamus ad Regalum! quid illi fortuna nocnit ,
qued illum documentum fidei,documentum patientiæ fecit?
Figunt cutem clavi, et quecuuque fatigatum corpus récita

9
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sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Esteil donc plus heureux selon toi, ce Mécène ,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? 1l 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 mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Térentia f.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surfa mort jusqu’à

4 Femme de Mécene , célèbre par ses nombreuses infidélités-

navit , vulneri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspense
sunt lumina.Quanto plus tormenti,tanto plus erit gleriæ.
Vis scire, quam non pœniteat hoc pretio æstimasse virtu-
tem? llefice tu illum, et mitte in senatum; eamdem senteno
,tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas, cui amo-

K ;ribus anxio, et morosæ uxoris quotidiaua répudia deflenti,
’ ;somnus per symphoniarum eautum, ex Ionginquo lene

il résonantium, quæritur? Mero se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocet, et mille voluptatibus mentem
anxiam fallat, tam vigilabit in pluma, quam illein cruce.
Sed illi solatium est, pro honesto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit ; hune voluptatihus marci-
dum , et felicitate nimia laborantem , magis his quæ pati-
tur vexat causa patiendi. Non usque en in possessionem
generis humani vitia venerunt , ut dubium sit, an elee-
tions fati data , plures Reguli nasei , quam Mæeenates ve-
lint. Aut si quis fuerit, qui audeatdicere , Mæceuatem se
quam Regulum nasei maluisse, idem iste, taceatlicet,
.nasci se Terentiam maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicas, qued illam potionem publice mixtam, non aliter
quam medicumentum immortalitalis obduxit, et de morte
disputavit usque- ad ipsam? male cum illo actum est,
qued gelatus est sanguis, ac panlatim frigore i nducto ve-
tutrum vigor constitit? Quauto magis huic invidendum
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la mort même? Était-ce un malheur pour lui, fors

que son sang se figeait, et que le froid s’insinuantpeu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont lercjeter
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 z tous les hommes reconnaîtront, d’un cemmun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout.
ce qu’il Y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
tempsa Pompée, César et Crassus. ll est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite,
qu’il soit sacrifié à Vatinius. Il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. Il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. n

1V. Les prOSpérités descendent sur le vulgaire,

sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le prepre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme ,V c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministratur, quibus exo. r
lelus omnia pati doctus, exseetæ virilitatis, aut dubiæ ,
suSpensam aure nivem diluit? Hi quidquid niberint, vo-
mitu remetientur tristes, et hilem suam regustantes : et
ille veneuum lætus et libens hauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictum est; summamque illi felicitatem
contigisse , consensus bominum fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cum quo metuenda eollideret. a Ini-
micitiæ potentum graves sunt? opponatur simul Pom-
peio , Cæsari, Crasso. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio postieratur. Grave est, civilibus bellis
interesse? toto terrarum orbe pro causa houa tam infeli-
citer, quam pertinaciter, militet. Grave est,sibi malins
afferre? faciat. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non esse haie male, quibus ego dignum Catonem

putavi. n V1V. Prospera in plebem ac vilia ingenia deveniunt à et
calamitates terroresque mortalium sub jugum mittere ,
proprium magni viri est. Semper vero esse felicem, et
sine morsu animi transire vitam , ignorare est rerum na-
turæ alteram partem. Magnus es vir : sed unde scie, si
tibi fortuna non dat facultatem exhibendæ virtutis? Des-
cendisti ad Olympia : si nemo præter te, coronam ha-
bes, victoriam non habes, Non gratulor tanquam vire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je, si la

fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer 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
fis 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’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vieysans combat. Personne ne saura ce que tu
Valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître , on a besoin de s’éprouver. Nul ne
saitce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes a l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-

res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Caius César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-ill a
t Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

sonttrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant, on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

tarti, sed tanquam consulatum præturamve adepto;
honore auctus es. Idem dicere et bono vire possum , si
illi nullam oceasionem difficilior casus dédit , in qua une
vim sui animi ostenderet : miserum te indice, qued
nunquam’fuisti miser; transisti sine adversario vilain.
Nom sciai, quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; qued quisque
posset, niai mufle non didicit. Itaque quidam ultro se
possum: malis ohtulerunt , et virtuti ituræ in obscu-
rant, occasionem, per quam enitesceret, quæsierunt.
(bandent, inquam, magni viri aliquando rebus adversis,
mon une? quam fortes milites bellis. Tri umphum ego mir-
millcnem sub G. Cæsare de raritate munerum audivi
quantam a a Quem bella, inquit, ætas peritl n Avida
est. periculi! vix-tus, et quo tendat , non quid passura sit,
cogitât; quoniam et qued passura est, gloriæ pars est.
Mithra viri gloriantur vulneribus, læti fluentem me-
liorlnmù-saliguinem ostentant. Idem licet fecerint, qui
Wmertunlur ex acie, magis spectatur qui saucius
redit. Ipsîs, inquam, Deus consulit, quos esse quam
honeslissimos cupit, quoties illis materiam præbetali-

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-
garges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu Opposeras de constance a l’ignominie, au dés-
honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’ail 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’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser;
vent pour réveiller les couragesi’Le malhcm est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in:
fortunés, sont ceux qui s’engourdisseut dans l’ex:

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer ’a ceux qui ne l’ont pas goûté;

le joug est plus pesante une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. ll

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,
elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animose fortiterque faciendi : ad quam rem Opus
â est aliqua rerum difficultate. Gubcrnatorem in tempes-
;tate, in acie militem intelligas. Unde possum scire
. quantum adversus paupertatem tibi animi sit, si divi-

tiis diffluis? Unde possum suaire quantum adversus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare, constantiæ
habeas, si inter plausus senescis? si teinexpugnahilis , et
inclinatione quadam mentium pronus favor sequitur?
Unde scie quam æquo animo laturus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios con-
solareris :tunc conspexissem , si te ipse consolatus esses,
si te-ipse dolere vetuisses. Nolite, obsecro vos, expaves-
cere ista, quæ Dii immortales, velut stimules, admovent
animis! Calamitas virtutis Occasio est. Illos merito quis
dixerit miseros, qui nimia felicitate torpescunt, quos
velut in; mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illisinciderit, novum veniet; magis urgent sæva inex-
pertes; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tiro pallescit : audaciter veteranus cruorem
suum spectat, qui scit se sæpe vicisse post sanguinem.
H03 itaque Deus , quos probat , quos amat , indurat , re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

« Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions?»

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce 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 : « Le général n’a

pas en confiance en moi; » mais plutôt z « Il m’a

bien jugé. » De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : « Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. »

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessamment renouvelées, dont les salles a manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. ll trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

unages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet ; eos autem quibus indulgere videtur,
quibus percera, molles venturis malis servat. Erratis
enim , si quem judicatis exceptum : veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemqne aut mala vale-
tudine, aut aliis incommodis, afficit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperantur? Dux lectissi-
mos mittit, qui nocturnis hostes aggredianlur insidiis ,
aut explorent iter, aut præsidium loco dejiciant. Neme
eorum qui exeunt, dicit , « Male de me imperator me-
tuit ; » sed, « Bene judicavit. n Idem dicent quicunque
juhentur pati timidis ignavisque flebilla z Digni visi
sumus Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura posset pati. Fugite delicias ; fugite enervatam fe-
licitatem, qua animi permadescunt, nisi aliquidinter-
venit, quod humanæ sortis admoneat, velut perpétua
ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adtlalu
vindicarunt, enjus pedes inter fomenta subinde mutata
tepuerunt, cujus cœnationes subditus et parietibus cir-
cumfusus caler temperavit, hune levis aura non sine pe-
riculo stringet. Quum omnia, quæ excesserunt modum,
noceant, periculosissima felicitatis intemperantia est.
Movet cerebrum, in vanas mentem imagines evocat ,
mnltum inter ,falsum ac verum mediæ caliginis fundit.

SÉNÈQUE.

nous rappellenta 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 Lacédémonicns soient ennemis dateurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs 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-
vous nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu à peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile à lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ceo

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpetuam infelicitatem quæ advecat
ad virtutem sustinere, quam infinitis atqne immodieis
bonis rumpi? Levior jejunio mors est : cruditate dissi-
liunt. Hunc itaque rationem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis præceptores, qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
ses esse Lacedæmoniis libères sues credis , quorum ex-
periuntur indolent publice verberibus admotis? Ipsi illes
patres adhortantur, ut ictus flagellorum fortiter perfe-
rant, et laceros ac sentianimes rogant, perseverent vul-
nera præbere vulneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis molle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna? patia-
mur; non est sævitia : certamen est; quo sæpius adléri-
mus, fortiores erimus. Solidissima pars est corporis ,
quam frequens usus agitavit. Præbendi fortunæ-sumus,
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
pares faciat; contemtum periculorum assiduitas pericli-
tandi dabit. Sic sunt nauticis corpora ferendo mari dura :
agricolis manus tritæ : ad excutienda tela militares la-
certi valent : agilia sunt membra cursoribus. Id inqua-
que solidissimum est, qued exercuit. Ad eontemnendam
malorum potentiam, animus patientia pervenit; quæ
quid in uobis efficere possit, scies, si adspexeris, quan-

- mano- «à i139 Je
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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’Ister. Sous le poids d’un hiver éter-

nel,:-d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les

nourrit a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir.-lls 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
-coflibat,-et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui-te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. Il est donc de l’in-

térêtdtes 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
peur Celui qui les supporte mal.

V.’Ajoute4a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
i toujours sans les armes, toujours en activité. C’est

l. ..
tum nationibusnudis et inopia fortioribus, Iabor præs-
tet.’, Qimnesloonsidera gentes, in quibus Romana pax
desinit; Germanos dico, et quidquid circa utrum vaga-
rutn gentium Occursat. Perpetua illes hiems , triste cœ-
luinjpremit, maligne solum stérile sustentat, imbrem
culmqant fronde defendunt , super durata glaeie stagna
permutant, in alimentum feras captant. Miseri tibi vi-
deaturt’fnihil miserum est, qued in naturam consue-
tudo perdufit; panlatim enim voluptati sunt, quæ neces-
sitate ’eœperunt. Nulla illis domicilia, nullæ sedes sunt,
nisi-quasiassitudo in diem posoit; vilis, et hic quæren-
duslmanuhvi’etus; horrenda iniquitas cœli, intecta cor-

tibi calamitas videtur, tot gentium vita
est. gamma-anis bonus viros , ut confirmentur , concuti?
Nougatarbnnsolida, nec forlis, nisi in quam frequens
ventusincursatgqipsa enim vexatione constringitur, et
radices certi-us ,figit. Fragiles sunt , quæ in aprica vaIIe
numerum. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
possint, mnltum. inter formidolosa versari, et æquo
antinoxeurequæ non sunt mala , nisi male sustinenti.

V, Adjice. nunc, qued pro omnibus est, optimum
quemqne... ut ita dicam, militera , et edere Opéras. Hoc
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l’intention de Dieu, comme cellede 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 paraîtraient 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 yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données à Ellius l’entremetteur, afin que

cet argent, que les hommes ’consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nêtcs gens, pour les transporter aux infâmes.

« 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. » 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 quoi! 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 amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo, qued sapienti vire, ostendere hæc
quæ vulgus appétit, quæ reformidat , nec houa esse nec
mata : apparebunt autem bona esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et mala esse , si malis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi
cui eruendi sunt. Itaque eareant luce Appius et Metellus.
Non sunt divitiæ bonum. Itaque habeat illas et Ellius
leno ; ut homines peeuniam quum in templis consacra-
verint, videant et in forniee. Nulle modo magispotest
Deus concupita traducere, quam si illa ad turpissimos
dcfert, ab optimis abigit. a At iniquum est bonum vi-
rum debilitari , aut configi, aut alligari ; malus intégris
eorporibus solutos ac delicatus incedere. n Quid porro?
non est iniquum fortes vires arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo obligatis stare vulneribus; inte-
rim in urbe securos esse, percisos et professos impudi-
citiam? Quid porro? non est iniquum nobilissimas vir-
gines ad sacra facienda noctibus excitari , altissimo somno
inquinatas fruit Laber optimos citat. Sénatns per totum
diem sæpe consulitur, quum illo tempore vilissimus
quisque, aut in campo otium suum oblectet. aut in pou
pina latent, aut tempus in aliquo cireuloterat Ide-m in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne 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 : a Je n’ai qu’un reproche ’a vous faire, ô

dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre.volonté. J’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui a votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? C’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? 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’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlev’ez rien; car

on n’arrache qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi ; je
n’obéis point ’a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une lei immuable, écrite de toute éternité. a

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,

et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

bac magna republiea fit : boni viri laborant, impeno
dont , impenduntur, et volentes quidem : non trahuntur
a fortuna, sequuntur illam , et æquant gradus; si scis-
sent, antecessissent. Hunc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri vocem audisse me memini : « Hoc unum ,
inquit, Dii immortales, de vobis queri possum, qued
non ante mihi voluntatem vestram notam fecistis. Prier
enim ad ista venissem, ad quæ nunc vocatus adsum.
Vultis Iiberos sumere P illes vobis sustuli. Vultis aliquam
partem corporis? sumite. Non magnam rem promitto;
cite tetum relinquam. Vultis spiritum? Quid ni? nullam
moram faciam , que minus recipiatis , qued dedistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit auferre?
aceipere potuistis. Sed ne nunc quidem auferetis; quia
nihil eripitur, nisi reliuenti. Nihil cegor, nihil patior ,
invitus, nec servie Deo, sed assentie , ce quidem magis,
qued scie omnia certa et in æternum dicta loge decur-
rere. » Fata nos ducunt, et quantum cuique restet,
prima nascentium bora disposuit. Causa pendet ex causa,
privata ac publica Iongus ordo rerum trahit. Ideo for-
iter omne ferendum est : quia non , ut putamus, inci-

SÉNÈQUE.

tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de chat.

cun, le’tout se résume en une seule chose: périssa-

bles, nous avons reçu des biens périssables. Penne.
quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
C’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous , pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme. de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable en»

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de tontes choses, -
a pu écrire la loi 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? » L’ouvrier ne peut changer la me!

tière; elle est passive. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées ventre
elles et indivisibles. Les natureslangnissantes, en-
(rourdics dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

durit annota, sed veniunt. Olim constitutnm est, quid
gaudeas , quid fleas :, et quamvis magna videatur varietate
singulorum vita distingui , summa in nuum venit : acce-
pimus peritura perituri. Quid ita indignamuri’ quid que-
rimur? ad hoc parati sumus. Utatur, ut vult, suis natura
eorporibus : nos Iæti ad omnia et fortes cogitemùs nihil
perire de nostro. Quid est boni viri P præbere se fate.
Grande selatium est cum universo rapi. Quidqui’d ’est
qued nos sic vivere jussit , sic mori : eadem necessitate
et Dcos alligat; irrevocabilis humano pariter ac’divina
cursus vehit. Ille ipse omnium condilor ac renter seripsit
quidem feta , sed sequitur : semper paret, semeljussit.’
a Quare tamen Deus tain iniquus in distributionettâttt
fuit, ut bonis viris paupertatem , vulnera , et acerbâ fu-
nera adseribereti’ n Non potest artifex mutera materiam:
hæc passa est. Quædam separari a quibusdam non pos-
sunt,cohærent, individua sont. Languida ingenia etin
somnum itura , aut in vigiliam somno simillimain , iner-
tibus nectuntur elementis : ut effieiatur vir cum cura idi-
cendus , fortiore fate opus est. Non erit illi planumiter :
sursum oportet ac deorsum ont, fluctuetur, ac navigium
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus estour-
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DE LA PROVIDENCE.
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 à quelle hanteur la vertu doit s’élever z tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et a peine au
matin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et déterreur z la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’l’etbys, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. a

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin.»

Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique. -

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher ’a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. n

Il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:

en. pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai bâte de me voir debout a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. r

Vl. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il
arrive malheur aux gens de bien? » Non, il ne le

sus. Malta accident dura , aspera; sed quæ molliat et com-
rlanet ipse. Ignis aurum probat, miseria fortes vires.
Vide quam site ascendere debeat virtns : scies illi non
per secum vadendum esse.

Ardna prima via est . et qua vix mano récentes
minimum equi; medio est altissima cœlo ;
Unde mare et terras ipsi mihi sæpe videre
Fit et pavida trepidat formidine pectus.
Ultime prou: via est. et eget moderamine cette.

’ Tunc’etiam . quæ me subjectis excipit undis .

Ne rem in præceps , Tethys solet ipsa vereri.

andisset ille generosus adolescens, c Pla-
œt,.iuqni,t,-via. Escendo; est tanti par ista ire casuro. n
Non me!!! animum meln territare ;
’ ” « ma Hum tenons . nulloque errore traharis.

” f Bataillon adversi gradieris cornua Tauri ,
i. valentinite accus . violentique ora Leonis.

ait . I Junge dates currus! bis quibus deterreri
me putes, inciter : libet illic stare, ubi ipse sol trepidat ;
bdmiliî têt lnertis est, tata sectari : per alta virtus it.»

V1. c Quare tamen bonis virispatitur aliquid mali Deus
liait o ille vera non patitur. Omnia male ab illis remo-
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux , les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava«

rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protégé. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne ’a

l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? «Les bons per-

dent leurs enfants. » Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. a Pourquoi non, puisqu’eux-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? « Ils sont tués. » 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 :
a Qu’avez vous ’a vous plaindre de moi , vous qui

aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent : ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement ’a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien
mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutct

vit, scelera et flagitia, et cogitationes Improbas , et
avide consilia, et libidinem cæcam, et alieno imminen-
tem avaritiam : ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a De; aliquis exigit, ut honorum virorum etiam
sarcinas servet ? remittuut ipsi banc Deo caram : externe
contemnunt. Démocritus divitias projecit, onus illas bonæ
mentis existimaus :quid ergo miraris, si id Deus boue
accidere patitur, qued vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? a Filles amittunt viri boni; n quid ni, quum ali-
quando et ipsi occidant P a In exsilium mittuntur a quid-
ni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri reliu-
quant? c Occidentur; n quid ni, quum aliquando ipsi sibi
menus afferant? a Quare quædam dura patiunîur? n ut
alios pati doceant; nati sont in exemplar. Puta itaque
Deum dicere : a Quid habetis, qued de me queri possitis
vos , quibus recta placuerunt? Aliis buna faisa circumdedi,
et animes inanes velut longe fallacique somnio lusi ; aure
illes, argente et ebore ornavi; intus boni nihil est. Isti ,
quos pro felicihus aspicitis, si non , qua occurrent, sed
qua latent, videritis, miseri sont, sordidi, turpes, ad
similitudinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera félicitas ; crusta est, et quidem te-
nnis. Itaque dum illis licet stars, et ad arbitrium snum es-
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .le vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatn’cst 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 an-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. alliais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. « Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armévos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dcssus 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 fin ou une transformation. J’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgié
vous; la porte eStouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-

cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en, est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente, rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est,

tendi,nitont et imponunt : quum aliquid incidit, qued dis-
turbet ac detegat, tune apparet, quantum altæ ac veræ fœ-
ditatis alienus splendor absconderit.Vobis dedi bons certa,
mansura ; quanto magis versaveritis , et undique inspexe-
I’ÎlÎS, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire ; non fulgetis extrinsecus ;
houa vestra introrsus obversa sunt. Sic mundus exteriora
contemsit, spectaculo sui lætus. Intus omne posui bonum;
non egere felicitate ,p félicitas vestra est. » At multa inci-
dunt tristia, bermuda, dura toleratut a Quia non potef
ram vos istis subducere, animes vestros adversus omnia
armavi. Forte fortiter ; hoc est, que Deum antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, ves supra patientiam.
Contemnite paupertatem ; nemo’ tam pauper vivit, quam
nains est. Contemnite dolorem; aut sonvetur, aut solvet.
Contemnite fortunam ; nullam illi telum’que feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos aut finit, aut
transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invites:
patet exitlus. Si pugnare non vultis , licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis necessarias volui .
nihil feci facilius, quam mari. Prono animam loco pesui;
trahitur. Attendite mode, et videbitis, quam brevis ad

SÉNÈQUE.

courte et facile la voie. qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait ’a l’homme le même temps pour mourir

que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di- ’

vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels , au milieu des se-
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 a la tête ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas mêmo besoin du glaive pour
la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, perde larges blessures. La mort
est sous la main; je’n’ai point fixé pour frapper

un endrèit circonscrit z toutes lesyvoies sont ou-
vertes. Cc qu’on appelle mourir, cet instant ou
l’âme se sépare du corps, est trop ’cenrt pour;
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir :’soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le fait

que vous avalez t interrompe le cours de votre res:
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vons? craindrez-voussi loug-
temps ce qui dure sipeu? i),

4 Allusion à la mcrtâde Porcin,

libertatem , etquam expedita ducat via. Non tam longs;
in exitu vobis, ’quam intrantibus, moras posui; alieqni
magnum in vos regnum fortuna tennisset, si homo tain
tarde moreretur, quam nascitur. Omne tempus; omnis
vos locus doceat, quam facile sit rcnuntiare naturæ, et
munus suum illiimpingere. Inter ipsa altaria et’solemnes
sacrificantium ritus, dum optatur vita , mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo concidam-vulnera
et magnarum virium animalia humanœ maniais ictus im-
pellit; ’tenui ferre commissure cervicis. abrumpitur; et
quum articulus ille ,. qui capet collumque couperait, in-
cisus est, tenta illa moles cerruit.lNon in alto Iatet spiri-
tus’, nec utique ferre eruendus est; non sunt’ vulnereim-
presse penitus scrutanda præcordia; in prasine mous
est. Non certum ad bos ictus destinavi locum; quacunque
pervium est. Ipsum illudquodlvocvatnr mon , qt’1e;animaw
discedit a corpore, brevius est, quam ut sentiritunta ve-.
locitas possit. Sive tances nudus elisit; sive spiramentnm
aqua præclusit; sive in capot lapsos subjacentis soli du-
ritia comminuit; sive haustns ignis cursum. animai
meantis interseidit; quidquid est, properat, Ecqnidyer’l’lg
besoins? qued tam site fit, timetis diu ? n, ’ ’ ’ ’
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
OU

QUE L’INJUIlE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE .

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

î. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
l’essieu de sagesse, autant de différence qu’entre

l’homme et la femme z bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander , l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesseet complaisance, a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescris
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de.nous’sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

.’ CONSTANTIA SAPIENTlS.

I. Steicos , Serene , et ceteros sapien-
tilm , quantum inter feminas et mares,
dixerim 3 quum ntraque turbe ad vitæ so-
conferat, sed altera pars ad obse-
raltera imperio nata sit. Ceteri sapientes mol-
mer film; ut fere domestici et familiares medici ægris
Mimi qua optimum et celerrimum est, me-
dentnr’,-üd : Stoici virilem ingressi viam , non

7 niâmœna’ videatur curæ, habent , sed ut quam-
nos oliphant , et in illum editum verticem édu-

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 ainsi ia plupart des objets vus de loin pa«
raissent 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 a; pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes a
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice , que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait ait-dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant, qui adeo extra omnem teli jactum surrexit , ut su-
pra fortunam emineat. At ardua per quæ vocamur et
confragosa sunt. Quid enim piano aditur excelsum ? Sed
ne tam abrupta quidem sunt, quam quidam putant t
prima tantum pars saxa rupesque habet, et invii speciem,
sicut pleraque ex longinquo speculantibus ahscisa et con-
nexe videri solent, quum aciem longinquitas fallat. Deinde
propius adeuntibus eadem illa , quæ in unum congesserat
error oculorum , paulatim adaperiuntur ; tum illis , quæ
præcipitia ex intervailo apparebant , redit lene fastigium.
Nuper quum incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bas (sieut es iniquitatis impatiens) quod Catonem ætas
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battait une loi , on lui eût arraché sa toge en plein
forum; qu0, depuis les Rostresjusqu’a l’arc de
Fables, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants , les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, del’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
il. Pour ce qui est de Caton, je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offense , et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse, encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas ’a combattre des bêtes

féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la
guerre à la brigue, ce vice aux mille formes, ’a
i’insatiable soif du pouvoir, que n’avait pu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexisset , quod supra Pompeios et Cæsares
surgentem infra Vatinios posuisset , et tibi indignum vi-
dehatur, quod illi dissuasuro legem, toge in Fora esset
erepta, quodque a Rostr’is asque ad arcum Fabianum
per seditiosæ faction’s manas tractus, voces improbas,
et sputa , et omnes allas insanæ niultitudinis contumelias
pertulisset. Tune ego lieSpondi habere te quod reipublicæ
nomine movereris , quam bine P. Clodius, hinc Vatinius,
ac pessiinus quisque venundabat , et cæca cupiditate cor-
rupti , non intelligehant , se , dam vendant, et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi;
nullum enim sapientem nec injuriam accipere , nec con-
tumeliam pesse; Catonem autem certius exemp’ar sa-
pientis viri nabis deos immartales dedisse , quam Ulys-
sem et lierculem prioribus Seculis. H05 enim Stoiéi nostri
sapientes pronuntiaverunt, invidus laboribus, contem-
tores voluptatis , et victores omnium terrarum. Cato cum
feris manas non contulit , quas c’ensectari venatcris agres-
tisque est; nec monstra igue ac ferre perSecutu’s est, nec
in ea tempora incidit, quibus credi posset cœlum uni’us
hameris inniti ; excussa jam antiqua credulitate, et se-
culo ad summam perducto solertiam. Cam ambitu con-
gressus , multiformi male , et cum potentiæ immense cu-
piditate, quam tolus arbis in tres divisas satiare non po-

saunons.
la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lai-même, 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 a Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lai faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge , parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures de sabou-
che? Non z le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-

fense. Ail]. il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt ’a t’écrier : a Voila ce qui

cumpromct l’autorité de vos enseignementsl Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre , vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la l’arcade 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 lai toutes les fonctions servîtes. Ainsi,
. après que votre orgueil s’est dressé de tente sa
» hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
jeu changeant seulement le nom des choses. Je
j soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat, adversus villa civitatis dégénérantis’, ét ’ a.

mole sidentis , stctit soins, et cadentem ennuient,
quantum modo une retrabi manu poterat, ratinaitsdor
nec vel abreptus, rei abstractus , comitem se dia susten-
istæ rainæ dedit; simulque exstincta Saut, que nel’as
crut dividi. Neque enim Cam post libertatem rififi, sec
libertas post Catonem. Bine tu putas injuriam fieri pie
tuisse a populo , quod aut præturam illi detraxit, eut in?
gain? qued sacrum illud caput purgameatis cris aimer:
sil? Tutas est sapiens , nec alla affici aut injuria , eut con-
tumelia potest.

III. Videor mihi intueri animum tuam ineensum, et
effervescentem; paras acclamera: il Hæc saut quæ auc-
toritatem præceptis vestris detrahantt Magna [transitas ,
et quæ ne optari quidem , nedum credi possint
ingentia locuti, quum pauperem negastis essesapientem,
non négatis solere illi et servum , et vestemtet tentum,
et cihum deés’se ; quum sapientem negastis non
négatis et alienari , et parum sana verba emittere, et
quidquid vis m0rbi cogit, audere; quum sapientes]; a.
gastis servum esse , ildem non itis infitias , et ventila Ita-
rum , et imperata facturum , et domino suo sesvjlia pra,-
stiturnm ministeria. lia, sublato aite supercilio, installera
quæ c;teri , descenditis, mutatis rerum nominibus. Tale



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui , au premier abord, est belle et
iiiagiiiiique; que le sage ne recevra ni injure, ni
crieuse. Or, il y a une grande différence entre
piaeer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer aa-dessus 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, c’est-’3-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. »
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. « Eh

quoi il il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’éprouve? i) il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège ; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime , quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent leurs coups impuissants ’a une gran-
deur bien au-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 paissance
non éprouvée; mais on peut a bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
quele sage 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

itaque aliquid et in hoc esse suspicor , quod prima specie
patchrnni algue magnitïcum est; nec injuriam nec con-
tumeliam acceptarum esse sapientem. Multam autem in-
terest,utrum sapientem extra indignationem, au extra
injuniâm panas. Nain si dicis, illum æquo animo lata-
rum, natrum habet privilegium ; c0ntigit illi res vulga-
ris , et quæ diSeitar ipsa injuriarum assiduitate , patientia.
Si negas acéepturum injuriam , id est, neminem illi ten-
taturum facere ; omnibus relictis negotiis , Stoicus fio. n
Ego vero sapientem non imaginario honore verboram
exornare eonstitui, sed eo loco ponere, quo nuiia per-
mittatur injuria. a Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
qui tantet il a Nihil in rerum natura tain sacrum est, qued
sacrilegnm non inveniat; sed non ideo divine minus in
subiimi saut 5 si existant, qui magnitudinem , multum
ultra se pusitam, non. icturi appétant. Invainerabiie est,
ne 0d non teritur I sed uod non Ex hac tibi
nota:sapienlem exhibéo. Numquid dubium est, quin cer-
tius rohnr ait, quod non vinoitur , quam quod non laces-
siturt. quum dabiæ sint vires inexpertæ; ac merito cer-
tissiafimm’tas- habeatar, quæ omnes incurSus respirât.
Sic tu sapientem melioris scito esse uaturæ , si nullius illi
injuria nouai, quam si nulia sir. Et illum fortem virum
dicam , quem bella non subigunt , nec admota vis hostilis
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forces ennemies n’effraie point, et non celai 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 a 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 diat-
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 donc! alors que

’ ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pingue otium est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapientem nulii esse injuriæ oh-
noxium. Itaque non refert, quam malta in illum conji-
ciantur tela , quum sit nul i panetrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilis ferro duritia est, nec
secari adamas , aut cædi, vel deteri potest, sed incurren-
tia ultro retundit; quemadmodum quædam non possunt
igue consumi , sed flamma circumfusa rigorem suam ha-
hitumque conservant; quemadmodum projecti in altum
scopuli mare frangunt, nec ipsi alla sævitiæ vestigia,
tut verherati seculis , ostentant; ita sapientis animas soli-
dus est, et id roboris collegit , ut tain tutus sit ab injuria,
quam illa quæ retuli.

1V. a Quid ig’tur? non erit aliquis qui sapienti facere
tentet injuriam? in Tentabit, sed non perventuram ad
eum. Majore enim intervallo a contacta inferiorum ab-
ductus est, quam ut alla vis auxia asque ad illum vires
suas perferat. Etiam quum potentes , et imperio editi, et
consensu servientium validi, nocere eiintendent; tain
citra sapientem omnes eorum impetus déficient, quam
quæ nervo tormentisve in alium exprimantur . quum ex»
tra visum exsilierunt, citra cœtam tamen fleetantnr.
Quid P tu putas , quum stolidus ille rex multitudine te-
lorum diem ohscurasset, uliam sagittam in solem inci-
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de flèches, crois-tu qu’uue 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 a la main de l’homme ,

comme ceux qui détruisent les temples , ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. -- a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lai faire outrage. a -- Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est, forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un cliefd’armee 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 seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus à ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? aut demissis in profandum catenis Neptunum po-
tuisse contingi ? Ut cœlestia humanas manas effugiunt ,
et. ab his qui templa diruunt, aut simu’acra cenflant,
nihil divinitati nocetur; ita quidquid lit in sapientem
proterve , petulanter, superbe, frustra tentatur. a At
satins erat, neminem esse qui facere reflet! n Rem diffi-
cilem optas humano generi, innocentiam. Et non fieri
eorum interest qui far-tari saut , non ejus qui pari , ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio, au magis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum argumentant est imperatoris, armis virisque
poilentis, tata securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi videtur . Serene, injuriam a contumelia; prior
illa natura gravior est; hæc ténor, et tantum délicatis
gravis : qua non lædantur, sed offenduntur. Tante est
tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acertzius patent. Sic invenies servum , qui flageltis quam
colaphis cædi malit, et qui mortem ac verbera tolerabi-
liera credat, quam contumeliosa verba. Ad tantas inep-
tias perventnm est, ut non dolore tantum, sed doloris
opinione vexemur : more puerorum, quibus metus in-
cutitumbra, et personarum deformitas, et depravata
facies; lacr’mas vero evocant nomina parum grata auri-

saunons
difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connaît qu’un seul mal , la honte,
qui ne peut pénétrer ou sont déj’a l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’atw

teint le sage. Toute injure ôte quelque chosait
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut. rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis a la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi.

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;-
car ce qui est parvenu ’a son comble, n’aplas
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 clmse
libre , inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son virage ne change pas , qu’on lui pré!

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus , et digitorum motus, et alia , quæ impetu quodam
erroris improvidi refagiunt.

V. Injuria propositum hoc habet, aliquem male atti-
cere; male autem sapientia non relinquit locum. Unum
enim malum illi est turpitude; quæ intrare en, ulîi jam
virtus honestumque est , non potest; injuria ergo ad sa.
pientem non pervenit. Nam si injuria alicujns mali pa-
tientia est, sapiens autem nullius mali est patiens , natta
adsapientcm injuria pertinet. Ornais injuria’deminntiu
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisqaam injuriant
accipere sine aliquo detrimento vel dignitatis, ve’l ce!»
poris, vel rerum extra nos positarum ; sapiens: autem;
nihil perdere potest; omnia in se reposait, nihfl fortunes
crédit , houa sua in solido habet, contentas virtute, quæ
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri , nec minai
potest ; namin summum perducta incrementi nua habent
locum. Nihil eripit fortuna, nisi qued. dedit ; virtutem.
autem non dat ;.ideo nec detrahit. Libera est, inviolabilis,
immeta , inconcussa’ ; sic contra casas indurat , ut nec ï
inclinari quidem, nedum Vinci possit. Adversus appara-
tus terribilium rectos ocalos tenet , nihil ex vultu.mut’at-,;
sive illi dura , sive secunda ostentantur. Itaque nihilr’per-
det , qued perire sensurus sit. Uaius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’afflige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trins, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégare.
COmme il demandait au phiIOSOphe Stilpou, s’il

n’avait rien perdu. a Rien, répondit celai-ci, car
tous mes biens sont avec moi. » Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lai-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

était non-seulement a l’abri de la victoire , mais a

l’abri du dommage; car il avait avec 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
aimaitail pas comme des choses qui lui fussent
pr0pres. 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 mai a cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étinCelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtntis est, ex qua depeili nunquam potest ; ceteris pre-
cario nfitur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injurié nihil lædere potest ex his . quæ propria sapientis
sont, quia vit-lute sua salva sunt, injuria sapienti non
potest fieri. Megaram Demetrius ceperat, cui cognomen
Polioreetes fait a ah hoc S.ilpon philosophas interrogatus,
numquid perdid’uset, c Nihil, inquit; omnia namque
mea mecum saut. n Atqui et patrimonium ejus in pra:-

’dam cesserat, et tilias rapuerat hostis, et patrie in alic-
nam ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus vie-
toris exércitus armis ex superiore loco rogitabat. Ille
victoriamilli excussit, etse, urbe capta, noninvictum tan-
tum , sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cum Vera boue, in quæ non est manas injectio. At ea
quæ dissipata- et direpta ferehantur, non judicabat sua,
sed adventitia , et nutum fortunæ sequentia ; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium enim extrinsecus affluentium
lubricaetincerta’possessio est. Cogita’ nunc, an haie fur,

ont ealnmniator, eut vicinus potens, aut dires aliquis
, regunt!) orhæ senectutis exercens , facereinjuriam possit,

cui bellum et hostis ille egregiam artem quassandarum
urbium professas, eripere nihil potuit. Inter micantes
ubique gladios, et militarem 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.

Vt. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car ’a peine peint-lu

croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a il n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces , et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se lier a l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même (taris les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lai , 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
tours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien 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 à
travers le sang. Mes filles , quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous?je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flammas et sanguinem stragemque impulsæ civitatis, in-
ter fragorem templorum super deos sans cadentium , uni
homini pax fait.

VI. Non est itaque qued audax judices promissum;
cujus tibi, si parum fidei babeo, sponsorem daho. Vix
enim credis tantum firmitatis in hominem, aut tantam
animi magnitudinem cadere, sed si proditin medium,
qui dicat : a Non est, quod dubites , au tollere se homo
natus supra humana possit, au dolores, damna , alcara-
tiones, ruinera, magnes motus rerum circa se tremen-
tium securus adspiciat, et dura placide ferat, et secuuda
moderate ;. nec illis cedens , nec his frétas, anus idemque
inter diverse sit, nec quidquam suam, nisi se, putet
esse, caque parte qua mel’or est. En adsum hoc vu.
bis probaturas, sub isto tot civitatum eversore , muni-
menta incussu arietis laheiieri, et turrium altitudinem
cunxcuiis ac iatentibus fossis repente residere, et æqua-
turum editissimas arces aggerem crescere, at nulla ma-
ehinamenta pesse reperiri, quæ bene fun-datum animum
agitent. Erepsi modo e ruinis domus, et incendiis undi-
que relucentibus, flammes per sanguinem fugi. Filias
mess qui casas habeat, au pejor publico, nescio. Salas,
et senior, et hostiiia circa me omnia videris, tamen in-
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sauvés ; je conserve, j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu, Demetrius, de me croire
le vaincu , toi le vainqueur : ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés ’a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. » Reconnais donc,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux

de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. 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 hu-

tegrnm incolumemque esse censum meum profiteor; te-
neo, habeo quidquid mei habui. Non est qued me vic-
tum, victoremque te credas; vicit fortuna tua fortunam
meam! Caduca illa, et dominum mutantia, nbi sint nes-
cio; quad ad res mess pertinet, mecum sunt, mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia , libidinosi
amures sues, et magm pndoris impendio ditecta scorta ,
ambitiosi curiam , et forum, et loco exercendis in publica
vitiis destinata; teneratores perdiderunt tabellas suas,
quibus avaritia falso læta divitiasimaginatur; ego quidem
omnia integra illibataque habeo. Proinde istos interroga
qui fient, qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt, qui hostem oneratn sinu fu-
giunt. n Ergo ita bene, Serene, perfectum illum virum,
humanis divinisque virtutibus plenum , nihil perdere.
Bonn ejus solidis et inexsuperabilibus munimentis præ-
cincta sunt. Non Babylonios illi muros contnleris, ques
Alexander intravit; non Carthaginis ont Numantiæ mœ-
nia , una manu capta; non Capitolium , arcemve; habent
ista hostile vestigium. Illa quæ sapientem mentor, a
llamma etab incursu luta sunt ; nullum introitum præ-
bent , excelsa , inexpugnabilia, diis æqua.

V11. Non est qued dices, ita ut soles , hune sapientem
nostrum nusquam inveniri. Non tingimus istud humani

SÉNÈQUE.

manie, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons

montré et le montrerons. C’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’à
des intervalles lointains ; car les 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 modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, ia me-
chancelé n’est pas plus forte que la vertu,’dunc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayee

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bous sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que Les
bons n’ont ’a craindre l’injure que de ceux qui ne

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pasilbe
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-tu, Soc
crate a été condamné injustement, il a reçu une

injure. i) 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-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui concile avec
sa femme , la prenant pour celle d’autrui ,est adul-

tère , quoique sa femme ne le soit pas. 0n.m’a
donné du poison ; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decus, nec ingentem imaginem falsæ rei
concipimus; sed qualem confirmamns, exhihuimus,et
exhibeb mus. Haro forsitan ,magnisque ætatum intenvale
lis invenitur; neque enim magna, et excedentia. somma
ac vulgarem mcdum, crebro gignuntur: ceterumhic
ipse M. Cato , a cujus mentione hæc dis tatioproeessit,
vereor ne supra nostrum exemplar sit Denique validim
debet esse qued lædit, eo quod læditur; non-est autem
fortior nequitia virtute; non potestergo lædi sapiens.’In-
juria inl nos nisi a malis non tentatur; bonis inter
pax estgglnali tam bonis pernieiosi quam inter set Que i
lædi nisi inlirmior non potest, malus autem bonointlr-
mior est, nec injuria bonis, nisi a dispari, verenda est.
injuria in sapientem virum non cadit. Illud. enim jam
non es admonendus, neminem bonum esse nisi sapientem
« Si injuste , inquis , So rates damnatus est,injurialn ae-
cepit. n Hoc loco intel ere nos oportet, posse’evenire,
ut faciat aliquis injuriam mihi , et ego non accipiam:
tanquam si quis rem quam e villa mea surripuit, in do
men ponat; ille furtum fecerit, ego nihil perdidenim;
Po:est aliquis nocens fieri , quamvis non nocuerit. Si qui:
cum uxore sua tanquam aliena concumbat , adultererit.
quamvis illa’adultera non sit. Aliquis urbi venenumndedit;
sed vim suam remixtum cibo perdidit; venenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son . on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-
sassin, celui dont.j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant à ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peut être

sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-l’a. Ce que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
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 j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
V111. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas z or,
l’injure ne peut être faite qu’injustement; donc l’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelere se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus telum opposita veste etusum est. Om-
nia scelera etîam ante effectum operis , quan nm culpæ
satis est, perfecta sunt. Quædam ejus conditionis sunt ,
et hac vice copulan;ur, ut alterum sinealiero esse possit,
alterum sine altei’o non possit. Quod dieu , conabor facere

manifeStum. Possum pedes movere, ut non curram;
currere non possum , ut pedes non moreau); possum,
quamvis in aqua sim, non natare; si nzato, non passum
in, aqua non esse. Ex hac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriam accepi, necesse est t’actam esse; si est facta,
non est necesse accepisse me. Multa enim incidere pos-
sunt, quæ submoveant. injuriam. Ut intentam manum
dejicere caSus potest , et émisse tela déclinizre; ita inju-

rias qualescunque potest aliqua res depollere, et in me-
dio intercipere, ut et factæ sint nec acceptæ.

VlILPræterea nihil injtislum justifia pali potest , quia
non enculai contraria; injuria autem non potest fieri,

l nisi injuste; ergo sapienti injuria non po.est. fieri. Nec
l’est qued mireris, si nemo posest illi injuriam facere,
l nec prodesse quidem quisquam potest ; et sapienti nihil
j deest, quod accipere pessit loco muneris; et malus nihil
; potest tribuerc sapienti. Ilabere enim prius (li-bot , quam
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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 sontau-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux: il est leur voisin; et, a la mortalité près,
il est semblable a la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux, dans
une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pu»

blic, utile a lui-même et aux autres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison, traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

de l’homme; la fortune même est impuissante; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-del’a duquel sont impuissantes les colè-

res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, 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 uneiujure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte denos enfants, et les violentesséparatiens;
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

1X. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm habet, quod ad se transferri sapiens
gavisurus sil. Non potest ergo quisquam aut nocere sa-
pienti, aut prodesse; quemadmodum divine nec juvari
desiderant , nec lædi possunt ; sapiens autem vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa uîtens pergeusque ex’celsa , ordinale, intre-
pida , æquali et concordi cursu fluentia , secura , benigna,
bono publico nains , et sibi et aliis salutaris , nihil humile
concupiscet , nihil tlebit , qui raient innixus , per huma-
nos ca us divino incedet an’mo. Non habet ubi accipiat
injuriam ; ab homme me tantum dicere putes ? nec a for
tuna quidem; quæ quoticns cum virtute congressa est,
nunquam par recessit. Si max1mum illud, ultra qued
nihil habent iratæ Ieges, aut sævissimi domini minantur,
in quo imperium sunm fortuna consumit , æquo placido-
que anime accipimus , et scimus mortem malum n u esse,
0b hoc ne in,uriam quidem; mulio facilius alia toler’abi-
mus , damna , doloires , ignoulinias , Iocorum commuta-
tiunes, orbitales , discidia; quæ sapientem , etiamsi uni-
Versa circumveniaut, non mergunt; nedum ad singula-
rum impulsus mœreat. Et si fortunae injurias moderate
fort, quanta magis hominum potenlinm , ques scit For-
tunæ manus esse? ’



                                                                     

les rigueurs de l’hiver et l’intem’périe du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’auCunhomme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage ; il y a chez tous les autres absence de raison;
ce ne Sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or , nous sommes hors de la portée
des coûps et des outrages de tout ce’qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre ’a l’in-

jure totit ce qui peutnous jeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses, colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent. sous
la toge. Une autre injure 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 soccession à qui l’avait captée ’a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage é’chappe a tent cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion ; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte Sa liberté. Mais le sage est étranger ’a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment dOnc serait-il étranger à 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 hiemis rigorem , ut
intemperantiam cœli , ut fervores morbosque, et cetera
forte accidentia. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam putet eonsilio feeisse, quod in uno sa-
piente est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ , et motus animoruminconditi saut, qnos casi-
bus adnumerat. Omne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitat, injuriarum latissime
paters materiam illis, par quæ periculum nobis quæsitum

j est; ut, accusatore submisso , aut criminatione falsa , aut
irritatis in nos potentiorum motibus, quæque alia inter
togatos Iatrocinia sunt. Est et illa injuria frequens, si
Iucrum alicui excussum est, aut præmium clin captatum;
si magne labore affectata hereditas aversa est, et quæs-
tuosæ domus gratia erepta ; hæc effugit sapiens, qui nes-
cit nec in spe, nec in metu vitere. Adjiee nunc, qued iu-
jnriam nemo immota mente accipit , sed ad sensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione vir erectus, me-
derator sui, altæ quietis et placidæ. Nam si illum tangit
injuria ,’et muret , et impedit ; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injurias sprcies; nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non pusse fieri. Inde tam érec-
tns Iætùsque est, inde continuo gaudie elatus , adeo ad

SÉNÈQUE.

de la cette joie continuelle quile transporte; délia
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui un vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-même , a souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez ’a cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-
tranché a vos emportements, rien à vos avides pas-
sions, rien a votre aveugle témérité, rien ’a votre

orgueil. C’est en Vous laisSant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne Vous est plus permis de ’

faire injure, mais que le sage repeusse au lein
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’out’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience, les bras qui les frappaient. il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et. de lasser tous les assauts. -" ’

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons à la Seconde,

ou, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont pr0pres, mais dont la plupart appartiennent
’a tous, nous combattrons la réalité de l’offenSe.

C’est quelque chose de moins que l’injure, dont
on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. cette
disposition naît de la faiblesse d’uue âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, Soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
’ en recevait d’autres; quand je parlais il détournait

offensiones rerum homiuumque non contrahitnr . ut ipsa
illi injuria usui sit, per quam expérimentant sui capii,
et virtutem tentat. Faveamns , obsecro vos ,’buic pr0p04
site , æquisque et animis et auribus as’s’imus, dom sapiens

njuriæ excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ nostræ,
aut rapacissimis cupiditatibIIs , aut cæca: temefiitàti sa;
perbiæque detrahitur. Salvis vi’tiis vestris , hæc sapienti
liber-tas quæritur ; non , ut vobis facere non liceat inju-
riam , agimus , sed ut ille omnes injurias in altuin dignit-
tat, patientiaque se ac magnitudine animi’d’efendat. Sic
in certaminibus sacris plerique vicere; cæderitium man’us
obstinata patientia ’fatigando. Ex hoc puta geuefe sapien-

tem eorum , qui exercitatione longa ac fideli , robur
perpetiendi lasszyrndique omnem inimicam vim consécuti,

surit. ,X. Quoniam priorem partem percurrimus, ad alteram
transeamus ; qua jam quibusdam propriis, pl’erisquè
vero communibus contumeliam refutabimus. Est miner
injuria, quam queri magis quam exsequi possumus ,.
quam leges quoque nulla dignam vindicte, putayerunt
Hunc affectant movet humilitas animi contrahentis se o’h
factum dictumque inhonorificum. Ille me bodie non ad-
misit , quum alios admitteret ; sermouem meum aut sur
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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 infirmes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice ,

s’émeuvent de ces riens, dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
à lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les infir-

’ mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté ’de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu à endurer ce qu’on ne

sent pas. ,
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant ’a ces autres

perbe aversatus est, aut palam risit ; et non in medio me
lecto, sed imo colloeavit; et alia hujus notæ. Quæ quid
vocem ,nisi querelas nauseantis animi , in quas fere de-
licati et felices incidunt? non vacat enim hæc notare ,
cui pejora instant. Nimio otio ingénia natura infirma et
muliebria, et inopia veræ injuriæ lascivientia, his com-
moventnr, quorum pars major constat vitio interpretan-
tis. Itaque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
ciæostendit, qui contumelia atficitur; non dubio enim
contentum se judicat; et hic morsus non sine quadam
humilitate animi evenit , supprimeutis se ac descendentis.

v Sapiens autem a nullo contemnitur , magnitudinem suam
novit; nullique tantum de se licere renuntiat sibi; et
omnes bas quas non miserias animorum, sed molestias
dixerim , non vinoit , sed ne sentit quidem. Alia sunt quæ
sapientem feriunt, etiamsi non pervertuut; ut doler cor-
poris, et débilitas , aut amicorum liberorumque amissio ,
et patriæ belio flagrantis calamitas. Hæc non nego sentire
sapientem; nec enim lapidis illi duritiam ferrive asseri-
mus; nulle virtus est, quæ non sentias , perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos evincit, sanat, et comprimit; hæc vero minora ne
audit quidem, nec adversus ca solita illa virtttte utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de sol-ide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemplas) , parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’à celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
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-

dura tolerandi :sed aut non annotat , aut digna risu
putat. Præterea, quum magnam partem contumeliarum
superbi insolentesque faciant, et male felicitatem feren-
tes ; habet quo istum affectum inflatum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem, maguitudi
nemque. IlIa, quidquid hujnsmodi est, transcurrit, ut
vanas somniorum species , visusque nocturnos , nihil ha-
bentes solidi atque veri.-Simul illud cogitat, omnes iu-
feriores esse, quam ut illis audacia sit tante excelsiora
despicere. Contumelia a contemtu dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit, tali injuria notat: nemo autem ma-
jorem meîiïiremque contemnit, etiamsi facit aliquid qued
coutemnentes solent. Nam et pueri os pareutum feriunt ,
et crimes matris turbavit Iaceravitque infans, et sputo
aspersit, aut nudavit in conspectu suornm tegenda, et
verbis obscœuioribus non pepercit : et nihil hornm con-
tumeliam dicimus; quare? quia qui feeit, contemnere
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa, delectct;
quorum audacia ita demum sibi in convivas jus facit, si
cœpit a domino. Ut quisque contemtissimus et ludibrio
est, ita solutissimæ lingnæ est. Pueros quidem in hoc
mercantur procaces, et coram impudenliam acuunt , et

18
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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 la pour nous
des offenses, mais desjeux d’esprit.

X11. 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-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux ’a la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents-et d’une plus

sub magistro habent , qui probra meditate effundant ; nec
bas contumelias vocamus, sed argutias.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem modo deleo-
tari, modo offendi; et rem ah amico dictam maledictum
vocare, a servulo, joculare convicium? Quem animum
nos adversus pueros habemus, hune sapiens adversus
omnes, quibus etîam post juventam canosque puerilitas
est. An quidquam isti profeceruut, quibus animi mata
sunt, anctique in majus errores; qui a pueris magnitu-
dine tantum formaque corporum differunt; ceterum non
minus vagi incertique, voluptatem sine dilectu appeleu-
tes, trepidi, et non ingenio, sed formidine quieti? Non
ideo quidquam inter illos puerosque intéresse quis dixerit,
quod illis talorum nucumque et æris minuti avaritia est,
his auri argentique et urbium; quod illi inter ipsos ma-
gistratus gerunt, et prætextam fascesque ac tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo foroque et in curia serio lu-
dunt :illi in littoribus arenæ congestu simulacra domnum
excitant, hi , ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus , et teetis moliendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculum verterunt? Ergo par pueris ,
longiusque progressis, sed in alia majoraque error est.

saunons.
grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois , comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons tes 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 A
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour- ’

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni laiteuse,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais

il les corrige. .Xlll. 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 bon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-"bit
même pas contre eux , si, dans leurs aècës, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque horum contumelias sapiens minces
accipit ; et aliquando iltos, tanquam pueros, multitudina-
que admonet et afficit : non quia accepit injuriam, Sed
quia fecerunt, et ut desina ut facere. Sic enim et pécore
verbere domantur; nec irascimur illis, quum sessorem
recusaverint, sed compescimus, ut doler communia
vincat. Ergo et illud solutum scies, qued nobis
Quare si non accepit injuriam nec contumeliam sapiens;
punit cos qui fecerunt? non enim se uleiscitnr, and illas
emendat.

XIII. Quid est autem, quare banc animi brumaient
non credas in virum sapientem cadere, quum tibi in aliis
idem notare, sed non ex eadem causa liceat’? Qu’is enim
phrenetico medicus irascitur? quis febricitantis etla fui-’-
gida prohibiti maledicta in malam partem accipi’t? Hunc
affectum adversus omnes habet sapiens, quem adversus
ægrossuos medicus; quorum nec obscœna , si remédie
egent, contrectare , nec reliquias et effusa intueri dédit-5
natur, nec par furorern sævientium excipere contrista.
Soit sapiens, omnes bos, qui togati purpurafiqne’înœ-
dunt, valentes coloratosque male sanas esse; quas me
aliter videt, quam ægrosintemoerantes. Itaque tienne
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et la même indifférence qu’il oppose à leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Comme il ne
se croit pas .honeré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-HI pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
l’ü’cnt en rien des mendiants , ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont.be-
soin de bien peu, les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attelé d’Asie, qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire met. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au
quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. lrai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il , en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Pannes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais cesont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émeuvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem, si quid in merbo petolantius ausi snnt ad-
versus medentem, et que anime honores eorum nihilo
æstimat ,reodem parum honorifice facta. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendicus noluerit, nec contume-
liam judicabit, siilli homo plebis ultimæ salutanti mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; soit enim illes nihil a
mendiois dmerre, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi malte agent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Moderato, Attalusve Asiæ’, salutantem silentio ac vultu
arroganti ’transierit ; soit statum ejus non magis habere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna familia
cura obtigrit ægros insanosque compescere. N nm moleste
feram, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui
ad Canaris negotiantnr, nequam mancipia émeutes veu-
dentesqne, quorum tabernæ pessimorum serverum turha

, refertæsunt? non , ut pute ; quid enim is boni habet, sub
que neuve nisi malus est? Ergo ut hujus bumanitatem in-
bumanitateruque negligit, ita et regis. Habes sub te Par-
thos , M6803, et Bactrianes; sed ques metu confines,
sed propter ques remittere arcum tibi non contingit, sed
mob sed vernies, sed novum aucupantes domi-
nium. Nullius ergo mevehitur contumelia ; omnes enim
inter se différent ; sapiens quidem pares illos, eh æqua-

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 pr0pre 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, ne
cessairement son estime nous réjouit. ’

XlV. Il y a des gens assez feus 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 deyscs passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un ,chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit seulever,-quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa pr0pre tranquillité! -- Quoi donc l le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il l’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le’passage. ll don-

nera donc aussi a cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultitiam, omnes putat. Nam si semel se dimiserit
ce, ut aut injuria meveatur, aut contumelia , non peterit A
unquam esse securus; securitas autem proprium bonum
sapientis est. Nec committet, ut vindicande sibi contume-
liam factam, honorem habeat ci qui feeit; necesse est enim,
a que quisque centemui moleste fort, suspici gaudeat.

XlV. Tanta quosdam dementia tenet, ut contumeliam
sibiposse fieri putent a muliere. Quid refert, quantum
habeat, quot lecticarios, quam oneratas euros, quam
laxam sellam ? æque iniprudens animal est, et nisi scientia
accessit ac multa eruditie, ferum, cupiditatum inconti-
nens. Quidam se a cincrarie impulses moleste ferunt , et
contumeliam vecant ostiarii difficultatcm , nomenclatoris
superbiam, cubicularii supercilium. O quantus inter ista
risus tollendus est, quanta voluptate implendus animus ,
ex alicnorum errorum tumultu, contemplanti quietem
suam! a Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas
duras janitor obsidet? a Ille vero, si res necessaria voca-
bit, experietur, et illum , quisquis erit, tanquam canem
aerem, objecte cibo leniet , nec indignabitur aliquid im-
pendere , ut limon transeat, cegitans et in pontibus qui-
busdam pro transitu dari. Itaque illi quoque, quisquis.
erit, qui hoc salutationum publieum exercet, donahiï;
soit emere venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet,

’18.
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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
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il y avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi

que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel , il remonte le courant des opinions com-
munes.

XV. Cessez donc de dire : « Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-
che un oeil? 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 imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? » Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

qued ostiario libere respondit, quod virgam ejus fregit ;
quod ad dominum accessit, et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vinent, par fuit. cr At sa-
piens colaphis percussus , quid faciet? n qued Cato , quum
illi os percussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factam ’negavit. Ma-
jore anima non agnovit, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit , nihil ex his quæ creduntnr
houa aut mala , in videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit Quid homines turpe judicent, eut miserum; non it
qua populus : sed ut sidéra contrarium mundo iter inten-
dant, ita hie adversus Opinionem omnium vadit.

XV. Desinite itaque dicere : u Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi ernetur? non accipiet
contumeliam , si obscœnorum vocibus improbis per
forum agetur? si in convivio régis , recumbere infra
mensam,vescique cum servis i gnominiosa officia sortitis ju-
bebitur? si quid aliud ferre cogetur eorum , quæ excogi-
tari pudori ingenuo molesta possunt? n In quantumcum-
que ista vel numéro, vel magnitudine creverint , ejusdem
naturæ émut. Si non tangent illum parva, ne majora
quidem; si non tangent pauca, ne plura quidem. Sed ex
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plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous , aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait 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 ad0ptez

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. a 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 :
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 aricna
elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturam capitisingentis "et
quum cogitastis , quantum putetis vos pati pesse , sapien-
tis patientiæ paulo ulteriorem terminum ponitis. At illum
in aliis mundi finibus sua virtus collocavit, nihil vobis-
cum commune habentem. Quare etsi aspera, et quan-
tumcumque toleratn gravia sint , audituque et visu refu-
gienda, non obruetur eorum cœtu, et qualis singulis,
talis universis obsistet. Qui dicit, illud tolerabile sapienti,
illud intolerabile, et animi magnitudinem intra certes
fines tenet, male agit; vinoit nos fortune, nisi tata vinen-
tur. bien putes istam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos palronum inertiæ vestræ assumitis, putatisquc
mollia ac desidiosa præcipere , et ad voluptates ducentia .
a Raro , inquit , sapienti intervenit fortuna. u Quam pæne
emisit viri voceml Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
suhmovere ? Domus hæc sapientis angusta, sine cultu, sine
strepitu , sine apparatu, nullis observatnr janitoribns,
turbam venali fastidio digea’entibus: sed per hoc’lime
vacuum, et ab ostiariis liberum , fortuna non transît, A,
soit non esse illic sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque , qui corpori plurimum indnlsît, adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos incredibile videri
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à la matière , se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans. ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
a la nature. Nous ne contestons 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 : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure , qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. 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-
nantvers 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 à notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent a 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 a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest, aut supra humanæ naturæ mensuram? 111e ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

X71. Nec est qued diras, hoc naturæ repugnare. Non
negamns rem incommodam esse , verberari et impelli, et
aliqua membra carere, sed omnia ista negamus injurias
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in-
juriæ, quod non potest recipi virtute salve. Uter verius
dicat, 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 populum
signifient nihil esse . et intercedi non patitur. Non est
quod- putes magnum quo dissidemus. Illud, de quo agi-
tur, quad unum ad nos pertinet, utraque exempla hor-
tantnr :eoutemnere injurias, et, quasinjuriarum umbras
ne dixerim , contumelias, ad quas despicien-
dasnonsapîenü opus est vire , sed tantum conSpiciente,

dicere : a utrum merito mihiista accidunt,
an insania? Si merito, non est contumelia , judicium
est; à immerito, illi qui injusta facit, erubescendum est.
Et quid est illud, quad contumelia dicitur? in capitis mei
limitateur jocatns est, et in oculorum valetudinem , et in
crurum gracilitat-em, et instaturam. Quæ contumelia est,
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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
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse ; immodérée, elle nous irrite. »

XVll. Chrysippe rapporte qu’un homme se ra-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen- I
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 ou tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-
flamme le reproche de pauvreté :’et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lut-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quod apparet , audire ? Coram une aliquid dictum ride-
mus, coram pluribus indignamur; et eorum aliis liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nos, dicere assuevi-
mus. Jocis temperatis delectamur, immodicis irascimur.»

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum , quod
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In senatu fien-
tein vidimus Fidum Cornehu’m , Nasonis generum, quum
illum Corbulo Struthiocamelum depilatum dixisset. Ad-
versus alia maledicta , mores et vitam convulnerantia,
frontis illi firmitas constitit : adversus hoc tam absurdum
lacrymæ prociderunt. Tania animorum imbecillitas est,
ubi ratio discessit! Quid, quod offendimur, si quis ser-
monem nostrum imitatur, si quis incessum, si quis vi-
tium aliquod corporis aut linguæ exprimit?quasi notiora
illa fiant alio imitante, quam nobis facientibus. Senectu-
tem quidam invitiaudiunt, et canes, et alia , ad quæ voto
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam perussit,
quam sibi objccit, quisquis abscondit. Itaque materia pe-
tulantibus et par contumeliam urbanis detrahitur, si ul-
tro illam et prior occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepit. Valinium hominem natum et ad risum , et ad
odium, scurram fuisse venustnm ac dicacem , memoriæ
proditum est. In pedes suos ipse plurima dicebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. ll disait lui-
même force boas 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 a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
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
a l’offenseur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que toutle succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’olfensé.

Ensuite l’offensear ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

’XVlll. Caïus 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 pâ-

leur qui décèle la folie, ces yeux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un autre. C’est a lui qu’en plein han-
quet, c’est presque dire en assemblée publique,

lances concises; sic inimicorum, ques plures habehat
quamzmorbos , et in primis Ciceronis urbanitatem effugit.
Si ille hoc potuit duritia oris,.qui assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur is non possit , qui-studiis liberalibus,
et sapientiæ cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjice , qued genus ultionis est, eripere ei qui facit , con-
tumeliæ voluptatem. Soient dicere : miserum me, pute
non intellex-it ! adeo fructus-contumeliæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
parem invenire’qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cæsar inter cetera vitia , quibus-abundabat,
contumeliosus mirabiliter ferebatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse materia risus benignissima. Tania illi par-
loris insaniam testantis fœditas erat, tanta oculorum sub
fronte anili latentium torvitas, tanta capitis destituti, et
emendicatis capillis aspersi defermitas; adjice obsessam
setis eervicem , et exilitatem crurum , et enormitatem pe-
dum. Immensum est, si velim singula referre, per quæ in
oatres, avosque sans contumeliosus fait, per quæ in uni-
versos ordines : ea referam , quæ illum exitio dederunt.
Asiaticum Valeriam in primis amicis hahebat, férocem
virum, et vix æquo anime alienas contumelias laturum.

SÉNÈQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitude-s
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, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun
militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Caïus lui donnait
tantôt Vénus ,A tantôt Priape ; reprochant à ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature et.
féminée; et lui-même il se montrait en robe trans- .
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréns fait

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 tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le gag
de César des poignards vengeurs des injures pas
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Caïus ne voyait dans tout que des atténues ,

non moins incapable de les supporter que prompt
à les faire. Il s’emporta contre Hérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Caïus; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
dès 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

Haie in convivio, id est, in coneione, voce darissima,
qualis in concuhitu esset uxor ejus, objecit. Dii boni!
hoc virum audire , principem scire, et asque en lîœntiam
pervenisse, ut non dico consulari, non dico amieo, sed
tantum marito princeps et adulterium sunm namt, et
fastidium? Chæreæ, tribune militum, sermo non pro
manu erat, languidus sono, et infracta voce suspectior.
Haie Caius signum petenti mode Veneris "made W
dabat: aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.
Hæc ipse per lucidus , crepidatus, auratus. Goegit itaque
illum uti ferre, ne sæpius signum peteret. Ille prias
inter conjuratos manum sustulit; ille cervicem-mediam
une ietu discidit: plurimum deinde undique publiœs ne
privatas injurias ulciseentium gladiorum ingesta!!! est;
sed primas vir fait, qui minime visas est. At idem Gains
omnia contumelias putabat, et sicut ferendarnm impa-
tiens, faciendarnm cupidissimus. Iratus fait Baronnie
Maure, qued illum Caium salutaverat; nec impuneeesait
primipilarîo, qued Caligulam dixerat. Hoc enim
natus, et alu-muas legionum vocari solebat, une no-
mine militibus familiarior unquam factus; indien Ga-
ligulam convicium et probram judicabat commutai.
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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. Interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce, l
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait a Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace : il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida. ’’XlX. 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 uns , sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérauce de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste à mettre son âme ait-dessus de
l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
même toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliquem, qui pœnas exigat a
procace, et superbe, et injuri0so : quæ vitia nunquamiu
une hermine, et in une contumelia consumantur. Respi-
ciamus coram exempla, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum publicatos in se et specta-
.tos sales in partem bonam accepit , risitque non minus,
quam quum ab uxore Xanthippe immunda aqua perfun-
deretar. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
tur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum :
procul auferendi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest), negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promissent) habendi sunt ; nec his dolendum , nec illis
gandendum. Alioquin malta, timoré contumeliarum aut
andin ,1 neeeasaria omittemus ; et publiois privatisque offi-
refis, aliquando etiam salutaribus , non occurremus, dam
marinais nos cura angit, aliquid contra animum audien-
disAÏliqmndo etîam obirati potcnübuS, detegemus hune
tamtam intemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil Fallimur; libertas est, animum supponere in-
juriis. et cum facere se, ex que solo sibi gaudenda ve-

peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première 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, quels-
que force ennemie qui vous presse et vous assiége,
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 à votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien , c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; exteriora dedueere a se, ne inquieta agenda sit
vita , omnium risus, omnium lingues timenti. Quis est
enim, qui non possit contumeliam facere, si quisquam
potest? Diverso autem remédie utetur sapiens, asseeta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim, et adhuc ad publi-
cum se judicium dirigentibus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque dehere versari. 0m-
nia leviora accidunt exspectantibus ; que quisque hones-
tior genere, fuma , patrimonio est, hoc se fortins gerat ;
memor, in prima acie altos ordines stare, contumelias et
verba probrosa , et ignominias , et cetera dehonestamenta,
velut clamorem hostium ferat, et Ionginqua tela , et saxa
sine vulnere circa galeas crepitanria. Injurias vero, ut
vulnera, alia armis, alia pectori infixe, non dejectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi nrgeris, cedere tamen turpe est; assignatum a
natura locum tuere. Quæris quis hic sit locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
geritis ; illi paria victoria est.Ne repugnate vestro boue,
et banc spem, dam ad verum pervenitis, alite in auimis ;
libentesque’meliora excipite , et opinione ac vote juvate.
Esse aliquem invictum, esse aliquem in quem nihil for-
tuna possit, e republica humani generis est.

ŒQ w-u
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

I. La plupart des mortels, Pauliuus , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nosjours 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 à vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De a cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. »

De la , prenant à partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digue d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, né, pour des destinées si
. grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

V DE BREVITATE VlTÆ.

pars mortalium, Paulline , de naturæ mali-
gnîm conquefimr, qued in exiguum ævi gignimur ,
queri! un! velociter, tam rapide dati nobis temporis
W’deeurrant; adeo ut, exceptis admodum panois ,
vitæ apparatu vita destituai. Nec haie pu-
apinantur, male, turba tantum et imprudens
mimait: clarorum quoque virorum hie affectas
«me!!! munit. Inde illa maximi medieorum exclama-

ient a «’Yitam brevem esse, Iongam artem. n Inde,
Aristoteli, cum rerum natura exigenti, minime conve-
niens sapienti vire lis est; illam animalibus tantum indul- J

La vie est assez longue ; et il nous a eté donne une

latitude suffisante pour mener a fin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence , après qu’ils ont été dépensés a tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,

de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres, confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité z la vie

sisse , ut quina aut dena secula educerent , homini in tam
malta ac magna genito, tante citeriorem terminam stare.
Non exiguum temporis habemus ; sed multum perdi-
mus. Satis longa vita, et in maximarum rerum consum-
mationem large data est, si tota bene collocaretur. Sed
ahi per luxum ac negligentiam définit , ubi nulli rei home
impenditur ; ultima demum necessitate cogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimns. Ita est : non ac-
cepimus brevem vitam, sed fecimus ; nec inopes ejus,
sed prodigi sumus. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad
malum dominum pervenerunt, momento dissipantur ,
at quamvis modicæ, si boue custodi traditæ sunt, usa
crescunt; ita ætas nostra bene disponenti multum patet.

Il. Quid de rerum natura querimur? illa se benigne
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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 à d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile , est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes

les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent à
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à 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 tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : « La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à 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 à
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer orofonde

gessit: vita , si scias uti , longe est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ; alium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; alias vine madet ; alias inertia torpet; alium de-

; fatigat ex alienis judiciis suspense semper ambitio ; alium
5 mercandi præceps cupiditas circa omnes terras, omnia

maria, spe lucri, ducit. Qnosdam torquet cupide mili-
tiæ, nunquam non aut alienis periculis intentos , aut suis
anxios , sunt ques ingratus superiorum caltas voluntaria
servitute consumat. Multos aut affectatio alienæ fortunæ,
ont suæ odium detinuit; plerosque nihil certum sequen-
tes, vaga et inconstans, et sibi displicens levitas, per
nova cousilia jactavit. Quibusdam nihil quo cursum diri-
gant, placet, sed marcentes oscitantesque fata deprehen-
dunt; adeo ut qued apud maximum poetarnm more ora-
cali dictum est, verum esse non dubitem :

Exigua pars est vitæ , quam nos vivimus.

Ceterum quidem omne spatium, non vita , sed tempus
est. Urgentia circumstant vitia undique g nec resurgere ,
sut in dispectum veri attollere oculos sinunt, sed mersos,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illis recur-
rere ad se licet, si quando aliqua quies fortuite contigit;

saunons.
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 foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour. qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes à qui le peuple de clients

qui les assiégé ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celuioci fait plaider pour
lui , celui-l’a plaide pour un autre; l’an voit sa vie
en péril, l’autre le défend , un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici à quels 4
signes tu verras qu’on les reconnaît : « Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre;nul ne
se cultive soi-même. » 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 [[109
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 pour-tant cet
homme, que! qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille à tes discours; il t’a fait place

à ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même. l

velut in profundo mari, in que post ventum quoque volu-
tatio est, fluctuantnr, nec unquam illis a oupiditatibus
suis etîam instet. De istis me putas dissertera , quorum in
confesse mais saut? aspiee illas, ad quorum feliçitatem
concurritur z bonis suis effocautnr. Quam multisgraves
sunt divitiæ ? quam multorum eloquentia , quotidlano
ostentandi ingenii spatio, sanguinem edueitî’qubm multi

continuis voluptatibus pallent? quam multis nihil liberi
relinquit circumfusus clientium populus P Omnes denique
istos, ab infimis asque ad sumtnos, parterre; hic advocat,
hic adest; ille periclitatnr , ille défendit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alias in alium consumitur. Inter-
roga de istis , quorum nomina ediscuntur; his illas dig-
nosci videbis notîs; a Hic illins Cultes est, ille illins,
sans nemo. n Deinde dementissima quorumdm indignas
tio est; queruntur de superiorum fastidio, qued. ipsis
adire volentibns non vacaverint. Audet quisquam de ale
terius superbia queri , qui sibi ipse nunquam vacant? lite
ta men, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliqua»
do respexit; ille aunes suas ad tua verba demisit; Eh tu
ad tatas sunm recepit ; tu non inspioere te unquam. un
audire dignatus es.
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III. 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 tous les génies qui ont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de est aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , on fait voler les pierres
et les javelots; et ’chacun souffre qu’on empiète .

sur sa vie; bien plus, c’est nons-mêmes qui y in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a. tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais , dès qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues à
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il » me soit donc permis d’apostro-

pher quelqu’un dans cette joule de vieillards:
a Te voila parvenu, je le vois, au terme leplus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé 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 tes querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves , combien tes
courses officieuses à travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites ; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de. fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

III. Non est itaque, qued ista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa faceres, non esse cum
alto volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
quæ unquam ingenia fulserunt, in hoc unum consentiant,
nunquam satis liane humanarum mentium caliginem mi-
rabuntur. Prædîa sua occupari a nulle patiuntur, et si
exigua contentio est de mode finium , ad lapides et arma
discurrunt ; in vitam suam incedere alios sinnnt, immo
vero ipsi etîam possessores ejus futures inducunt. Nemo
invenitur, qui pecuniam suam dividere velit ; vitam nuas-
quisque quam multis distribuit! Adstricti sunt in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jacturam ventum
est, profusissimi in ce, cujus unius houesta avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turba comprehendere aliquem!
a Pervenisse te ad ultimum ætatis humanæ videmus;
centésimns. tibi, vel supra, premitur aunas; agedum,
ad computationem ætatem tuam revocat Die, quantum
et. tempera creditor, quantum arnica, quantum
tous. Quantum cliens abstulerit; quantum lis uxoria,
serverum coercitio , quantum officiosa per ur-
bem discursatlo. Adjice morbos, ques manu feeimus;
adjice. quod et sine usu jacuit ; videbis te pauciores an-
ne: habere, quam numerus. Repete memoria tecum ,
quando certu consilii fueris, quotas quisque dies, 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 bes0gne 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 ta mort est
prématurée. »

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 y avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire a plusieurs z « A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite : a soixante
ans, je renoncerai aux emplois. » 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 à rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même où il faut cesser !
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi usas tui fuerit; quando
in statu suo yultus, quando animas intrepidus; quid tibi
in tam longe ævo facti operis sit; quam multi vitam
tuam diripuerint , te non sentiente quid perderes ; quan-
tum vanns doler, stulta lætitia , avida cupiditas, blanda
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tao relie-
tum sit; intelliges, te immaturum morit n

1V. Quid ergo est in causa î tanquam semper victnri
vivitis; nunquam vobis fragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; velot ex
pleno et abundanti perditis, quum intérim fartasse. ille
ipse , alicui vel homini vel rei donatus, ultimus dies sit.
Omnia, tanquam mentales, timetis; omnia, tanquam
immortales, concupiscitis. Audies plerosque dicentes z
a A quinquagesimo in otium secedam; sexagesimus aunas
ab officiis me demittet. a Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis ista , sicuti disponis , ire patictur?
Non putiet te reliquias vitæ tibi rescrvare, et id solum
tempus bonæ menti destinare , quod in nullam rem con-
ferri possit? Quam serum est, tune vivere incipere,
quum desinendnm est? quæ tam stulta mortalitatis obli-
vio, in quinquagesimum et sexagesimum anxium differre
sana consilîa; et inde voile vitam inchoare, quo panci
perduxerunt? Potentissimis , et in altnm sublatis nomini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent à descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’a tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. C’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait
pour lui. » Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentiraitpoint sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : « Mais

de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre,
douceur par le seul plaisir d’en parler. a Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

lui qui voyait tout dépendre dolai, 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, lau-
dent, omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigio suo , si tuto liceat, descendere. Nam ut nihil
extra lacessat, aut quatiat, in se ipsa fortuna rait.

V. Divas Augustus, cui dii plura quam ulli præstite-
runt, non desiit quietem sibi precari, vacationem a re-
publica petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. Hoc labores sues,
etiamsi falso , dulci tamen oblectabat solatio : a Aliquando
se victurum sibi. » In quadam ad senatum missa eptstola,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priera gloria discrepantem , pollicitus esset, hæc verba
inveni: a Sed ista fieri speciosins, quam promitti pos-
sunt; me tamen cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adhuc, præci-
perem aliquid voluptatis ex verboram dulcedine. » Tanta
visa est res otium, ut illam, quia usu non poterat, co-
gitatione præsumeret! Qui omnia videbat ex se une peu-
dentia , qui hominibus gentibusque fortunam dabat , illum
diem lætissimus cogitabat , quo magnitudinem suam
exueret. Expertus erat, quantum illa buna, per omnes
ertras fulgentia , sudoris exprimèrent, quantum occul- .
tarant sollicitudinum tegerent; cum civibus primam,

d’en goûter par avance la,
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citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entraîné par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tous 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’Euphrate 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, épouvantent sa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps tr0p chargé de sang, il y
avait: toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement a ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, dont
la vie s’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 dansla 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 sansfin?

deinde cum collegis, novissime cum affinibus, coactus
armis decernere , mari terraque sanguinem fudit; par
Macédoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asiamque,
et omnes prope oras hello circumactns, Romane cæde
lassos exercitus ad externa bella convertit. Dum Alpes
pacat , immixtosque mediæ paci et imperio hastes perdo-
mat, dam ultra Rhenum , Euphratem et Dannbium ter-
mines movet , in ipsa urbe , Murenæ , Cæpionis , Lepidi,
Egnatiorum in cum mucrones acuebantur. Nondum ho-
rum effugerat insidias; filia , et tot nobiles juvenes adul-
terio velut sacramento adacti , jam infractam ætatem ter-
ritabant ; plusque et iterum timenda cum Antonio mu-
lier. Hæc ulcera cum ipsis membris absciderat ; alia sub-
nascebantur; velnt grave multo sanguine corpus , parte.
semper aliqua rumpebatur. Itaque otium optabat; in hu-
jus spe et cogitatione labores ejus residebant; hoc votum
erat ejus , qui voti compotes facere poterat. ,

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque jactatu’s ,
Pompeiosque et Crassos , partim manifestos inimicus,
parum dubios amicos , dam fluctuatur cum republtcn . et
illam pessum euntem tenet, novissime abductus , accuse-l
cundis rebut; quietns, nec adversarnm patiens , quotients
illum ipsum consulatum suam non sine causa , sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée à Atticus, au moment
où’Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! « 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, et désespère 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 à tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

V1. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques, ayant toute l’ltalie pour son immense
cortège, hors d’état de prévoir l’issue des choses ,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a fin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée dès son
berceau, et disait : a Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. »
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 déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine laudaium, detestatur? Quam flebiles voces exprimit
in quadam ad Atticum eptstola , jam vit-to paire Pom-
peio. adhuc filin in Hispania fracta arma refovente?
a Quid agam , inquit , hic quæris? moror in Tusculano
meo semiliber. n Alia deinceps adjicit , quibus et priorem
ætatem complorat, et de præsenti queritur, et de futura
desperat. Semiliberum se dixit Cicero! at mehercules,
nunquam sapiens in tam humile nomen procedet, nun-
quam semiliber erit ; integræ semper libertatis et solidæ,
solutus, et sui juris , altior ceteris. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est?

V1. Livius Drusus, vir acer et vehemens, quum le-
ges novas et mala Gracchana movisset, stipatus in-
genti totius Italiæ cœtu, exitum rerum non providens ,
quas nec agere licehat , nec jam liberum erat semel in-
choatas reliuquere, exsecratus inquietam a primordiis
«un , dicitur dixisse : a Uni sibi , nec puero quidem ,
unquam feriàs Coniigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
huc et prætextatus , judicibus rcos commendare , et gra-
tiam suam foro interponere tam efficaciter , ut quædam
judicîa constet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam
immature ambitioi’ scires in malum ingens , et privatum
et publicain , evasuram illam tam præcocem audaciamt
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; a lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout à coup frappé d’une blessure ’a l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtepportune. il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-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-dela de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’v 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’entraînent 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, c nullas sibi ferias contigisse, n
a puera seditiosus, et foro gravis. Disputatur, an ipse sibi
manas attulerit; subito enim vulnere per inguen accepto
collapsus est; aliquo dubitante , an mors voluntaria esset:
nullo, an tempestiva. Supervacuum est commemorare
plures , qui quum aliis felicissimi viderentur, ipsi in se
verum test’monium dixerunt, prodentes omnem actum
annorum suornm. Sed his querelis nec alios mutaveruiit,
nec se ipsos. Nam quum verba eruperunt, affectus ad
consuetudinem relabuntur. Vestra mehercule vita, licet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur;
ista vitia nullum non seculum devorabunt ; hoc vero spa-
tium, quod, quamvis natura currit, ratio dilatat, cito
vos effugiat necesse est. Non enim apprehenditis , nec
retinetis , nec velocissimæ omnium rei moram facitis , sed
abire ut rem supervacuam ac reparabilem sinitis. ln pri-
mis autem et illos numéro, qui nulli rei , nisi vino ac-li-
bidini vacant; nulli enim turpius occupati sunt ; ceteri,
etiamsi vana gloriæ imagine teneantur, speciose tamen
errant. Licet avaros mihi , licet vel iracundos ennmeres,
vel odia exercentes injusta , vel bella; omnes isti virilius
peccant; in ventrem ac libidinem projectorum inhonesta
labes est. Omnia istorum tempera excute; adapter: quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-1a font
de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or , quel temps a dresser des embûches,
quel temps a trembler, quel temps à courtiser ,
que] temps a être courtisés, quel temps a offrir ou
à recevoir caution , quel temps a 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 a rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant 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 très-longue pour celui qui,

diu computent, quamdiu insidientur , quamdiu timeant,
quamdiu cotant , quamdiu colantur, quantum vadimonia
sua atque aliena occupent, quantum convivia, quæ jam
ipsa officia sunt; videbis, quemadmodum illos respirare
non sinant vel mata sua, vel houa. Denique inter omnes
copvenit , nullam rem bene exerceri posse ab homine
occupato; non eloquentiam; non libérales disciplinas;
quando districtus animus nihil altius recipit, sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est hominis occupait
quam vivere ; nullius rei difficilior est scientia.
I V11. Protessores aliarum artium vulgo multique sunt;
quasdam vero ex his pueri admodum ita percepisse visi
sunt, ut etîam præcipere possent; vivere iota vita discen-
dum est; et quod magis fortasse mirabere , tota vita dis-

teendum est mori. Toi maximi viri , relictis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, officiis, voluptatibus renun-
fiassent, hoc- unum in extremam usque ætatem egerunt,
ut vivere scirent; plures tamen ex his nondum se scire
confessi e vita abierunt ; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra humanos errores emi-
nenüs viri est, nihil ex suo tempOre delibari sinere ; et
ideo vita ejus longissima est, cui quantumcumque patuit,
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tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier a elle.
Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccrmé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fût digne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer à ceux dont la
vie futlivrée en proie a tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac- ’

cable , tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflit des pro-
cès, ou autres honorables misères : a Je n’aipas

le temps de vivre! n Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenta eux, t’enlèvent à toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! 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 à un, et passe en revue
tous les jours de ta vie :- tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? »

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? » 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.

ll s’écrie pourtant : « Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nihit inde incultum otiosumque jacuit;
nihil sub alio fuit; neque enim quidquam reperitdignmn,
quad cum tcmpore suc permutaret custos ejus partissi-
mus. Itaque satis illi fuit; his vero necesse est démisse,
ex quorum vita multum populus tulit. Net: est quad pu-
tes, bine illos non intelligere damnum sunm; plerosque
carte audies ex his quos magna félicitas gravai, inter clien-
tium greges, aut causarum actiones, aut ceteras hones-
tas miserias exclamare interdum z a Mihi vivere ,non li-
cet! n Quid ni non liceat? omnes illi qui te sibi adve-
cant , tibi abducunt. Ille reus quot dies abstulit? quot ille
candidatus? quot illa anus, efferendis heredibus lassa?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simultus
æger P quot ille potentior amicus , qui vos non in amicitia,
sed in apparatu habet? Dispunge, inquam, ac recense
vitæ tuæ dies ; videbis paucos admodum et ridiculos apud
te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
ponere, et subinde dicit: a Quando hic annus præter-
ibit? n Facit ille ludos, quorum sortem sibi obtingerc
magne æstimavit z a Quando, inquit, istos effigies!!! a
Diripitur ille toto foro patronus , et magne concursu om-
nia, ultra quam audiri potest, complet : c Quando, iu-
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elles suSpendre les affaires? » 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’entendre; sa vie est déjà

en sûreté. Il peut v être ajouté, il ne peut en être
rien retranché; etcncore 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.

Vlll. Ainsi donc, âge qu’un homme a des
G-«A-..

cheveux Blancs à! 36,8. rides , .neie’iiïëïîôîï’ëatt’."

«renflâmes n’a pas longtemps vécu 2
maië’ilflamiongtemps duré. Quoi donc! penses-tu

qu’itïbeauceup navigué celui qui, surpris dès

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
çà et la , et tourne toujours dans un même. espace

°Àsous le souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles a 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 profereûtur? n Præcipitat quisque vitam suam ,
et futuri daiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullum non tempus in usus sucs confert , qui omnes dies
tanquam vilain ordinat , nec opiat crastinum , nec timet.
Quid enim est, qued jam ulla bora novæ voluptatis possit
affermt’Omni’a nota , omnia ad satietatem percepta sunt;

de cetero fors fortuna, ut volet, ordinet; vita jam in tuto
est. finie adjiei potest, detrahi nihil ; et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre saturo jam , non plena , aliquid
cibi, quod nec desiderat, capit.

VIH. Non est itaque , quod quemquam propter canes
zut rugas putes dia vixisse; nouille ditLv’ixit sed, (fig,
fit. Quid enim? si illum multum puiës navigavisse;
quem sæva tempestas a portu excepîum hue et illue tulit,
ac virîbmi ventorum ex diverso furentium per eadem
spath in orbem egit? non ille mul.um navigavit, sed
multum jactatus est. Mirari soleo, quum video aliquos
tempus petere, et ces, qui rogantur, faciïlimos. Illud
uterque spectat, propter qued tempus petitum est; ipsum
tempus quidem neuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
datur: re Omnium pretiosissima luditur. Fallit autem
illas ; quia res incorporalis est, quia sub oculos non ve-

287

plutôt on lui reconnaît à peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix à son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il v a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a 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 reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. lls ont coutume de dire
’a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a leur

donner une partie de leurs années. ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

tes années ; personne ne te rendra a toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit 3 ideoqne vilissima æstimatur, immo pæne nullum
pretium ejus est. Annna congiaria homines clarissimi a5:-
cipiunt , et his autlaborem , aut operam , aut diligentiam
suam locant ; nemo æstimat tempus; utuntur ille laxius,
quasi gratuite. At eosdem ægros vide, si mortis pericu-
lum admotum est pr0pius , medicorum gcnua tangentes:
si metuunt capitale supplicium , omnia sua , ut vivant,
paratos impendere; tenta in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodum præteritorum annorum
cujusque numerus proponi , sic futurorum; quomodo
illi, qui paucos viderent Superesse, trepidarent, quomodo
illis parcerent? Atqui facile est quamvis exiguum dis-
pensare qued cérium est; id debet servari diligentius
quod nescias quando deficiat. Néo est tamen , quod igno-
rare putes illos , quam cara res sit. Diacre solent iês , ques
validissime diligunt, paratos se partem annorum suo-
rum dare. Dant , nec intelligunt; dant autem ita , ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsum an de-
trahant , nesciunt ; ideo tolerabilis est illis jactura detri-
menti latentis. Nemo restituet aunes, nemo iterum te
tibi reddet. [bi qua cœpit ætas, nec cursum sunm aut
revocabit ant supprimet; nihil tumultuabitnr, n hit 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 fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

iX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lls arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
tions pour un avenir éloigné : à quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? ’a différer. Tout

ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus .grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes ,’tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes eSpérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: « 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

ia rapidité du temps par la promptitude ’a en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebît velocitatis suæ ; tacita labetur. Non illa se régis
imperio , non favore populi longius proferet; sicut missa
est a primo , decurret; nusquam divertet , nusquam re-
morabitur. Quid flet ?-tu occupatus es , vita festinat ; mors
intérim aderit, cui , velis nolis , vacandum est.

1X. Potesne quisquam , dico , hominum eorum , qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sunt, quam ut
melius possintvivere? Impcndio vitæ vitam instruunt,
cogitationes suas in longum ordinant; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. Illa primum quemque extrahit diem ,
illa eripit præsentia, dum ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, quæ pendet ex
crastino. Perdis hodiernum; quod in manu fortunæ po-
situm est, disponis; quod in tua , dimittis. Quo spectas,
quo te extendis? omnia quæ ventura sunt, in incerto ja-
c- ut; protinus vive. Clamat ecce maximus vates, et velot
divine 0re instinctus salutare carmen canit:

Optima quæque dies miseris mortalibus ævi
Prima fugit. . . . coeo0goooccgy

Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
git; quum occupaveris , tamen fugiet. Itaque cum celé-
ritate temporis utendi velocitate certandum est; velut

SÉNÈQUE.

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 , V
dans tes lenteurs, en présence dudemps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
desâges? 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-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans y pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il approé

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’est à 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 rapide , nec semper casuro, cito haurienuum
est. Hoc quoque pulcberrime ad exprobrandam infinitam
cogitationem , qued non optimam quamque ætatem, sed
diem dicit. Quid securus , et in tanta temporum fuga
lentus , menses tibi et annos, et longam seriem, litium-
que aviditati tuæ visum est, exporrigis? de die tecum Io-
quitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est, occupatis; quorum pueriles adhuc animes
senectus opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
niunt. Nihii enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt ; accedere eam quotidîe non sentiebant.
Quemadmodum autsermo, aut lectio , aut aliqua interior ’
cogitatio iter facientes decipit ; perveuisse se ante sciant ,
quam appropinquasse ; ita hoc iter vitæ assiduum et cita-
tissimum , quod dormientes vigilantesque eadem gradu
facimus , occupatis non apparet, nisi in fine.

X. Quod pr0posui , si in partes velim et argumenta di-
ducere, multa mihi occurrent, per quæ probem brevi:-
simam esse occupatorum vitam. Solebat dicere Fabianus.
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veri: et anti-
quis : a Contra affectus impetu, non subtilitate -pugnan-
dam, nec minutis vulneribus, sed incursu aval-tendant
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, etnôn jouer avec. » Cependant, en
reprOehant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle’qui dojrtêtre. De ces tr’ÔÎ’SÏépîoqtïë’s,

’ mon; possédons est cou’riégjcgip que-nous
posseuêr’ons’esttîne’ertàînèfiaîïqne nôtï’sïvôïs’

pôîîe’d’éë’és’thass’üréé’ïcar sur elle la fortune a per-

ousîëëfioits; et il. n’est au pouvoir de per-

me la ressaisir. c’est la ce que perdent les
WWÏËÆ ils n’eut pas le loisir de por-
t’er un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il ’n’y arien d’agréable dans le souvenir de ’ch’oses

que l’on regrette. C’est avec déplaisir qu’ils re-
tracent ’à leur esprit le temps mal employé, et ils

n’osent Se rappeler ces jours oü le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souVenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers ’vers le passé , si ce n’est ce-

. lui "qui a toujours soumis ses actiôns ’a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition Sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris , qui fit abus de
l’a victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,

qui fut un déprédateur avare, un diSSipateur in-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.
Et pourtant cette portion de notre rie est sacrée ,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

éthers 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

aciem non probam; cavitlationem enim retundi dehere,
non vellicari. à Tamen ut illis error exprobretur sans ,
docendi , non tantum deplorandi sont.

In tria tempera vita dividitur; qued est, quod fuit, et
qued futurum est. Ex his quod agimus , brevi: est; qued
acturi sumus, dubium ; qued egimus, certum. Hoc est
enim,in qued fortuna jus perdidit , qued in nullius arbi-
nium reduci potest. Hoc amittunt occupati; nec enim illis
vacat præterita respicere , et si vacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recel-datte. Inviti namque ad tempora male
exacte animum revocant , nec audent ca retentare , quo-
rum vitia etîam quæ aliquo præsentis voluptatis lenocinio
subripiebantur, retraciando patescunt. Nemo , nisi a quo
omnia acta sunt sub censura sua , quæ nunquam fallitur,
libenterse in præteritnm retorquet. ille qui multa ambi-
tisse compiit, superbe contemsit , impotenter vicit , in-
ndiose deœpit, avare rapuit, prodige effudit, necesse
estuamariam suam timeat. Atqui hæc est pars temporis
moitissait ac dedicata, omnes humanos casus super-
gressa , extra magnum fortunæ subducta; quam non ino-
pia, non metus , non morborum incursus exagitat. Hæc
nec turbari , nec eripi potest ; perpétua ejus et intrepida
W0 est. Singuli tantum dies, et hi per momaent
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu l’ordon’neras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a ton gré. C’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. Il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien à

il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

a jour. Le présent est très-court, si court qtie
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 pasle re-
pos , et ne restent jamais ’a la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

Xi. Enfin, veux-tu savoir Combien peu long;
temps ils vivent? Vois combien ils désirentde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes sunt ; et præteriti temporis omnes, quum jas:
seris, aderunt; ad arbitrium tuum se inspici ac detincri
patientur; quod facere occupatis non vacat. Securæ et
quietæ mentis est, in omnes vitæ suæ partes discurrere:
occupatorum animi velut sub jugu sunt; flectere se ac .
respicere non possunt. Abiit igitnr vita eorum in profbn-
dum , et ut nihil prodest, quantumlihet ingeras; si non
subest qued excipiat, ac servet; sic nihil refert , quantum
temporis detur , si non est ubi subsidat; per quassos fo-
ratosque animes transmittitur. Præsens tempus brevissi-
mum est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videatur;
in cursu enim semper est, fluitet præcipitatur ; ante de-
sinit esse, quam venit; nec magis moram patitur , quam
mundus , aut sidéra , quorum irrequieta semper agitatio ,
nunquam in ecdem testigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos præsens pertinet tempus; quod tain breve est,
ut arripi non posSit, et id ipsum illis, districtis in multa ,
subducitur.

XI. Denique vis scire , quam non diu vivant? vide quam
cupiant diu vivere; Decrepiti senes paucorum annorum
accessionem votis mendicant ; minores natu se ipsos esse
fingunt, mendacio sibi blandinntur , et tam libenter
fallunt, quam si fate una decipiant. ’Jam vero quum illas

19
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec que] 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 a 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? Rien 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

a marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser a 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 y a des gens dont le.

aliqua imbecillitas mortalitatis admonuit, quemadmodum t
paventes moriuntur, non tanquam exeant de vite, sed
tanquam extrahanturt Sultos se fuisse, qued non rixe-
rint, clamitant, et, si modo evaserint ex illa valetudine,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non frucrentur, quam incassum omnis labor ceciderit,
cogitant. At quibus vita procul ab omni ncgotio agitur,
quidni spatiosa sit? Ni’hil ex illa délégatur, nihil alio atque

alio spargitur, nihil inde fortunes traditur, nihil négli-
gentia interit, nihil largitione detrahitur, nihil superva-
cuum est: tota (ut ita dicam) in reditu est. Quantum-
cumque Laque abnnde sufticit: et ideo quandocumque
ultimus dies venerit, non cunctabitur vir sapiens ire ad
mortem certo gradu.

.Quæris forte, qnos occupa*0s vocem? non est quod me
solos putes dicere, quos a basilica immissi demum canes
ejicinnt; quos aut in sua vides turba spreiosius elidi, aut
in aliena contemtius; quos officia domibus suis evocant ,
ntalienis foribus illidant; ques basta prætoris infami lu-
cro, et quandoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
otium occupatum est; in villa , aut in lecto suo , in media
solitudine, quamvis 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 a eux-mêmes z la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XI]. 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 vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-.
staller dans le lieu même où ils se frottentd’huile?
et celui qui accouple , par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la, vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit ,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que, de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur, front
dégarni? Comme ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu. de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquietde l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sunt; quorumdam non otiosa vita est dicenda. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vocas , qui Corinthia paucorum
furore pretiosa, anxia subtilitate roncinuat, et majorem
dierum partem in ærnginosis lemellïs consumit? qui in
ceromate ( nam, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) spectator puerorum rixantium sedetl’ qui
victorum suornm gréges in ætatum et colorant paria di-
ducit? qui athletas notissimos pascit? Quid i’ illas otiosôs
vocas , quibus apud tousorem multæ bora: transmittuntur;
dum decerpitur, si quid proxima nocte succrevit, dum
de singulis capillis in consilium itur, dom aut disjccta
coma restitoitur, aut deficiens hincatque illinc in frontem
compcllitur? Quomodo irascuntur, si tonsor panic négli-
gentior fuit, tanquam virum tond. rett Quomodo’excan-
descnnt, si quid ex jnba sua decisum est, si quid extra
ordinem jacnit, nisi omnia in annules sucs reciderunt!
Quis est istorum , qui non matit rimpublicam suam tur-
bari, quam comam? qui non sollicitior sit de capitis sui
decore, quam de salute? qui non comtior esse malit,
quam honestior? Hos tu otiosos vocas, inter pectinem
spéculumque occupatos? Quid illi , qui in compulsais,
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ragé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, ’a
écouter, à réciter des chansons; qui, forçant leur

voix , formée par la nature à 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 de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-
ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leursJestins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent à leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela
qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font 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 : leur âme allanguie est tellement

audieudis, dicendis canticis operati sunt; dum vocem,
cujus rectum cursum natura et optimum et simplicissimum

feeit, inflexn modulationis int-rtissimæ torquent? quorum
digiti aliquod inter se carmen metientes semper sonant;
quumm quum ad res serias, sæpe et tristes , adhibiti
sunt, exauditur tacita modulatio? Non habent isti otiuzn,
sed iuers negotium. Convivia mehercule horum non po-
suerim inter vacantia tempora, quum videam, quam
solliciti argentum ordinent , quam diligenter exoletorum
suornm tunicas succingant, quam suspensisint, quomodo
riper a coque exeat : quanta celeritate , signe date, glabri
ad diseurrant : quanta arte scindantur aves in
fiesta non enormia : quam curiose infelices pneruli abrio-
ruanpnta detengeant. Ex his elegantiæ lautitiæqne fuma
œptatur, et osque eo in omnes vitæ successus mata sua
illas sequuntur, ut nec bibant sine ambitione, nec edant.
Nue illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
laotien hue et illue ferunt, et ad gestationnm suarum,
quasi deserere illas non liceat, boras occurrunt; ques,
quando lavari debeant, quando natare, quando cœnare,
alias admonet : et osque eo nimio delicati animi languore
colmater, ut par se scire non possint au esuriant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaient
du bain et le plaçaient sur un siégé, demanda :
« Suissje assis? » 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 pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIlI. 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 long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, ’a la paume, ou à se griller

quemdam ex delicatis (si mode deliciæ vocandæ sont
vitam et consuetudinem humanam dediscere t) , quum ex
balneointer manus elatus , et in sella positus esset, dixisse
interrogando: a Jam sedeo? n Hunc tu ignorantem an
sedeat, putas scire an vivat, an videat, au otiosus sil?
non facile dixerim, utrum magis miserear, si hoc igue.
ravit, au si se ignorare finxit. Multarum quidem rerum ob-
livionem sentiunt, sed multarum et imitantur ; quædam
vitia illos, quasi felicitatis argumenta, délectant. Nimis hu-
milis et coutemti hominis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimes malta mentiri ad exprobrandam luxu-
riam puta. Plura mehercule prætereunt quam fingunt,
et tanta incredibilium vitiorum copia, ingenioso in hoc
unum seculo, processit, ut jam mimorum arguera possi-
mus negligentiam. Esse aliquem, qui usque en deliciis
interierit, ut au sedeat , alteri credat!

XIII. Non est ergo otiosus hic; aliud nomen imponas;
æger est; immo mortuus est. Ille otius est, cui otii sui
sensus est z hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic ali-
cujus temporis dominas esse? Persequi singulo’s longum
est, quorum aut latrunculi, aut pila , aut excoquendi in

i9.
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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,

i s’appliquent a d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déj’a chez les Romains aussi lenombre en est assez

grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’Iliade ou del’Odyssée, si

ces deux poèmes étaient du même auteur, et autres

questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait
fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-
que ces connaissances ne mènent pas ’a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-

tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut’Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient ’a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables
publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura , consumsere vitam. Non sunt otiosi ,
quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agent, qui in litera-
rum inutilium studiis detinentur; quæ jam apud Roma-
nos quoque magna menus est. Græcorum iste morbus
fuit, quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
buisset : prior scripta esset Ilias , an Odyssea; præterea ,
an ejusdem esset auctoris. Alia deinceps hujus notæ; quæ
sive contineas, nihil tacitam conscientiam juvant ; sive
proferas , non doctior videberis , sed molestior. Ecce Ro-
manes quoque invasit inane studium supervacua dis-
cendit His diebus audivi quemdam sapientem referentem,
quæ primas quisque ex Romanis ducibus fecisset. Primus
navali prælio Duillius vicit, primas Curius Dentatus in
triomphe duxit elephantos. Etiamnnnc ista , etsi ad veram
gloriam non tendant, ci rca civilium tamen operam exem-
pla versantur. Non est prof utura talis scientia ; est tamen
quæ nos speciosa rerum vanitate dettneat-.Hocquoquequæ-
rentibus remittamus , quis Romanis primas persuasit na-
vem conscendere? Claudius is fuit; Caudex 0b hoc ipsum
appellatus, quia plurium tabularum contrxtus, caudex
apud antiquos vocabatur; unde publicæ tabulæ , codices
dicuutur : et naves nunc quoque, quæ ex antiqua consue-
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apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom aune
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions déa
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le: cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre coua-
tre des condamnés, a quel bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrêmebonà
té fit comparer, dit-on, à ceux qui furent "les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était**un

genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. lis
combattent : ce n’est pas assez; ils sont-mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ilssoien’t
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il uva-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,- .

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XlV.’ 0 que] épais nuage répand sur l’esprit hua

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés a des bêtes féroces, nées sous un au;

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait-des

tudine per Tiberim commeatus subvehunt, caudicariæ
vocantur. Sana et hoc ad rem pertinent, qued vantas;
Corvinus primus Messanam vicit, et primus ex familia
Valeriorum , urbis captæ in se translate nomine’Messana
appellatns est, paulatimque vulgo permutante literas,
Messala dictas. Num et hoc quamquam curare permutas,
quod primus L. Sulla in circoleones solutos dedit ,’ quum
alioquin alligati darentur, ad confioiendos eos’miss’is a
regs Boccho jaculatoribus ? et hoc sans remittatur.’N;um"
et Pompeium primum in circo éléphantorum duodevi-
ginti pugnam edidisse, commissis more prælii noxi’s in».
minibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps’civita-
tis , et inter antiquos principes, ut fama tradidit, bonitatisl”
eximiæ, memorabilè putavit spectaculi genus , novo’
more perdere homines. Depugnant? parum test;rlanc’i-r
nantur? parum est; ingenti mole animalinm exteriintun.
Satius erat ista in oblivionem ire, ne quis posteapotem
disceret, invideretqne rei minime humanas. j

XIV. 0 quantum caliginis mentibus humanis objicit”
magna félicitas! Ille se supra rerum naturam essetune’
credidit, quum tôt miserorum homiuum catcrvasî sub
allo cœlo natis belluis objiceret; quum bellum inter

I

l disparia animalia committeret ; quum in conspectu populi-
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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, victime de
la perfidie des Alexandrins, présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes ,- le même savant racontait que.
Métallus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla,[utledernierjdesm Romains qui agrandit
leçPomoerium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour1coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, sait parce que Rémns , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées au semblables ’a des

mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
l disent toutcela de bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disait son vent qu’il ne

. savait s’il nevalait pas mieux ne s’appliquer a au-
cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

multum sanguinis funderet , max plus ipsum
flindere concluras. At, idem postea Alexandrina perfidia

;deceptus,’ultimo mancipia transfodiendum se præbuit,
tum domum intellecta inanijactatiene cegnominis sui. Sed
ut ille revertar nude decesst, et in alia materia osten-
dam.supcrvacuam quorumdam diligentiam , idem nar-
rabat, Metellum, victis in Sicilia Pœnis, triumphantem ,

imam omnium Romanorum ante cnrrum centum et vi-
ginti captives elephantos duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manorum protulisse Pomœrium, quad nunquam provin-
sed Italien agro acquisito mes proferre apud anti-
fuit. Hoc scire magis prodest, quam Aventinum
maniement? Pomœrium esse, ut ille affirmabat, propter

altérant ex.duabus causis; aut qued plebs ce secessisset,
au! quad Remo auspicante illa loco aves non addixissent!
demeurai. innumerabilia, quæ aut ficta sunt, aut
,iueudacii similia. Nain ut concedas omnia ces fide buna
dicere, ut ad præstalionem scribant, tamen cujus ista er-
miment? cujus cupiditates prement? quem fortio-
rem, justiorem, quem liberaliorem facient? Du-
biture se intérim Fabianus noster aiebat , au satins esset
nulülStudiis admoveri , quam his implicari. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais ’a leurs années ils ajoutent les sièclesÏ

Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui: aucun siècle ne nous estinterdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de. nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature, contem-
porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme à ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent’a de frivoles devoirs, qui se tour-

mentent, eux et les autres, lorsqu’ils aurontbien.
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour , frappé à toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées , combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi sunt, qui sapientiæ vacant: soli vivunt; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne ævum sue ad
jiciunt. Quidquid annorum ante illas actum est , illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi Simus, illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nabis nati sunt, nabis
vitam præparaverunt. Ad res pulcherrimas, ex tenebris
ad lucem erntas, aliéna labore deducimur; nulle nabis
seculo interdiclum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudine animi egredi humanæ imbecillitatis angustias
libet , multum per quad spatiemur temporis est. Dispu-
tare cum Sacratelicet, dubitare cum Carnéade, cum Epi-
curo quiescere, hominis naturam cum Stoicis vinaere,
cum Cynicis excedere , cum rerum naturain consortium
omnis ævi pat-iter incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
dnco temporis transitu, in alia nos toto demus anima,
quæ immensa , quæ æterna sunt, quæ cum mélioribus
communia? Isti qui per officia discursant, qui se alios-
que inquiétant, quum bene insanierint, quum omnium
limina quotidîe perambulaverint, nec ullas apertas fores
præterierint, quum par diversas damas meritoriamsalu-
tationem circumtulerint : quotum quemque ex tam im-
mensa, et variis cupiditatibus districta, urbe poternnt
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sous le’prétexte
d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, ’a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, eutr’ouvriront à
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. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront à mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi ernnt , quorum illos aut somnus, aut
luxuria , aut inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illas, quum diu torserint , simulata festinatione trans-cur-
rant? quam multi par refertum clientibus atrium prodire
vitabunt , et per obscures ædium aditus profugient? quasi
non inhumanius sit decipere , quam excludere ! quam
multi hesterna crapula semisomnes et graves, illis miseris
somnum sunm rumpentibus , ut alienum exspectent , vix
allevatis labiis insusurratum millies nomen, oscitatione
superbissima reddent? H08 in veris officiis morari licet
dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quotidîe, et
Democritum , ceterosque antislites bonarum artium, qui
Aristotelem et Theophrastum volent habere quam fami-
liarissimos l nemo horum non vacabit , nemo non venien-
tem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet. nemo
quemquam vacuis a se manibus abire patietur. Nocte con-
venir-i et interdiu ab omnibus mortalibus possunt. Horum
te mori nemo coget , omnes docebunt : horum nemo an-
nos taos conteret, suos tibi contribuez : nullius ex his
sermo periculosus erit , nullius amicitia capitalis , nullius
sumtuosa observatio.

XV. Feresex his quidquid voles : par illos non stabit ,
quo minus , quantum plurimum ceperis, haurias. Quæ
illum felicitas, quam pulchra senectus manet, qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-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 les a donnés, Etpour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. il v
a des familles de nobles génies z choisis celle ou tu
veux être admis : l’adOption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mêmes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroîtroïnt
d’autant plus que tu en feras part a plusde gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

l’élèvcront à une place d’où personne ne te ren-

tversera : voilà le seul moyen de prolonger une’vie

mortelle, bien plus, de la convertir en immorv
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce
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 consacre".

Mais la sagesse est à l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire, aucun âge l’affa’i’lilir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils.

s’accumuleront, viendront ajouter qutelqute’dhosc
aux respects qu’elle inspire: car l’envie s’attache?!

ce qui est proche, et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi défilois
du genre humain. Tous les siècles lui sont’sotiWs

horum clientelam contuLtl Habebit cum quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet , quos de sequolidie con-
sulat, a quibus audiat verum sine contumelia , làûlfètur
sine adulatione, ad quorum se similitudinem effiligat.
Solemus dîcere , non fuisse in nostra potestate , quos sur-
tiremur parentes; sorte nobis datos; nabis vero ad nos-
trum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum ingenioruih
famil’æ sunt; elige in quam adscisci velis ; non in nomen
tantum adoptaberis, sed in ipsa bona, quæ non ernnt
sordide nec maligne custoiienda : majora fient, qflo’ïl’la
pluribus leÎaePÎS. Hi tibi dabunt ad æternilatem’îter, et

te in illum locum , ex quo nemo ejiciet, sublevabn’nt:
hæc una ratio est extendendæ mortalitatis , immun] im-
mortalitatem vertendæ. Henores, monumenta’, quidquid
aut decretis ambitio jussit, aut oprribus exstrux’it,
subroitur; nihil non longe demoiitur vetustas , etmô’wt
ocius , quod consécravit. S’apientiæ noceri non
nulla delebit ætas, nulla diminuet ; sequens ac deinde
per ulterior aliquid ad vénérationem conferet , quoniam
quidem in vicino versatur invidîa : simplicius longe
miramur. Sapientis ergo multum palet vita : mutilent
illum , qui ceteros , terminus includit; soins generis hu-
mani legihus solvitur; omnia illi secula , ut Deo,’fser-
viunt. Transivit tempus aliquod ? hoc recordatiônc’dlm-
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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 fout une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient t
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-

nir! Cen’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVl. Et de ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
dépassiens 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 le jour leur paraît long,

. de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
lement. Car , si quelquefois leurs occupations les

abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in -
tervalle, toutes les heures leur sont a charge : c’est
ainsique, lorsqu’en a annoncé le jour d’un com-
de gladiateurs , lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand

, ils désirent une chose, tout retard leur paraît 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; venturum est? hoc præ-
cipit,,L00gam illi vilain facit omnium temporum in unum

l nullam)»; illarum bretissima ac sollicitissiwa œtas est, qui
præteritorum obliviscuntur, præseniia negligunt, de fu-
ture timent; quum ad extrema venerint , sero intelligunt

. miseri, tamdiu se , dum nihil agent, occupatos fuisse.
’ XVI. Nee est, quodrhoc argumente probari putes,

a longamillos agere vitam , quia interdum mortem in-
vocant. n Vexat illos imprudentia incertis affectibus, et
incurrenlibusin’ipsa quæ metuunt; mortem Sæpe ideo

, optant, quia tintent. Illud quoque argumentum non est,
quodputes, diu viventium, a qued sæpe illis longus vi-

l datur : qued dum veniant ad coudictum tempus cœnæ,
’ tarde lieras queruntur; » nam si quando illos dese-

runt neumatiques, in otio relicti æstuant , nec quomodo
idIdispenantraut exirahant, sciunt. Itaque ad occupa-
,tiopem aliquam tendant, et qued interjacet, omne tem-

. pustlgrqveiest: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatorii edictus est, aut quum alieujus alterius vel spee-
taculi. vé! voluptatis exspectatur constitutum, transilire
médiusdies volant. Omnis illis speratæ rei longa dilatie
est. At illud’t’empus , qued amant, breve est, et præceps, ,

X brevîusque multo fit sue ritio ; aiiunde enim allo transt’u- I
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et ne peuvent se fixer longtemps à 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 poëles qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans
l’attente dela nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? ) Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre , mais l’étendue, cet insolent roide Perse
ve-rsa 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 una cupiditate non possunt ; non
sunt illis longi dies, sed invisi. At contra , quam exiguæ
noctes videatur, quas in complexu scortorum, aut vine
exigunt? Inde etîam poetarum furor , fabulis humanos
errores alentium , quibus visus estJupiter, voluptatecon-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia
nostra incendere, quam auctores illis inscribere deos, et
dare morbo, exemploldivinitaiis, excusatam licentiam?
Possuntistis non brevissimæ videri nectes, quas tam care
mercantur? diem noctis exspectalione perdunt, necton)
lucis metu .Iîpsæ voluptates eurum lrepidæ , et variis ter-
rorihus inquietæ sunt, subitque quum maxime exsultan«
tes sollicita cogitatio : a Hæc quam diu? o Ab hocaffectu
reges suam flevere potentiam , nec illos magnitude for-
tunæ suæ delectavit, sed venturus aliquando finis exter-
ruit. Quum per magna camporum spatia porrigeret exerc
citum , nec numerum ejus, sed mensuram comprehen-
deret Persarum rex inselentissimus, lacrymas profudit,
qued intra centum aunes 11eme ex tenta juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui. fle
bat, perditurusque alios in terra , alios in mari, alios in
prælie, alios in fuga, et intra exiguum tempus censum.
turus illos, quibus centesimum annum timebatt

y
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XVll Et d’eù vient que leurs joies sont inquiè-
tes? C’est qu’elles nereposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tent naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité- , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins, de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-mal heureuse 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 oecupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui-nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nous. a la [in de nos brigués? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-no’us , fatigués, le rôle d’accusatcur? nous

prenons celui de juge. A-t-onÏ cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , qued gaudie quoque eorum trépida sunt ?
non enim solidis canais innituntur, sed eadem , qua ori’un-
tur, vanitate turbantur. Qualia autem putes tempera esse
etîam ipsorum confessione misera, quum hæc quoque,
quibus se attellunt, et supra hominem efferunt , parum
si-néera sint? Maxima quæque houa sollicita sunt: nec ulli
fortunæ minus bene, quam optimæ, creditur. Alia fell-
citate ad tuendam felicitatem opus est, et pre ipsis, quæ
successerunt votis , vota faéienda sunt. Omne enim , qued
fortuito’evenit, instabile est; que altius sarrererit, op-
portunius est in. occasum; neminem porro casura delec-
tant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum brevis-
simam, vitam eorum esse, qui magné parant labore
qued majore possideant : operose assequuntur quæ volent,
anxii tenent quæ assecuti sunt. Nulla intérim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Novæ occupationes
reteribiIS substituentnr, spes spem’ exci-tat, ambitionem
ambiti-o; iniseriarum non finis quæritur, sed materia mu-
tattir. Nestri nos honores torserunt? plus temporis alicui
auferunt. Candidati laborare desivimus? suffragatores
incipimus. Accusandi deposuimus molestiam ?’ judicandi
nanciscimur.’ Index desiit esse? quæsitor est. Alienorum

SÉNÈQUE.

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresseot-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois , avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son pr0pre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près delupiter. Oui ; mais sauveurdela patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il au ra dédaigné des hommages qui régalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition.
d’un exil. obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on. le désirera.

XVlll. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
liuus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port v
plus tranquille. Songe combien de bourrasques

v tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu

ras affrontés, combien de tempêtes publiquestu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’3:

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée a la république; prends,

maintenant pour toi quelque chose de ton temps,
Et je ne t’invite pas ’a ’un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères ’a la foule , tout ce qui te.

reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repu;

ser. Tu trouveras encore, de plus graves affaires,

xbonerum mercenaria procuratione consentait? opi-
bus detinetur. Marium caliga dimisiti’consulàtus excrétât.

Quintius dictaturam properat pervadere i’ ab aratro revo-
cabitur’. Ibit in Pœnes nondum tantæ maturus rei Scipio,
Victor Hannibalis , victor Antiochi, sui consulatus dans,
fraterni spensor; ni per ipsum mora sit, cum Jovê re.’
ponetur? civiles servatorem agitabnnt seditiones, et pest
fastiditos a juvenediis æquos hehorès, jam senem conta»
macis exsitii delectabit ’ambitio.Nunquam digérant vel l’é-

lices , vel misera: sollicitudinis causæ; per. occupationes
intercludetur otium : nunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paullinp cafissime,
et in tranquilliorem pet-tum, non pro autans spatio. jac-
tatus , tandem recede. Cogita quot fluctua aguerris, quot
tempestates partim ’privatas sustinueri’s , partim publiças

in te convertéris. Satis jam par laborieàa et inquiéta do-
cumenta exhibita vi-rtus est : experire, quid in otio faei’at.
Major pars ætatis, certe mélier , Reipublicæ data’sit ; ali-
quid temporis tui same etîam tibi. Née te ad segnem aut
inertem quietem. voue; non ut somno, et caris turbæ vo-
luptatibus, quidquid v est in te indolis vivæ , demergps.
Non est istud acquiescere : invenies majora omnibns’ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres , il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-

peat, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies
l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficiled’éviter la haine : et cependant, crois-
mai , mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force (l’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse , pour l’appliquer ’a toi-

même. Songe que si dès ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce
n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
nable race : et qui jamais. accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. C’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caïus César, sans doute avec le triste regret

(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de vair, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept au huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue strume tractatis operibus, quæ repasitus et securus
agites. Tu quidem arbis terrarum rationes administras,’
[au] abstinenler quam alienas, tum diligenter quam tuas,
tain religiase quam publiées; in officia amorem conse-
queris, in que adium vitaredifficile est :sed tamen, mihi
crede, satins est vitæ suæ rationes, quam frumenti pu-
bilai nasse. Istum animi vigorem , rerum maximarum
capaeissimum, a ministerio lionorifico quidem , sed pa-
rum ad beatam vilain apte , ad te revoca : et cogita , non
id agisse te ab ætate prima, omni cuitu studiorum libe-
ralium, ut tibi malta millia frumenti bene committeren-
lur : majus quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
mnt et feugalitutis exactæ homines , et laboriosæ operæ.
Tante aptiar exportandis aneribus tarda jumenta sunt,
maman eqni; quorum genernsam pernicitatem quis
gravi sarcina pressit? Cogita præterea, quantum
mméihldülilsü, ad tantam te molem. objicere :jcum ven-
tnermnatibi negotium est; nec rationem patitur, nec
æquiütétmitignhlr, nec ulla prece flectitur populus esu-
riens. Mode intra paucos illas dies, quibus C. Cæsar pe-
lai quis inferis sensus est, hoc gravissime ferens , quad
Mahat’popula Romano superstite), septem aut acta
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce

dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un rai insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? 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.

XlX. 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 , ’a ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou l’échauffer, a 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 te révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans que] lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-a
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dierum cibaria superesset dum ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludir, aderat ultimum malorum
absessis quoque, alimentorum egestas. Exitio pæne ac ’
lame constitit, et, quæ famem sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi, et externi, et infeliciter superbi régis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi, quibus erat
mandata frumenti publiai cura? ferrum, saxa , ignés,
gladium excepturi summa dissimulatiane tantum inter
vîscera latentis mali tegebant : cum ratione scilicet. Quæ-
dam enim ignorantibus ægris curanda sunt; causa multis
mariendi fuit, morbum sunm nasse.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliora, tutiara , majora.
Simile tu putas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et negligeniia frumentum trans-
fundatur in herrea, ne eoncepto humera vitietur et
concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat ; au
ad hæc sacra et sublimia accédas , scitnrus quæ materia
sit diis, quæ voluptas, quæ conditio, quæ forma? quis
animum mum casus exspectet? ubi nos a corporibus di-
misses natura componat? quid sit , quad hujus mundi gra.
vissima quæque in media sustineat, supra levia suspen-
dat , in summum ignem ferat, sidéra cursibus suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant à 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 t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le corte’ge 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-l’a, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie z pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois ,
et, dès les premiers efforts de cette lutte, la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au 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.

tet? Cetera deinceps ingentibus plena miraculis. Vis tu ,
,relicta sala, mente ad ista respicere? nunc, dum calet
sanguis, vigentibus ad meliora eundum est. Exspectat te
in hoc genere vitæ multum bonarum artium , amer vir-
tutum atque usus, cupiditatum oblivio, vivendi atque
mariendi scientia, alia rerum quies. Omnium quidem
Occupatorum conditio misera est; eorum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem occupationibus laborant ; ad alie-
num dormiunt somnum , ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum camedunt appetitum; amare et odisse, res
Omnium li’berrimas, jubentur. Hi si veli’nt scire quam
brevis ipsarum vita sit, cogitent ex quota parte sua sit.
Quam viderisitaque prætextam sœpe jam sumtam , quum
célèbre in faro nomen , non invideris. Ista vitæ damne
parantur : ut nous ab illis numeretur annus , omnes an-
nos sues conterent. Quosdam autem quum in summum
ambitianis eniterentur, inter prima luctantes, ætas reli-
quit; quasdam quum in consummationem dignitatis par
mille indignitates irrupissent, misera suhiit cogitatio ,
ipsos laborasse in titulum sepulcri : quorumdam ultima
senectus, dom in novas spes , ut juventa , dispenitur, in-
ter canatus magnas et imprabas invalida defecit.

saunons.
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! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-

lieu des occupations! Honte ’a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait 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, ayant été destitué par

Caïus César de ses fonctions de préfet des sub-

sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna ’a tous ses esclaves, qui
l’environnaient, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes-
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-

cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la lai
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repas
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant lesi’yeux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judicia pra ignatissimis liti-
gatoribus grandem natu, et imperitæ comme sustentatio-
nes captantem, spiritus liquitt turpis ille, qui vivendo
lassus citius, quam laborando, inter ipsa officia éclipsas
est! turpis, quem accipiendis immarientem ratiônibus
diu tractus risit heres! Præterire, qued mihi aucun-fi
exemplum , non possum. Turannius fuit exaetæ diligen-
tiæ senex: qui post anuum nouagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cæsare ultra accepisset,-cam-’
poni se in lecto, et velut exanimem a circumstante humilia
plangi jussit. Lugebat demus alium damini senis, nec
finivit ante tristitiam , quam labar illi suas restitutus est.
Adeone juvat occupatum mari? Idem plerisque animas
est; diutius cupiditas illis laberis, quam facilitas est :
cum imbecillitate corporis pugnant; senectutem ipsum
nulle alia nominé gravem judicant, quam quad illas se-
panit. Lex a quinquagésime auna militem non cogit, a,
sexagésime senatorem non citat; difficilius immine: a se
otium impetrant, quama lege. Intérim dum rapinant: et
rapiunt, dum alter alterius quietem rumpit, dum ultimo
saut miseri , vita est sine fructu , sine voluptate, sine
profectu animi : nemo in censpieua mortem habet, ne!!!)



                                                                     

DE LA BRlÈVETE DE LA VIE.
n’y a personne qui n’étende bien loin ses espé-

rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce
qui est au-dela de leur vie, des sépulcres d’une
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et

non procul spes intendit. Quidam vero disponunt etîam
illa quæ ultra vitam snnt, moles magnas sepulcrorum, et
operam publicorum dedicatienes, et ad rogum munera,
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d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
funérailles de ces gens-la devraient, comme s’ils
n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
flambeaux ’.

l On enterrait ainsi les enfants.

et ambitiosas exsequias. At, mehercule , istorum fanera.
tanquam minimum vixerint, ad faces et ad cerces du-
cenda sunt.
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DU REPOS

ET

: ; V 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-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,

et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pas. 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 z 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 pas maux, le pire c’est que nous chan-
geons ainsi, nous n’avons pas même l’a-
vantage dèÏperSévérer dans un mal qui nous était

faniilier. L’un nous plaît après l’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

r mangues": «HVIII. Cîrci nabis magna Consensu vitia
nommentlammjieetnihil aliud quam quad sit salutare
gentleman minaient: iman par se ipsum secedere; melio-
Ëuimsi’ùgüi. Quid, quad secedere ad optimos vi-
mriet vexemplum eligere, ad qued vitam diriga-
wyWGanad. nisi in atio non fit. Tune potest obti-
L , squaütmlplaeuit, ubi nemointerven’it, qui judi-
. adhuc. initieeillnm, papule adjutore, detorqueat:
.1; et une tenore procedere , quam
’ -: ’ dirersissimis scindimus. Nain inter cetera maJa

’ "a aux»: est, quad vitia ipsa mutamus; sic ne hac

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nousl’abandon nous; nous cherchons le nous

veau ce que nous avons abandonné a le désir, le
regret se succèdent leur a tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherché, vanté par le grand nombre ,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras i
a Que fais-lu , Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Steiciens disent : Jusqu’au der-
nier ter’me de la vie nous sérons a l’œuvre;

nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis contingit permanere in male jam fami-
liari. Aliud ex alia placet; vexatque nos hac quoque,
quad judicia nestra non tantum prava, sed etîam leviu
sunt. Fluctuamus, aliudque ex alia comprehendiinus ;’
petita relinquimus , relicta repetimus; alternæ inter cu-
piditatem nostram et pœnitentiam vices sunt. Pendemus
enim totiex alienis judiciis , et id optimum nabis videtur,
quad petitores laudatoresque maltas habet, non id qued
laudandum petendumqne eSt. Nec viam bonam ac malam
per se æstimatum, sed turba vestigioru’m , in quibus
nulla surit redeuntium. Dices mihi: a Quid agis Senecai’
deseris partes. Carte Staici vestri dicuntzUsque ad ul-
timum vitæ tinem in actu erlmus ; non desinemus com-
muai bene operam (lare , adjuvante singulos , opem ferre
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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. » C’est nous qui permet-
tons si pcu 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’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-
plais sous ton drapeau, l’ais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. » Pour le moment, je te
répondrai ceci z « Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ilsm’aurontenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. »

XXlX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mênies, qui lèsent établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs eXemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

lablirai que l’on peut, même dès la premièrejeu-
liesse, se livrer tout entier ’a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant a l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme 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’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etîam inimicis miti manu. Nos sumus, qui nullis armis
vacationem damas, et, qued ait ille vir dissertissimus :

Canitiem galea premimus.

Nos sumus, apud ques usque ce nihil ante mortem otio-
sum est, ut, si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins , quam prodis! n Hoc tibi in præsentia res-
pondebo : Numquid vis amplius , quam ut me similem
ducibus meis præstem ? Quid ergo est? non que miserint
me illi , sed que duxerint, ihe.

XXIX. Nunc prohaba tibi , nec desciscere me a præ-
ceptis Stoicerum; nain ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen excusatissimus essem , etiamsi non præcepta il-
larum sequerer, sed exempta. Hoc quad dico, in duas
dividam partes. Primum, ut possit aliquis, vel a prima
ætate , ceintemplationi veritatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi quærere, atque exercera , secréta. Deinde,
ut posait hoc aliquis emeritis jam stipendiis, profligatœ

SÈNÈQUE.

cette-façon d’agir : 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, mais d’une

faction. Ah ! sans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mêmes qui l’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes , se diSputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoiciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit z a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit : « Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que qucl-
que chose ne l’en empêche.» L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-’

publique est trop corrompue pour qu’en puisse la
secourir; si elle est envahie parles méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne

voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien, s’il:
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pasii la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in:
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont tout’l’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, l’abord,

XXX. Hæc Stoicis quoque placere ostendam; nan ,
quia legem dixerim mihi, nihil contra dictuva’emnis
Chrysippive committere ; sed quia res ipsa patitur maire.
in illarum sententiam; quam si quis semper nains sequi: l
tur, non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia, et inoperta ac confessa veinas
esset! nihil ex decretis mutaremus : nunc verituteih, dam -
iis ipsis qui (lacent , quærimus. Duæ maximas in hac re
dissident sectæ , Epicureorum et Stoicorum; sed utraque
ad otium diverse via mitiit. Epicurus ait z, a Non accedet
ad rempublicam sapiens, nisi si quid intervenait. n Ze-
non ait : a Accedet ad rempublicam , nisi si quid impe-
dierit. » Alter otium ex propasita petit, alter excausa.
Causa autem illa’late pater. Si respublieacnrrnpliiar est,
quam ut adjuvari possit, si occupata est malin,
tetur sapiens in supervacuum, nec se nihilïpreütimus -
impendet , si parum habebit auctoritatis aut vitium; nec ï
illum erit admissura respublica, si valetuda illum taupe-a 7
diet. Quomodo navem quassam non dedueeretih mare, a:
quomodo nomen in militiam non daret debilis ,"sielad vis t
tam , quam inhabilem seiet, non accedet. Potestlerg’o tu!
ille , cui omnia adhuc in intègre sunt, antequan’uîurl’asrt -

experiatur tempestatrs , in tutosubsistere, gemmis"

ætatis , jure optime facere , et ad alios aetus animum re-
ferre; virginum Vestalium more, quæ , armis inter offi-
cia dirisis , diseunt facere sacra, et quum didicerunt, do-

uent. ’
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’a de nouvelles études, et traverser la vie dans ce ’

bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile, si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, ’a quelques-uns;si

mains, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Eten effet, lorsqu’il se rend propre à ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare ’a leur être utile.

XXXI. Embrassons par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoptans pas tel ou tel coin, mais où nous me-

surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre à 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 repas n’est pas préférable pour agiter
ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se navîs arlibus ; et illud beatum alium
exigera, virtutum cuber , quæ exerceri etîam a quietis-
simis possunt. Hoc nempe ab homine exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest, multis; si minus, paucis; si
minus, proximis; si minus, sibi. Nain quum se utilem
céleris émail, commune agit negutium. Quomodo qui se
deteriarem facit, non sibi tautummeda nocet, sed etîam
omnibus iis , quibus mélier factus prodesse potuisset; sic
si quis bene dese nieretur , hoc ipso aliis prodest, qued
illis profuturum parut.

XXXI. Duas respublicas anime eomplectamur, alteram
magnant, et vere publicam , qua ail nique hémines cou-
tinentur, in qua non ad hune angulum respieimus, aut
ad illum, sed terminas civitatis nostrœ cum sole meli-
mur 3 alteraln, cui nos adscripsit conditio nascendi. Hæc
aut Athéniensium erit, aut Carthaginiensium, aut alte-
riusalicujus urbis , quæ non ad omnes pertineathnmines,
sed ad certes. Quidam eadem tempore u:rique reipublicæ
dant operam, majori minorique; quidam tantum Illifl0i’l :
quidam tantum majori. Huic majori reipublicæ et in otte
deservire possumus; imo rare nescio , an in otio melius,
ut quæramus, quid sit virtus, nua pluresve sint? natura
un ars boues viras faciat? unum sit hoc, quad maria ter-

DU SAGE. 505et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée dc sorte que"le vide s’entremêle au solide?
Du haut de son siégé, Dieu contemple-t-il ou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel; ou bien, est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter ? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de 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

ï la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXlI. Main tenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi! ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, que! 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 profit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. C’est l’a ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite ’a percer
toutes les barrières , a feuiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, a écouter tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un espritcurieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserts complectitur, au multa
ejusmodi corpora Deus sparserit? eonLinua sit omnis et
plena materia , ex qua cuncta gignuntur, au diducta, et
solidis inane permixtum sil? DEllS sedens opus sunm spec-
tet , au tractet P utrumne extrinsecus illi circumfusus sit,
au loti inditus? immortalis sit mundns, au inter caduca,
et ad tempus nata , numerandus? Hæc qui contemplatur,
quid Deo præstat? ne tante ejus opera sine teste sint.
Solemus dicere, summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utrumque genuit, et con-
templationi rerum , et actioni.

XXXII. Nunc probemus quad prius diximus. Quid
parro? hoc non erit probatum , si se unusquisque consu-
luerit , quantum cupiditatem habent ignota noscendi,
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam , et
labores peregrinationis lougissimæ nua mercede perpe-
tiuntur, cognescendi al’quid abditum remotumque. Hæc
res ad spectacula populos contrahit , hæc cogit præclusa
rimari , secretiora exquirere, antiquitates evolvere, mo-
res barbararum audire gentium. Curiosum nubis natura
ingeniurn dédit; et artis sibi ac pulchritudinis suæ cou-
scia, spectatores nos tamis rerum spectaculis genuit.
perditura fructum sui, si tain magna, tain Clara, tam



                                                                     

504

qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-même , 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 enéore a la contemplation, pour qu’il pût

suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure
que tourne le monde, elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive ’a travers les clartésjusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparâtdu tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? Ou bien

subtiliter ducta , tam nitida, et non une génère formasa ,
solitudini ostenderet. Ut scias illam spectari voluisse, non
tantum aspici, vide quem nabis locum dederit. In media
nos sui parte Constituit, et circumspectum omnium nabis
dédit: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
contemplatienem factum, ut ab ortu sidéra in occasum
labentia pro’sequi posset, et vultum sunm circumferre
cum tata, sublime fecit illi caput, et colle flexibili im-
posuit. Deinde sana par diem, sana per noctem signa
produxit; nullam non partent sui explicuit; ut par hæc
quæ obtulerat ejus oculis, cupiditatem faceret etiam cete-
rarum. Nee enim omnia, nec tarifa visimus, quanta
sunt: sed aciesgnostra aperit sibi investigando viam, et
fundamenta veri jacit , ut inquisitio transeat ex apertis in
obscura, et aliquid ipso muudo inveniatantiquius. Uude
ista sidéra exierinti’quis fuerit universi status , antequam

singula in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fusa diduxerit? quis loca rébus assignaverit? suapte na-
tura gravie deseenderint, evolaverint levia ; an præter
nisum pondusque carporum altier aliqua vis legem sin-
gulis dixerit? au illud verum sit, que maxime probatur,
hominem divini spiritus esse, partent ac veluti scintillais
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encore, est-il vrai, ce qui estla meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dela du monde : l’espace estéil

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? Tient-

nent-elles à cet univers? en sont-elles à de, gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout cri-qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dansson entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux; nubien,

sans se combattre, tendent-ils a une seule fin .
des mayens divers? L’homme étant, fait de
telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’ilserle
réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déroâ,

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 bien.

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivantla
nature, si je me livre a elle tout entier ,, sije l’ad-
mire, si je l’adore. Or ,i la nature a voultiiqueje
fisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-i

quasdam sacrorum in terras desiluisse, atque sue-nm lace
hæsisse? Cogitatio uostra cœii munîmenta permmpit,
nec contenta est, id qued osteuditur scire. Illud, inquit,
scruter, quad ultra mundum jacet :utrumne profunda
vastitas sit , au et hoc ipsum térm’u’is suis cludatnr? qua-

lis sit habitus exclusis :informia et confusa sint, au in
omnem partem tantumdem loci ohtineutia, anjet’illa in
aliquem cultum descripta sint? huic cohæreaut- muuda 5
au longe ab hoc sécesseriut, et in vacua voluten’ulil’indi:

vidua sint, per quæ struitur omne id qued natura futu-
rümqùe est, au continua corum materia sit, et par tatum
mntabilis? utrum contraria inter se elementa sint, an non
pugnent, sed per diverse conspirent. Ad hæc quærendu
nains, æstima, qÎJam non multum acceperit temporis,-
etiam si illud totum sibi vindiret. Gui licet nihil’facilita’té’

eripi , nihil negligentia patiatur excidere , licet haras ava-
rissime servet, et usque in ultimæ ætatis hunianæ termi-
nos procedat, nec quidquam illi ex en quad natura (son!
stituit, fortuna coucutiat; tamen homo ad immortalîiini
cagnitionem nimis mortalis est. ’ ’ -

Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi tiédi,
"si illins admirator cultorque sum. Natura autem utrum-
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tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. « Mais,

me dis-lu , il imperte de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, Sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. i) A cela je te réponds à ll n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civiie. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
næ? De même que pour s’adonner "aux affaires,

sans aucun amour de la Vertu, sans culture de
l’eSprit, et ne produire qué des œuvres nues, on
Ire 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-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et n’on-

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-t-il dans le
repos? N’est-ce pas pour Savoir que, seul avec lui"-

même, il peut encore faire des mites qui profite-
ront à la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

ethrgsippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions ct fait des lois; ils en Ont fait non pour

’ que facere me voluît, et agere , et Contemplationî vacare.

Utmmque fado, quoniam ne pcontemplatio quidem sine
actioue est. ’ a Sed refert, inquis, au ad banc voluptatis

’causl manuscrit, nihil aliud ex illa petens, quam assi-
dam, bontemplationem, sine exitu; est enim dulcis, et
hubet maudiras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
taque refert, quo anime civilem agas vitam , au ut sem-
per inquietus sis, nec unquam sumas ullum tempus , quo
ah humanis ad divina respicias. Quomodo res appetere ,
sine ullo virtutüm amore, et sine cultu ingenii , ac nudas

’edere opéras, minime probabile est (misceri enim inter
i seista, et conseri debent) ; sic imperfectum ac langui-
dlun bonum est, in otium sine actu projecta virtus , nun-
quam id quod dedicit Ostendeus. Quis negat illam de-
here profectus suas in Opere tentare , nec tantum , quid
facieudum sit, cogitare , sed etîam aliquando manum
exercere, et, ca quæ meditata sunt, ad verum perducere?
Quid? si per ipsum sapientem non est mora , si non ac-
ter decet, sed agenda desunt; ecquid illi secum esse per-
mîmes? Quo animo ad otium sapiens secedit ? ut sciat se-
cum quoque ca acturum, per quæ posteris prosit. Nos
cette sumus, qui dicimus, et Zenonem et Chrysippum
majora (agisse, quam si duxissent exercitus , gessissent
honores g leges tulissent , quas non uni civitati , sed toti hu-

ou SAGE. auune seule ville, mais pour le genre humain tout
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 nom-

mes de toutes les nations, et qui sont, et qui sc-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et

Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or , aucun d’eux n’administra la république. -

a Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui so’ntappelc’s au

maniement des affaires. » - Toujours est-il qu’ils

ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes , que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’éussent rien fait dans

la république. I .
Au surplus, il va trois genres de vie, entre

lesquels on a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout ’a la volupté, l’autre a la contem-

plation , le troisième a l’action. Etd’abord , met:
tant de côté le débat et cette haine implacaâ
blé que nous avons jurée aux sectateurs des au:
tres écoles, voyons psi toutes ces choses n’arri:
Vent pas a la même fin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cons

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. a Il
est bien différent, dis-tu , qu’une chose soit le

manu gen’eri tulerunt. Quid ergo eSt, quare tale miam non
couveniat bouc viro , per qued futura seCula ordinet, nec
apud paucos concionetur, sed apud omnes omnium gen-
tium homines, quique sunt , quique ernnt? Ad summam
quære, au ex præceptis suis viserint Cleentbes, et Chry-
sippus, et Zénon? Non dubie respondebis, sicillos vixisse,
quemadmodum dixerantesse vivendum. Atqui nemo ilio-
rum rempublicam ad ministravit. a Non fuit illis, inquis,- aut
fortuna , aut dignitas , quæ admitti ad publicarum rerum
tractationem selet. n Sed iidem nihilominus non segnem
egere vitam; invenerunt , quemadmodum plus quîes illo-
rum hominibus prodesset, quam aliarum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi sunt ,-
quamvis nihil publice agerent.

Præterea tria genera sunt vitæ, inter quæ, qued sit
optimum, quæri selet; unum voluptativacat, aliarum
contemplationi, tertium actioni. Primum , deposita con”-
tentione depositoque odio, qued implacabile diversa Se:
quentibus indiximus, videamus, au hæc omnia ad idem
sub alio titulo perveniant. Née ille, qui voluptatem prœ
bat, sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille , cujus vita ac-
tioni destinata est, sine contemplatione est; a Plurimum,

4 inquis, discriminis est, utrum aliqua res propositum, au
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. » 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 à réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion l » -Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
tcra la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? » -A
rendre évident que la contemplation plaît ’a tous

les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est
un lieu de relâche, non un port. Ajoute’a cela que,
d’après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre
dans le repos : 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 sit. n Sanc grande discrimen ;
tamen alterum sine altero non est. Nec ille sine actione
contemplatur, nec hic sine contemplatione agît. Nec ille
ertius, de quo male existimare consensimus , voluptatem
nertem probat, sed eam, quam ratione efficit firmam
sibi. a Ita et hæc ipsa voluptaria secte in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicurus, aliquando
se recessurum a voluptate, dalorem etîam appetiturum ,
si aut voluptati imminebît pœnitentia, aut dolor minor
pra graviore sumetur? a Quo pertinet hoc dicere? a p t
apparent, contemplationem placere omnibus. Alu petunt
illam ; nabis hæc statia est, non portus. Adjice nunc hue,
quad c lege Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium patiatur, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
est, quomoda sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi deest, au quia ipse reipublicæ? Si omnibus
defutura respublica est (semper autem deerit fastidiose
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doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la, la liberté

est mortelle à tous les gens de bien;gle 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 toui- -
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, dès lors le repas de-
vient une nécessité pour tous, puisque laseule
chose qu’on pouvait préférer au repas n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est; fort ban
de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où siée.»

lèvent souvent de subites tempêtes qui, emportent.
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois , me défend de lever l’ancre, bien qu’il me.

prône la navigation. ’
quærentibus ), interroga, ad quam rempublicam sapiens;
accessurus sit? Ad Atheniensium , in qua Sourates dam-
natur, Aristoteles , ne damnaretur, fugit? in quaappri-
mit invidîa virtufes ? Negabis mihi accessnrum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo pour
publicam sapiens accedet, in qua assidua seditia, et ap-
timo cuique infesta libertas est, summa æqui au yi-
litas , adversus hastes inhumana crudelitas , etiam’adve’r-

sus suas hostilis? Et banc fugiet. Si percensere singulas
voluero , nullam inveniam, quæ sapientem, aut quam sa-
piens pati possit. Quod si non inveniiur illa imputation;
quam nabis fingimus , incipit omnibus esse atium neces-
sarium, quia, quad unum præferri poterat otio’, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari, in quo naufragia fieri so-
leant, et frequenter subitæ tempestates sint, quæ recto-
rem in contrarium rapiant; pute, hic me votai; mm
solvere, quamquam laudat navigationem.....

-Ë-fiw-



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
que je pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-l’a je les appellerai les plus fâcheux de tous,

ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer ’a la guerre ou se reposer dans

la’paix. Toutefois, l’état habituelque je surprends

chez mai (car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin? ) , c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pasme dire qu’à leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANlMl.

I. Inquireuti mihi in me quædam vitia apparenant,
Seneea, in aperta posita , quæ manu prenderem ; quæ-
dam obscufiara , et in recessu; quædam non continua ;
sed en, Munis redemtia, quæ vel molestissima dixe-
En , ut hastes vagus, et ex occasionibus assilientes , per
quum licet, nec tanquam in bella paratum esse ,
nec mutin pace securum. Illum tamen habitum in
deprehendo (quare enim non verum, ut me-
dico, lutent), necbaua fidéliberatum iis , quæ timebam
étoilerait, la: rursus obnoxium. In statu ut non pes-
sho, ita maxime querula et moraso positus sum ; nec
canna, me valeo. Non est quad dices , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force ,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’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 déa

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve z c’est a toi de trouver un

nom àla maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempore ipsis duramentum et
rohur accédera. Nonignora , etiam quæ in speciem laba-
rant, dignitatem dico, et eloquentiæ famem, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mora convaleseere ,
et quæ veras vires parant. et quæ ad placendum fuco
quodam subornantur, exspectant aunas , donec paulatim
calorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne consue-
tuda , quæ rebus affert constantiam , hoc vitium in me al
tins figat. Tam bonarum quam maiorum longa couvera
satio amorem induit. Hæc animi inter utrumque dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis, infirmitas
qualis sit, non tam semel tibi pessum quam per partes
ostendere. Dicam quæ accidaut mihi; tu marbo nomen
invenies. Tenet me summus amer parcimoniæ, fateor; .
placet non in ambitianem cubile compasitum, non ex
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, ’a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’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
à disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle estentrée. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention ;
l’argenterie massive de mon père, homme de cam-
pagne, sans ciselure, sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve à mon usage , sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vêtus, plus couvarts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, ou les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata vestis , non mille pouderibus aut tormentis
splendere cogentibus pressa; sed domestica et vilis, nec
servata, nec sumenda sollicite. Placet cibus, quem nec
parent familiæ , nec spectent ; non ante maltas imperatus
dies , nec multorum manibus ministratus, sed parabilis
facilisque; nihil habens arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gravis, nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Placet minister incultus et radis
vernula ; argentum grave rustici patris, sine ulla opere
et nominé artificis; et mense non varietate macularum
conspicua , nec par maltas elegantium dominorum suc-
cessianes civitati nota ; sed in usum posita, quæ nullius
coniivæ oculos nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidîa. Quum bene ista placuerunt, præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligenlius quam in tralatu
vestitaet aura culta mancipia , et agmen servorum ni-
tentium. Jam domus, etîam qua calcatur, pretiasa , et
divitiis per omnes angulas dissipatis, tecta ipsa fulgentia,
et assectatar camesque patrimoniorum pereuntium po-
pulus. Quid perlucentes ad imum aquas, et circumfluen-
tes ipsa convivia, quid epulas laquar scena sua (lignas?
Circumfudit me ex longe frugalitatis situ venientem malta
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deu rs , qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me vois entouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , non plus mauvais , mais plus triste :
et , dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plaît de suivre .

les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plaît d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pra-
ches, 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. Survientoil quelque choc à
mon esprit inaccoutumée combattre de front, au
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 sait enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache à elle-même, qu’elle s’en-

splendare luxuria , et undique circumsonuit. Paulum ti-
tubat acies; facilius adversus illam animum quam oculos
attollo. Recedo itaque non pejar, sed tristiar; nec inter
illa frivola mea tam altus incedo, tacitusque marsus su-
bit, et dubitatio, numquid illa meliora sint; nihil horum
me mutat, nihil tamen non concutit. Placet vim præcep-
tarum sequi , et in mediam ire rempublicam; placet ha-
nores fascesque, non purpura aut virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisque . et omnibus civi-
bus , omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenonem, Cleanthem, Chry-
sippum ; quorum tamen nemo ad rempublicam accessit,
nemo non misit. Ubialiquid animum , insolitnm arietari,
percussit , ubi aliquid occurrit, aut-indignum (min omni
vita humana multa saut) , aut parum ex facili fluens. aut
multum temporis res non magna æstimandæ papoue-
runt , ad otium convertor, et quemadmodum pécaribus ,’
fatigatis quoque , ’velociar domum gradus est; placet in-
tra parietes suas vitam coercere. Nemo ullum allierai
diem , nihil dignum tauto impendio redditurus; sibi ipse .-
animus hæreat , se calat , nihil alicui agat , nihil quad un!
judicem spectet; ametur expers publicæ privateque
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malienne, qu’elle ne se mêle a rien d’étranger, ’a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’étancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique: rend insolent. Dans l’art oratoire ,

jepense assurément qu’il vaut mieux considérer

les chases en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots , afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité , non pour les applaudissements.
il faut mains de travail a ceux qui n’étudient que

pour le marnent présent. Oui ; mais sitôt que
me 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,

curæ tranquillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et aeuleas subdiderunt exempt: nobilia ; prosilire libet in
forum, commodare alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam, tamen couaturam prodesse ; alicujus
coercere inforo superbiam , male secundis rebus elati.
In studiis,vputo, mehercule, malins esse, res ipsas intueri
et harum causa loqui , ceterum verba rebus permittere ,
ut que duxerint, hacinelaborata sequatur oratio. Quid
Opus est seculisduratura componere? Vis tu nunc id
agere , ne te posteri taceant? morti natus es ; minus mo-
lestianum habet funus tacitum. Itaque accupandi temporis
causa ,À in usum tuum, non in præconium, aliquid sim-
plici stylo scribe; minone labore opus est studentibus in
diem. humus, un se animus cogitationis magnitudine
levavit, ambitiasus in verba est , altiusque ut spirare , ita
eloqui gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum mais pressiorisque judicii , sublimis feror, et 0re jam
non. mon. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus banne sequitur bonæ mentis infirmitas ; cui ne pau-
latim deflnam vereor , aut quad est solliciiius, ne semper
casnra similis pendeam, et plus fartasse sit , quam quad
ipse providea ; familiariter enim domestica aspicimus ,
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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 obscurcitle jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir à 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 à lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi donc

de ce mal , quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

il. il ya bien longtemps, Sérénus , que moi-
même je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’à l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons , pour de légers malaises. Échappés a tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-là, Sérénus, ne sont pas mal

J

b et semper judicia favor officit. Puto, muitos potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quædam in se dissimulassent, quædam apertis coulis
transiluissent. Non est enim, quad nos magis aliena ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
dicere ausus est? quis non inter laudantium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibiipseassen-
tatus est? Regaitaque, si quad habes remedium, quo
banc fluctuationem meam sistas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi afferentes , scia: ut vera
tibi similitudine id de quo. queror exprimam, non tem-
pestateivexor, sed nausea. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in conspectu terrarum laboranti.

Il. Quæro,mehercule, jamdudum, Serene, ipse tacitus,
cui talem affectum animi similem putem ; nec ullius pro-
pius admoverim exemplo, quam eorum qui ex longe et
gravi valetudine expliciti, motiunculis levibusque inte-
rim offensis perstriguntur , et quum reliquias effugerint,
suspicionibus tamen inquietantur, medicisque jam sani
manum parrigunt, et omnem calorem corporis sui ca-
lumniantur. Horum , Serene ,, non parum sanum est car-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémit encore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-même, tantôt ’a te gourmander, tantôt

a insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même , de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans te laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
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 91min

et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de capier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la farce de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pas, sed sanitati parum assuevit; sicut est quidam tremor
etîam tranquilli maris, aut lacus, quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis duriorihus, quæ etîam
transcurrimus, ut alicubi ohstcs tibi, alicubi irascaris,
alicubiinstes gravius; sed illud, quad ultimum venit, ut
fidcm tibi habeas , et recta ire via te credas , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod desideras
autem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. Hunc stabilem animi sedem Græci 01mm va-
cant, de qua Democriti volamen egregium est; ego tran-
quillitatem voco; nec enim imitari , et transfcrre verba
ad illarum formam necesse est; res ipsa , de qua agitur,
aliqua signanda nomine est, quad appellationis græcæ
vim debet habere, non faciam. Ergo quærimus : qua-
modo animas semper æquali secundoque cursu est , pra-
pitiusque sibi sit, et sua Iætus adspiciat ; et hoc gaudium
non interrumpat, sed placido statu maneat , nec attollens
se unquam, nec deprimens. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad banc perveniri possit, in universum quæramus;
sanies tu ex publica remédia , quantum voles. Totum in-
térim vitium in médium protrahendum est, ex quo cog-
noscet quisque partem suam; simul tu intelliges , quanta
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aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goût de toi-même que ces hommes enchaînés a de,

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinent dans leur rôle menteur, plutôt par honte que

volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur ma-
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- -

pas par la fatigue z a force de refaire de jouiroit
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à
celle ou les surprend non le dégoût du change,-
ment, mais la vieillesse, tr0p paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vitrent
non comme ils veulent, mais comme ils anticom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de I’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, au bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive ne:
cessairement a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent à des. actions

honteuses et difficiles; et , lorsque leur peinèrent
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cum fastidio tui, quam hi quas ad
professionem speciosam alligatas, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatiane pudor magis, quam va-
Iuntas tenet. Omnes in eadem causa saut , et hi qui levi-
tate vexantur , ac tædia, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper magis placet quad reliquerunt; etlilli, qui
marcent et oscitantur. Adjice illas, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est, versant se, et hoc nique illa
mado componunt, donec quietem lassitudine invitaient;
statum vitæ suæ formando subinde, in ea novissime ma-
nant, in quo illas non mutandi odium , sed senectus ad
novandum pigra deprehendit. Adjice et illas, qui nant
constantia in vita parum Ieves saut, sed inertia. Vivant,
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. luname-
rabiles deinceps propriotates sunt , sed anus affectas vî-
tii, displicere sibi. Hoc aritur ab intempérie animi, et
cupiditatibus timidis , aut parum prosperis , ubi au: mon
andent, quantum concupiscunt, aut non consequantnr,
et in spem toti praminent , semper instabiles mobilesque;:
quad necesse est accidere pendentibus ad vota sua. 6mm
vita pendent, et inhonesta se ac difficilia docent, cognat-
que; et ubi sine præmio tabor est, torquet illas irritant
dedecus, nec dolent, prava sed frustra valuisse. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
I’œprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
aine abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en?
ocre plus grave lorsque ,’en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repas ,- dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un esprit qui ambitionne les emplois
publics , qui se tourmente du besoin d’agir , et, na-

turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu. de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée à elle-

même, se regarde avec dégoût. De 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-
faulé’al’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés ’a l’étroit dans un lieu sans issue , s’é-

tonnent eux-mêmes. De l’a la mélancolie etl’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en saspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu”elie a manquées. De l’a cette disposition à

maudirason- repos , a se plaindre de n’avoir rien
alaire; de la Cette’jalousie, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illoset’pœn’itentia cœpti tenet, et incipiendi timor , sub-
repitque illa’ja’ctatio animi , noninvenientis exilum, quia

nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi passant; et
cunetatia- vitæ parum se explicantis , et inter destituta vota
torpentis animi situa. Quæ omnia graviora sunt, ubi odia
infélicitatis opérasæ ad otium perfugerunt , et ad secreta
stadia quæpati non potest animas ad civilia erectus,
ngendique cupides, et natura inquietus. parum scilicet
in se’sdlatiorum habens; ideoque detractis oblectationi-
bas, quas ipsæ occupationes discnrrentibus præbent, do-
mum, solitudinem , parietes non’fert , invitas adspicit se
sibi relie-tum Bine illud est tædium, et displicentia sui,
etnusquam residentis animi volutatia, et atii sui tristis
atqne ægro patientia; ntique ahi causas fateri pudet, tor-
menta intramus egit verecundia , in angusto inclusæ cu-
piditates, sine exila , se ipsæ strangulant. Inde mœror
niai-cargue, et mille [Inclus mentis incertæ, quam in-
clinait! lhabent suspenseur , deplorata tristem ; inde ille
affectas alium suam detesfantium , quereutiumqae nihil
ipsos haberevquad agant, et alienis incrementis inimicis-
sima invidîa. Mit enim Iivorem infelix inertia ; et omnes
denim cupiant, quia se non potacrunt provehere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement z toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquentla main qui les envenime,
et se plaisent a I’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. Il 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 dos ,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De l’a ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucanie!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

hac deinde aversatione alienorum processuum, et suo-
rnm desperatione, obirascens fortunæ animas, et de se-
culo querens , et in angulos se retrahens , et pœnæ incu-
bans suæ , dam tædet sui, pigetquc. Nature enim huma-
nas animas agilis est. et prunus ad motus; grata omnis
illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis, quæ occupationibus libenter
deteruntur. Ut ulcéra quædam nocituras manas appe-
tant et tactu gaudent, et fœdam corporuin scabiem de-
lectat. quidquid exasperat; non aliter dixerim his men-
tibus, in quas cupiditates relut mala ulcera ernperunt ,
voluptati esse laborem vexationemque. Saut enim quæ-
dam , quæ corpus quoque nostrum cum quodam dolore
deleotant; ut, versare se, et mumre nondum fessum la-
tus et alia atque alia positu ventilari. Qualis ille Home-
ricus Achilles est, mode prunus, mado supinus, in varias
habitus se ipse componens; quad proprium ægri est,
nihil dia pali, et mutationibus ut remediis uti. Inde pere-
grinationes suscipiuntur vagæ, et litera pererrantur ,
et modo mari se, modo terra cxperitur semper præsen-
tibus infesta lévitas. Nunc Campaniam petamus t jam de-
Iicata fastidio sun-t ; inculta videantur; Bruitios et Lucav
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quelque chose oùreposen nosyeux 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-
lants, Le moment estvenu de diriger nos pas, vers
Borne : 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 a l’autre, un spectacle, rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

C’est ainsi que chacun se fait toujours soi-même.

Mais a quoi bon , s’il. ne peut s’échapper? Il se

suit lui-même , compagnon incommode qui ne se
quittelpas, Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
niaiseux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, nice qui vient de nous, ni ce qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été poussés

’a se donner la mort, parce que, changeant tou-
joursde projets, ils. retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alorsgcommença le dégoût de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria à a Jusques à quand la même chose! n

’Ill. Contre cet ennui’tu me demandes quel est,

irruoit avis, le remède a employer. « Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de, s’occuper. du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamur! Aliquid tamen inter deserla
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longo locarum
barrentium squalare releventur. Tarentum petatur, lau-
datusque portas, et hiberna cœli mitiaris, et tecta vol
antiquæ satis opulenta turbæ, Jam flectamus cursum ad
Urbem; nimis dia a plausu et fragoreaures vacaverunt;
juvat jam et humano sanguine frai. Aliud ex alia iter
suscipitur, et, spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

Hoc se quisque made semper rugit.

Sed quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et.
urget gravissimus cames. Itaque scire debemus, non la
coram vitium esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
sumusad omne talerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatis , nec nostræ , nec allias rei diutius. Hoc quos-
dam agit ad mortem , quad proposita sæpe mutando, in
eadem revolvebantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidia illisessc cœpit vita , etipse mandas; et subit illud
rabidarum deliciarum : Quousque eadem?

III, Adversus hoc tædium quo auxilio putem utendum ,
quæris. a Optimum crat, ut ait Athenodorus , actione re-
rum et reipublicæ tractatiouc , et officiis civilibus se de-
tinere ; nam ut quidam sole, et exercitatione, et cura
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soleil, à prendre de l’exercice. pour fortifier leur
corps, ,etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-
tretien de leurs bras et de cette farce dont ils font
profession ; de même pour nous, qui préparons no-

. tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus,
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’an se pro-

. pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des, affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-

liers. ) - « Mais, ajoute-t-il , comme dans ea-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 domesti-
que, une grande âme al’occasion de se déployez.

car, si la vigueardes lions et des autres animaux ’
est comprimée dans leurs cages, ilnÎen est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de mmËre
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile à tous et à 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 quiinstruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette. de bans précep,
teurs, forme les âmes a la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le.
luxe et les richesses, ou ,p s’iljne fait autre chose,

a corporis, diem educunt , athletisque mitissimum est, la:
certes suas , roburque cuise uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ’; ita nabis animum adx rerum civilium
certainen parantibus, in opère esse. non longe mucher..-
rimum est? Nain quum utilem se efficere civibus marta-k
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pra:
fioit, qui in mediisse officiis posait, communia privataque
pra facultate administrans.»-e« Sed quia in hac, inquit,
tam insana hominum ambitions, tot calumniatoribus in
deterius recta torquentibus , parum tata simplicitasest, et I
plus futurum semper est quad obstet, quam (gnangnan1
dat , a fora quidem et publica recedendum est qsedlæbet,
uti se etîam in privata lare explicetmagnus animu8,;.nec,
ut Iconum animalinmqueimpetus cavois coercet’ur, sic,
hominum , quorum maxime in seducto actiones saut. [ta
tamen delituerit, ut, ubicurnque alium sunm absqanderit,
prodesse velit et singulis et universis, ingénia, voue, con-
silio. Nec enim isisolus reipublicæ prodest, qui candi-
datas extrahit , et tuetur reas , etde pace héliaque censet;
sed qui juventutem exhortatur, qui in tante bonarum
præceptarum inopia ,, virtute instruit animas, qui. ad,
pecuniam luxuriamque cursu ruentes prensat ac retrabi; ,.
et si nihil aliud , certo moratur, in, privata publicumtner
gotium agit. An ille plusvpræstat, qui inter peregfiuosct
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au moinsles retarde ; celui-là rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète à 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’estqu’uue
bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres à
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent surie champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui tout les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes: toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

.n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre’à la trace. Si nous brisons tous les liens qui

nous unissent à la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous, commencerons à faire des con-

cises, am urbanus prætor adeuutibus assessoris verba
pronuntiat, quam qui decet quid sit justifia , quid pietas ,
quid patientia. quid fortitude, quid mortis contemtus,
Quid deorumintelleetus, quam gratuitum bonum sit houa
dansoientia? Ergo si tempus in stadia conteras, qued
subduIeriS officiis, non deserueris, nec muuus detrecta-
veris. Neque enim ille soins militat, qui in acie stat, et
cornu dextrum lævumque défendit; sed et qui portas tue-
tur, et statione minus periculosa, non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasque servat, et armamentario præest : quæ
ministeria quamvis incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si le ad studia revocaveris, omne vitæ
fastidiu-m elïugeris 3 nec noctem fieri optabis tædio lucis ,
nec gravis cris, nec aliis supervacuus : multos in
amicitiam attrahes, affluetque ad te optimus quisque.
Nunquam enim quamvis obscura virtus latet, sed mittit
qui quisque dignus fuerit , vestigiis illam colliget.
Nain si. omnem conversationem tollimus, et generi hu-
mauo rennntiamus, vivimusque in nos tantum conversi,

- sequatur banc solitudinem, omni studio carentem , ino-
pia rerum agendarum. Incipiemus ædificia alia pouere,
alia subvertere, et mare submovere, et aquas contra dif-
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structions , a jeter bas des maisons, à déplacer la
mer , a 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. Quelquese
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière à pouvoir en ren-
dre compte, ceux-là de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’estplus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoiv

gner qu’il alonglemps vécu, que le nombre de ses
années. » 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 armes à 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 des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se lasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger, se présenter au Forum?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon, ami fidèle ,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

ficultates locorum dueere , et male dispensare tempus,
quod nobis natura cousumeudum dédit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ; alii sic impendimus, ut possimus
rationem reddere , alii, ut nullas habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis uatu senex, qui
nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu
vixisse, præter ætatem. n Mini, carissime Serene, nimis
videtur submisisse temporibus se Athenodorus, nimis
cito refugisse. Née ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relato gradu, et salvis signis, salva militari
diguitate. Sanctiores tutioresque sunt hostibus suis, qui
in fidem cum armis veniunt. Hoc puto virtuti faciendum,
studiosoque virtutis :si prævalebit fortuna, et præcidet
agendi facultatem , non statim aversns inermisque fugiat,
latebras quærens, quasi ullus locus sit in quo non possit
fortuna persequi t sed parcius se inferat officiis, et cum
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit. Militare
non licet? honores speetet: privato viveudum est? sit
orator : silentium indictum est? tacita advocatioue cives
juvet: periculosum etîam ingressu forum est? in domibus,
in spectaculis , in conviviis, bonum eontuhernalem, ami-
cum fidelem, temperantem’convivam agat. Officia si civsi
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toyeu , qu’il exerce ceux de l’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 etles comices te sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi l ne veux- tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; 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’éloigne des premiers rangs de l’Etat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exercent. ideo magno animo nos non
unius arbis mœnibus clausimus, sed in totius orhis com-
mercium emisimus , patriamque nobis mundum professi
sumus , ut liceret latiorem virtuti campum tiare. Præ-
clusuul tibi tribunal est, et rostris prohiberis, aut co-
mitiis? respice post te , quantum latissimarum regionum
pateat, quantum populoruml Nunquam tibi ita magna
pars obstruetur, ut non major relinquatur! Sed vide, ne
totum istud vitium tuam sit : non vis enim nisi consul,
aut prytanes, aut ceryx, aut suffes administrare rempu-
blicam Quid si militare nolis, nisi imperator, aut tribu-
nus? Etiamsi alii primam frontem tenebunt, te sors iu-
ter triarios posuit:inde voce, adhortatioue, exemplo,
anima milita. Præcisis quoque manibus ille in prælio in-
venit, qued partibus conferat: qui stat tantum.et cla-
more juvat. Tale quiddam facies, si a prima te reipublicæ
parte fortuna submoverit; stes tamen, clamore juves 3 si
quis tances oppresserit, stes tamen, et silentio juves.
Nunquam inutilis’est opera civis boni; auditu enim, visu,
vultu, nu’tu , obstinatione tacite, incessuque ipso prodest.
Ut salutaria quædam, citra gustum tactumque, odore
proficiunt; ita virtus utilitatem etîam ex longinquo et la-
tens fuudit, sive spatialur et se utitur suo jure; sive pre-
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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 donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-i

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-

chirée par ses trente tyrans. lis 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’assemblaientle

nat et un peuple semblable au sénat: tons lesturs
siégeait le triste collége des bourreaux , et sasom-è

t bre curie était tr0p étroite pour les tyrans: Peu--
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de samnites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas on por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Canoë
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez.
d’ilarmodius? Et pourtant Socrate était l’a quicon-

solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tair-

carios habet accessus, cogiturque vela contrahere ; sive
otiosa mutaque est, et angusto circumscripta; sive ad-
aperta, in quocumque habitu est, prodest. Quid tu pa-
rum utile putas exemplum bene quiesœmisY’Longeita-
que optimum est miscere alium rebus, quotiens actuOsa
vita impedimentis fortuitis , autcivitatis conditione prohi-
betnr. Nunquam enim usque eo interclusa surit omnia,
ut nulli aciioni honestæ locus sit. Numquid potes inve- A
nire urbem miseriorem , quam Atheniensium fuit, quum
illam triginta tyrauni divellerent? Mille treœntos cives,
optimum quemque, occiderant : nec finem ideo faciebat,
sed irritabat se ipsa sævitia. In qua civitate erat Ariopa-
gos, religiosisæimum judicium, in qua senatus populus-
que senatui similis: coibat quotidîe carnificum triste colt-
legium, et infelix curia tyrannis angusta. Poteratne illa
civitas conquiescere, in qua tot tyranni ernnt quot sa-
tellites essem? Ne spes quidem ulla recipiendæ libertatis
animis poterat offerri : nec ulli remedio locus appartenait,"
Contra tantam vim malorum; nude enim miserai civitati
tot Harmodios ? Socrates tamen in medio crat, et lugeu-
tes patres consolabatur, et desperautes de républicaine
exhortabatur, et divitibus, opes suas metuentibus, ex-
probrahat seram periculosæ avaritiæ pœnitentiam; et imi-
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dif 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,
quiavaitimpunément bravé toute une troupe de ty-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu lois 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-n
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nousemêmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons , etnous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chai-nes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Ca’r 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 avant que
de: mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et à
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse , regagner au plus vite le port : n’attends pas

que les affaires te quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

1V. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes, puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui-ou avec qui nous agissons.

tari v-olentibns magnum circumferebat exemplar, quum
inter triginta dominos liber incederet. Hunc tamen
Athenæipsæin carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat .agmini tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tulit :. ut scias et in affiicta republica esse occasionem Sil-
pienü vim aduste proferendum, et in florenti ac beata,
pemmiam,"invidiam, mille alia vitia inermia regnare. Un
conique ergo se respublica dabit , utcumque fortuna per-
mit-tel, il»: autexplicabimus nos, aut contrahemus : uti-
qne monebimns, nec alligati metu torpebimus. Immo ille
vir fuerit, qui periculis undique imminenlibus, armis
et eatenis frementibus, non aliserit virtutem, nec
absconderit. Non enim debet ; servare se voluit , nec ob-
ruerqut opiner, Curius Dentatus aiebat , malle esse se
morflant , quam vivere. Ultimum malorum est, ex vivo-
rum numéro attire, antequam moriaris. Sed faciendum
erit; si inrreipublicæxtempus minus tractahile incideris,
multinatio au literie viudices : nec aliter quam in peri-
auhinde portum pétas : nec exspectes
dom un!!! dimittant, sed ab illis te ipse disjungas.

lysa baptisera autem debemus primum nosmetipsos,
deinde quætaggredimur negotia, deinde eos quorum
causa , aut cum quibus agendum est. Ante omnia necesse

sur tse’gipsuxm æstimare, quia fere plus nobis videmur

v.
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Avant tout , il faut savoir s’apprécier, parce que

souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence z 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-1è n’est pas de mise a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit

a éviter les excitations d’une liberté 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 far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il naît des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se prolongent ’a mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. Il faut également bien choisir les hommes,

posse quam possumus. Alias eloquentiæ fiducia prolabi-
tur :alius patrimonio suo plus imperavit, quam ferre
possit : alius infirmum corpus tabor-i030 oppressit officie.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus civilibus,
quæ firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non facit ad aulam ; quidam non habent iramiu potes-
tate ; et illos ad temeraria verba quælibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciunt continente, nec peri-
culosis abstinent salihus. Omnibus his utilior negotio
quies est; ferox impatiensque natura irritamenta noci-
turæ libertatis evitet.

V. Æstimanda sunt deinde ipsa , quæ aggredimur, et
vires nostræ cum rébus, quas tentaturi sumus, compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in actore,
quam in ou’ere; necesse est opprimant onera, quæ fe
rente majora sunt. Quædam præterea non tam magna
sunt negotia, quam fecuuda , multnmque negutiorum fe-
runt; et hæc refugieuda sunt, ex quibus nova occupatio
multiplexque nascctnr. Née accedendum eo, nude liber
regressus non sit: his admovenda maous est, quorum
finem aut facere, aut certe sperare possis. Kelinquenda ,
quæ latins actu procedunt, nec ubi proposueris desi-
nunL

V1. Hommum ntique delectus habendus est, au digui
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y 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. ’l-’u comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. Il faut
encore considérer a quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorns au bar-
reau , le jugeant plus apte à écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature .....

Vil. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste , il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamus, au ad
illos temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultro officia nostra nobisimputant. Athenodorus ait: a ne
ad cœnam quidem se iturum ad cum, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. » Puto intelligis, multo minus ad cos itu-
rum , qui cum amicorum officiis parem mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant: quasi in alienum
hororem intemperantes sint. Deme illis testes spectatores-
que , non delectahit popina secréta. Considerandum est,
utrum natura tua a-gendis rébus, an otioso studio con-
templationique aptior sit : et eo inclinandum, quote vis
ingenii defert. Isocrates Ephorum injecta manu a foro
suhduxit, utiliorem componendis monumeutis historiarum
ratas. Male enim respondeut coacta ingenia ; reluetante
natura irritus labor est .....

VIL Nil tamen asque oblectaverit animum , quam ami-
citia fidelis et dulcis. Quantum bonum est, uhi sunt præ-
parata pectora, in quæ tuto secretum omne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuam timeas, quo-
rum sermo sollicitudinem le-niat , senteutia consilium
expediat, hilaritas tristitiam dissipet , conspectus ipse de-
lectet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibus, eligemus. Serpunt enim vitia, et in proximum
quemque transiliunt, et contactu nocent. Itaque, ut in
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se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un commencementd’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des’malades. Ce n’est
pas que je te recommande de ne suivre , de n’at-
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 à ta dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton, et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une"

et l’autre sorte, pour que Caton pût êtrebien
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-
vous être moins difficiles dans nos choix. Évitons
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent à chercher partout des sujets de
chagrin . Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus

grand ennemi de ton repos. -
Vlll. Passons maintenant aux richesses , la

source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne corruptis jam corporibus et
morbo fiagrantibus assideamus, quia pericula trahemus,
afflatnque ipso laborabimus; ita in amicorum legendis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inquinatos
assumamus. Initium m0rbi est, ægris sana miscere. Nec
hoc præceperim tibi, ut neminem nisi sapientem sequa-
ris, aut attrahas; ubi enim istum invenies, quem tot se-
culis quærimus P Pro optime est minime malus. Vix tibi
esset facultas delectus felicioris , si inter Pistons: et Xe-
nophontas, et illum Socratici fétus proventum boucs
quæreres , aut si tibi potestas Catonianæfieret ætatis,
quæ plerosque dignes tulit, qui Catonis seculo nasse-
rentur, sicut multos pejores , quam unquam alias, maxi-
morumque molitores scelerum. Utraque enim turbe, opus
erat, ut Cato posset intelligi : habere debuit et boues,
quibus se approbaret, et malos, in quibus vim suam ex-
periretur. Nunc vcro intenta bonerum egestate, minus
fastidiosa fiat electio, Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia deplorantcs, quibus nulla non causa in querelas.
placet. Constet illi licet fides et benevolentia, tranquilli-
tati tamen inimicus est cornes perturbatus , et omnia ge-

mcus. 0VIII. Trauseamus ad patrimonia , maximam humanam
rum ærumnarum materiam. Nam si omnia alia, qui!!!»
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie, la crainte, le
regret, le poids des travaux et des douleurs , avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. ll 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

1 pauvreté, que nous aurons moins ’a perdre. Car
l tu t’abuserais en croyant que les riches supportent
ï les, pertes avec plus de courage. La souffrance
y d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
l que pour les petits. Bion a dit avec esprit: « Qu’il

y avait une égale douleur pour les chauves comme.
pour les chevelus ’a s’arracher les cheveux. » ll

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 à l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. ll est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras , je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes , tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves, le seul à qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotationes , motus, desi-
deria, dolorum laborumque patientiam, cum iis quæ
nobis mais pecunia nostra exhibai; hæc pars multum præ-
gravabit. Itaque cogitandum est, quante levier doler sit,
non habere, quam perdere; et intelligemus, panpertati
ce minorem tormenterum , que minorem damnorum esse
materiam. Erras enim , si putas animesins de.rimenta di-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
Vulneris. Bion eleganler ait : a Non minus molestum
esse calvis, quam comatis, piles velli. n Idem scias licet
de pauperibus locupletibusque , par illis esse tormentum;
utrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest.Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque ,
non acquirere, quam amittere z ideoque lætiores videbis,
(NOS nunquam fortuna respexit, quam ques deseruit.
Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi , et effecit ne quid
sibi eripi posset. Tu istud paupertatem, inopiam , eges-
tatemveca, et qued voles ignominiosum securitati n0-
men impone ;.putab0 hune non esse felicem, si quem
mihialium inveneris, cui nihil pereat. Aut ego fallor,
autregnum est, inter avares, circumscriptores, iatro-
nes. plagieriez, unum esse cui noceri non possit. Si
illis de felicitate 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
état les dieux immortels peuvent vivre heureux,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Déinétrius,
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 a un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. » il me
semble l’entendre dire: a Fais tes affaires, fora-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit a toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , a lui-

et de deorum immortalium statu, au parum beate degant,
qued illis non prædia , nec horti sint, nec alieno colono
rura pretiosa , nec grande in fore fœnus. Non te putiet,
quisquis divitiis adstupes? Hospice agedum mundum:
nudos videbis deos, omnia dantes , nihil habentes. Hunc
tu pauperem putas , an diis immortalibns similem, qui se
forluitis omnibus exuit? Feliciorcm tu Demetrium Pom-
peianum vocas, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidîe servorum , valut imperaà
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni servus
unicus fugit, nec cum reducere, quum monstraretur,
tanti putavit. a Turpe est, inquit, Manem sine Diogène
pesse vivere , Diogenem sine Mane non pesse. n Videtur
mihi dixisse z Age tuum negotium , fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus ? immo liber
abiit. Familia vestiarium petit, victumque ; tot ventres
avidissimorum animalinm tuendi sunt; cmenda vestis, et
custodiendæ rapacissimæ maous, et fleutium détestan-
tiumque ministeriis utendum. Quante ille felicior, qui
nihil ulli débet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed que-
mam non esttantum roboris nobis , angustanda certo surit
patrimonia, ut minus ad injurias fortunæ simus expositi.



                                                                     

518
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 débordent les rangs, et que leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
’ ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

1X. Or, cette mesure nous conviendra, s1 d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours ’a notre portée, et que la pauvreté

même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nons a repousser
le faste, et en toutes choses consultonsl’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 à des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt a
nous-mêmes qu’a la fortune. il est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sunt corpora pusilla , quæ in arma sua eontrahi
possunt , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulneribus objeci t. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate
discedit.

1X. Placebit autem hæc nobis mensura, si prius par-
cimonia placuerit , sine qua nec ullæ opes sufficiunt , nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sit , et possit ipse paupertas in divitias se, advocata
frugalitate , convertere. Assuescamus a nobis removere
pompam , et usus rerum, non ornamenta metiri. Gibus
famem domet , potio sitim , libido qua necesse est fluat.
Discamus membris nostris inniti; cultum victumque non
ad nova exempta cemponere, sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam augere , luxuriam coer-
cere, gulam temperare , iracundiam lenire , pauperta-
tem æquis oculis adspicere , frugalitatem colère (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata remedia
adhibere ) , spes effreuatas , et animum in future éminen-
tem velut sub vinculis habere; id agere, ut divitias a
nobis potins quam a fortuna petamus. Non potest, in-
uam , tante varietas et iniquitas casuum ita depolli , 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 ,7 res
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-
gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc à sou-

per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé?

penses pour les études, quoique les plus houe-a
rables , ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me foutons biblio."

thèques, ces livres innombrables dont le maure
pourrait à peine lire les titres, s’il yeo’usacrait

toute sa vie? La quantité accable l’espritet ne
l’instruit pas z il vaut beaucoup mieux s’attachera
un" petit nombre d’auteurs, que s’égarer avecides-

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille:
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec TitenLive, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni g’oût,L nisellici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, sciien- ’
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magnaarmamenta pan-
dentibus : cogendæ in arctum res sunt, ut tala-in vanum
cadant. Ideoque exsitia interim calamitatesquein reme-
dium cessere , et leVioribus incommedis graviora sanata
sunt , ubi parum audit præcepta animas, nec curari mol-
lius potest. Quid ni consulitur, si et paupertas, etignomi-
nia , et rerum eversioadhibetur? male malum oppenitur.
Assuescamus ergo cœnare pesse sine populo.;et servis
paucioribus serviri, et vestes parare in Quod inventas
sunt , habitare contractius. Non in cursu tantum circique
certamine , sed in his spatiis vitæ interius fleutendum est.
Studiorum quoque , quæ liberalissima impensa est, P
tamdiu rationenbhabebo, quamdiu modum. Que mihi ’
innumerabiles libres et bibliothecas, quarum dominos
vix feta vita suaindices perlegit? Onerat divscentemturba’, I

non instruit; multeque satins est panois te-a-uctoribus
tradere, quam errare per multos. Quadringenta millia ’
librorum Alexandriæ arserunt , pulcherrimum régiment ;
lentiæ monumentnm; alius laudaverit, sicut Livius,lqui ’1
elegantiæ regum curæque egregium id opus ait fuisse.
Non fait elegantia illud, aut cura , sed studiosa luxuria;
immo ne studiosa quidem, quoniam non in studium, sed

G

h l
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-
bleaux; » 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 des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
1 que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
; donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de

zèle pour l’étude, Mais à présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

f X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
dès fers; ensuite , dès qu’ils se sont résolus ’a ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectaculum comparaverunt ; sicut plerisque , ignaris
etîam servilium literarum, libri non studiorum instru-
menta , sed’cœnationum ornamenta sunt. Paretnr itaque
librorum quantum satis sit, nihil in apparatum. Hones-
tins,inquis, in bos impensas, quam in Corinthia pictas-
qne’thbulas effuderim. Vitiosum est ubique, qued ni-
miam est. Quid habes cur ignoscas homini armarium
cadre nique ebore captanti , corpora conquirenti aut igno-
torum endormit, sut improbaterum , et inter tot millia
libromm oscitanti, cui voluminum suornm frontes maxi-
me placent, titulique? Apud desidiosissimos ergo videbis,
entionum historiarumque est, et tecto tenus
eiÈM’loculamenta; jam enim inter balncaria et ther-
mes bibfiotheca qquue, ut necessarium domus orna-
menta, expolitnr. Ignoscerem plane. si e studiorum
nimia cupidine oriretur; nunc ista exquisita , et cum ima-
m suis descripta sacrorum opera ingenierum, in
speciem-et cultum parietum cemparantur.

tu intaliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
ignorlmi vcl’pnblica fortuna vel privata laqueum impe-
gît. quem nec solvere possis, nec abrumpere. Cogita
commitœ primo ægro ferre encra et impedimenta cru-
un; deinde , ahi non indignari illa , sed pati pr0pesue-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
stines àcroire ta vie malheureuse, plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre , la na-
ture n’a mieux mérité de nous , que lorsque sa-
chant ’a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement ’a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune, les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres ’a l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, àmoins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis ’a la tyrannie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

l’a par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en
plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. Il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte , s’étendre

’a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, nécessitas fortiter ferre decet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remis-
siones, et voluptates, si nolueris malam putare vitam
potius, quam invidiosam facere. Nulle ’melius nomine
de nobis natura meruit , quam qued quum sciret, quibus
ærumuis nasceremur, calamitatum mollimentum, con-
surtudinem , invenit, cite in familiaritatem gravissime
adducens. Nemo duraret si rerum adversarnm eamdem
vim assiduitas haberct, quam primus ictus. Omnes cum
fortuna cepulati sumus ; aliorum aurea catena est et laxa,
aliorum arcta et sordida. Sed quid refert? eadem custo-
dia universos circumdedit ; alligatique sunt etîam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tas. Alium honores, alium opes vinciunt; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliena supra
caput imperia sunt, quibusdam sua; quosdam exsilia une
loco tenent, quosdam sacerdotia. Omnis vita servitium
est. Assuescendum itaque conditioni suæ, et quam mi-
nimum de illa querendum; et quidquid habet circa se
commodi , apprehendendum est. Nihil tan] acerbum est,
in que non æquus animus solatium inveniat. Exiguæ sape
areæ in multos usus, describentis arte, patucre , et quam-
vis angustum pedem dispesitio fecit habitabilem. Adhihe,
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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 a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Renonçant dOnG a ce qui ne peut se faire ,

ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
à l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie aceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, au-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difficuitatibus ; pessum; et dura molliri, et an-
gusta laxari, et gravia scite ferentes minus premere. Non
sunt præte’rea cupiditates in longinquum mittendæ, sed
in vicinum illis egredi permittamus, queniam includi ex
toto non patiuntur. Kelictis his, quæ aut non possunt
fieri, autdiffiéuiter possunt, prope posita speique nostræ
alludeutia sequamur; sed sciamus , omnia æque levia esse
extrinsecus diverses facies habentia, introrsus pariter
vana. Née invideamus altius stantibus ; quæ exccisa vide-
bantur, prærupta sunt. Illi rursus, ques sors iniqua in
ancipiti posuit , tutiores ernnt superbiam detrahende re-
bus par se superbis, et fortunam suam, quam maxime
peterunt, in planum tiel’erendo. Multi quidem sont, qui-
bus necessario hærendum sit in fastigio sue, ex que non
possunt nisi cadendo descendere; sed hoc ipsum testen-
tur , maximum cutis sunm esse, qu’od aiiis graves esse
cogantur. nec subievatos Se, sed suffixes: justitia , man-
suetudine, humana lège, et benigna manu præparent
malta ad secundos casus præsidia , quorum spe securius
pendeant. Nihil tamen æquo hos ab his animi fluctibus
vindicaverit, quam semper aliquem incrementis termi-
um ilgerc g nec fortunæ arbitrium desinendi dere, sed
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la fortune se retirer a sa discrétion; mais de préf?
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

cn-deça 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 cen-
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 dola
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 ée qui peut lui rendre là vie plus
chère, et même sa personne. ll 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 chosés 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 derendrë,

il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : « Je te remercie pour tent ’ce que j’aieu et

possédé. il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour.

administrer tes biens; mais puisque tu l’ordonnes,

je te les rends avec rec0n11aiSsanèe et de grand.
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi,-
je consens encore à le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, m’a

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. »

se ipsos , multo quidem citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum acuent, sed fini-
tæ; non in immensum incertumqueproducent; y

XI. Ad imperfectos et médiocres et maie saines hie meus
sermo pertinet, non ad sapientem. Huic non timide,-
nec pedetentim ambulandum est; tanta enim fiducia sui
est, ut obviant fortunæire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sit; nec habet ubi illam timeat. quia non
mancipia tantum possessienesque et dignitatem, sed cor-
pus quoque sunm , et oculos , et manum , etquîdqnid est
carieront vitam facturum, seque ipsum, inter precaria.
numerat, vivitque ut commodatus sibi , et reposoentibus
sine tristitia redditurus. Née ideo est viiis sibi, quia. soit
se sunm non esse ; sed omnia tam diligenter tantet, tout
circumspecte , quam religiosus homo sanctusque selet
tueri fidei commissa. Quandocunque autem reddere ju-
bebitur, non queretur cum fortuna,- sed dicet : a Gra-
tias age pro ce qued possedi , babuique. Magna quidem
res tuas mercede celui, sed quia imperas, code gratus
libensque : si quid habere me tui volucris, efiamnune -
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumque
argentum , domum , familiamque meam reddo, 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 z je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu t emporte-
le. r Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il l’a

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 mens cherchent à conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui partent sur leur visage le mé-
pas de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne a elle-
même des jeux , s’écrie : « Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, tes blessures n’en seront que
plus nembreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps , et tu mourras d’une mort

- plus prompte, toi qui as envisagé Courageusement
l’erglâiVe sans détohrner la tête , sans opposer les

mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte’d’homt’ne vivant. Mais celui qui sait que cet

arrêt’lui fut signifié, au moment même qu’il fut

énucu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une. force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit impréVu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est’possible’, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend ,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura, quæ prior nabis crediditg et haie
dicamus ’5’ a Recipe animum meliorem quam dedisti; non
tergirersor, nec refugio à paratum habes a volante, quod
non sentiehli dedisti : aufer! a Reverti unde veneris,
grave est? male vivat quisquis nesciet bene mori.
Huit: itaque prîmum rei pretium detrahendum est, et
spiritûs ipter servitia numerandus. Gladiatéres, ait Ci-
cero, Mises habemus, si omni mode vitam impetrare
Cupiunt; favemus, si contemtum ejus præ se ferunt;
evenire nobis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mori’. Fortuna illa quæ ludos sibi facit : cr Quo,
inquit; te fèservem, malum et trepidum animal? eo
magis convulneraberis et confodieris, quia nescis præ-
bere’jugulufli. At tu et vives diutius , et morieris expedi-
ces, fera-hm non subducta cervice , nec manibus 0p-
pênes, sed animose recipis l a Qui mortem timebit, nihil
prç’homi’ue vivo faciet; at qui seil; hoc sibi,
alitât?! Wperetur, statim condictum, vivat ad formulait)
simul illud’quoque eadem animi robore præstabit ,- ne
fluide! his quæ ’eveniunt, subitum sit. Quidquid enim
M’potest quasi futurum prospiciendo, malorum om-
impetus molliet; qui ad præparatos exspeclantes-
nihil afferunt novi, securis et beata tantum spec-
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perspective du bonheur. La maladie , la Captivlle,
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’-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der dés funérailles prématurées ! Souvent a retenti

à nies oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la carie , la convers-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans ceSSe planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un man-k
vais auteur. Publius , le plus élevé des poëles tra-

giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots ail-dessus du style
non-seulement de la comédie, mais encore du coï-
thurne: «Ce qui arrive à l’un peut arriver a tous.»
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tons les jours et en
si grand nombre, assiégeiit les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusqu’a
lui, celui-la s’armerait longtemps aVantqued’etre
assailli. il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme à braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait.» Pourquoi non? Où sont les richesses a la suite

tantibus graves eveniuut. Morbus enim , captivitas ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Scieb’am in
quam tumultuosum me contubernium natura elüsiSSet.
Totiens in vicinia mea conclamatum est; totien’s præterli-
men immaturas exsequias fax cereusque præëessit g sæpe
altius ruentis ædificii fragor sonuit; maltes ex his ques
forum . curia , sermo mecum centraxerat, nox abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquando ad me pericula accessisse’ , quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars hominüm est, quæ naviga-
tura de tempestate non cogitait. Nunquam me in houa re
mali pudebit auctoris. Publius tragicis comicisque vehe-
mentior ingeniiâ, qüotiens inixniéas inepties , et verba ad

summam caveam spectantia reliquit, inter multa alia
cothurne, non tantum sipario, fortiora et hoc ait:

Cuivis potest accidere , qued cuiquam potest.

Hoc si quis in médullas demiserit, et omnia aliena mala,
quorum ingens quotidîe copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iter sit,.multo ante se arma-
bit, quam petatur. Sero anim’us ad periculorum patien-
tiam post pericula instruitur. c Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidissem! n Quare autem

21
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton’ augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute ,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

ll n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caïus son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,

et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortége, 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 à sa royauté,
mais aussi a sa mort; ni à J ugurtha, qui, dans la
même année, lit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ , quas non egestas , et fames , et
mendicitas a tergo sequatur? Quæ dignitas , cujus non
prætextam et augurale et lera patriciat et sordes comiten-
tur, et exportatio, et notæ. et mille maculæ, et ex«
trema contemtio? Quod regnum est, cui non parata sit
ruina, et proculcatio, et dominas, et carnifex ? nec magnis
ista intervallis divisa , sed horæ momentum interest inter
solium et aliena genua. Scito ergo, omnem conditionem
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
peio? cui quum Caïus vetus cognatus, hospes novus,
aperuisset Cæsaris domum , ut suam cluderet, defuit
panis et aqua 3 quum tot flumina possideret in sue orien-
tia, et suo cadentia , mendicavit stillicidia; fame ac siti
periit, in palatio cognati , dum illi heres publieum funus
esurientilocat. Houoribus summis functus es: numquid
aut tem magnis, aut tain insperatis , aut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxerat, popu-
lus in frusta divisit; in quem quidquid congeri poterat,
dii hominesque contnlerant, ex eo nihil superfuit, qued
carnifex traheret. Box es? non ad Cræsum te mittam ,
qui rogum sunm et ascendit jussus, et exstingui vidit ,
factus non regno tantum , sed etîam morti suæ superstes;
non ad J ugurtham , quem populus romanus mira annum
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lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée
roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie ,’ dans

les fers de Caïus. 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 à l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,-
ou vainement, c’est-à-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant lob-

tenu, de ne pas reconnaître tr0p tard, et après
beaucoup de honte , la frivolité de nos désirs;
c’est-adire, enfin, que nos elforts ne soient passté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient
indignes de nos efforts. Car on a presque, un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou à rougirde la

réussite. - yXll. ll faut renoncer à courir çà et la ,1 [comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener.

des maisons aux théâtres, des théâtres animum,

Faisant toujours offre de leurs services,,ils.onît
toujours l’air affairé : demande à l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : « Où vas-tu? quels sont tes
projets? » il te répondra : « Par Herculel je n’en
sais rien; mais je verrai du monde , je trouverai
a m’occuper.» lls vont et viennent sans but, cheik.
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils,
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolemæum Africæ regem,
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas custodias vidimus?
alter in exsilium missus est; alter ut meliori [ide mille-
retur, optabat. In tanta rerum sursum ac deorsum eun-
tium versatione, si non quidquid fieri potest pro future
habes , das inte vires rebus adversis, quasinfregit, quis-n
quis prior vidit. Proximum ab his erit, ne aut in super-
vacuis, aut ex supervacuo laboremus; id est, ne aut qui!
non possumus consequi, concupiscamus; ant adeptig
cupiditatum vanitatem nostrarum sero, post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne aut labor .irritus sine
effectu sit, aut effectus labore indignas. Fere: enim ex
his tristitia sequitur, si aut non successit, eut successus

pudet. g V vXII. Circumcidenda est concursatio , qualisest magna:
parti hominum , domos, et thealra, et fora peremntium;
Alienis se ncgotiis offerunt, semper aliquid ingentibus
similes. Horum si aliquem exeuntem de doum interroger
veris : Quo tu? quid cogitas P respondebit tibi g (A Non ,
mehercule scie, sed aliquos videbo , aliquid agam. n
proposito vagantur, quærentes negotia inca que desiit,
naverunt, agunt, sed in quæ incurrerunt. lamantins,
illis vauusque cursus est, qualis formicis, per arbuste,
repentibus; quæ in summum cacumen , deinde in intima
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jusqu’aux racines, et toujours a vide. C’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme ’a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point’
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant , après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portent eux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, ou ils sont
allés, "etla lendemain ils iront recommencer les
mêmes Courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but z or, ce
n’eSt pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
tous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
ll en. est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent ’a travers la ville, et, sans

’ qu’ils aient rien à faire, l’aurore les chasse de chez

eux: après avoir en vain frappéa plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes’âguntur. His picrique similem vitam agunt, quo-
rum hein immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium currentium, misereris; us-
que’ ce impellunt obvies , et se aliosque præcipitant;
quum intérim cuCurrerint , aut salutaturi aliquem non
reSallitaturtim , aut funus ignoti hominis prOsecuturi ,
sut judicium sæpe’litigantis , autsponsalia sæpe nubentis,
et lecticam affectait quibusdam locis et ipsi tulerint ;
deinde domum cum supervacua redeuntes lassitudine,
jurant nescisse se ipsos , quare exierint, ubi fucrint, pos-
taro die erratum per eadem illa vestigia. Omnis itaque
tabor aliqua referatur, aliquo respiciat. Non industria
inquiétai et insanes, falsæ rerum imagines agitant; nam
ne illi sine aliqua 5pe moventur ; proritat illos
majus rei species , cujus vanitatem capta mens non coar-
gti’it. Eodem mollo unumquemque ex his, qui ad angen-
dllt’ll’lüiiîliamhexeunt, inanes et leves causæ per urbem
cifüfmtltt’t’t’l’t’f, nihilque habentem in que laboret lux
orta eip’éll’ii; et quum multorum frustra liminibus illisus

nunenclatoiièspersalutavit, a multis exclusus , neminem
a": omnibus dîfficilius demi , quam se, convenit. Ex hoc
mate depëiidet illud téterrimum vitium , auscultant), et
publitomm seuretorumque inquisitio, et multarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est à 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. » Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

Xlll. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr eSt
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai , si quelque ac-

cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me 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 accia
dents, mais des erreurs de l’homme : ton tes 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.

XlV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro:
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas les changements de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la le;

scientia, quæ nec tuto narrantur , nec tutu audiuntur;
Hoc secutum pute Democritum ita cœpisse : a Qui tran-
quille volet vivere, nec privatim agat multa, nec pu-
blice! n ad supervacua scilicet referentem. Nain si neces-
saria sunt , et privatim et publice non tantum multa , sed
inuumerabilia agenda sunt; ubi vero nullum officium
solemne nos citai, inhibendæ ac:iones sunt;

XIIl. Nain qui multa agit, sæpe fortunæ potestatem
sui facit; quam tutissimum est raro experiri, ceterum
semper de illa cogitare , et sibi nihil de [ide ejus promit-
tere. Navigabo , nisi si quid inciderit; et prætor fiam ,
nisi si quid ohstitcrit g et negotiatio mihi respondebit, nisi
si quid intervenerit. Hoc est quare sapienti nihil contra
opinionein dicamus aceldere; non illum casibus hominum
excepimus , sed erroribus; nec illi omnia , ut voluit, ce
dunt, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
posse propositis suis resistere. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non ntique promise’ris.

XlV. Faciles etîam nos facere debemus , ne nimis des-
tinatis rebus indulgeamus ; transeamus in ea , in quæ nos
casus deduxerit; nec mutationes aut consilii aut status
pertimescamus; dummodo nos lévitas , inimicissimum

(Q1.
d



                                                                     

au
gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’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 benne
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. » Un tyran. menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et 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 sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? »
Canus Julius, homme des plus remarquables , qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, ayant eu avec Caïus 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. » -

a Je te remercie, reprit-il , excellent prince! »
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sit, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et levitas multo gravier, nusquam se continens.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil matare
pesse, et nihil pati. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi confidat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applicet , damna non sentiat, etîam adversa benigne in-
terpretetur. Nuntiate naufragio, Zeno noster , quum
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit , me fortuna
expeditius philosophari. Minabatur Theodoro philosophe
tyrannus mortem, et quidem insepultam. «Habes, inquit,
car tibi placeas ; hemina sanguinis in tua potestate est;
nam qued ad sepulturam pertinet, o te ineptum , si pu-
tas interesse, supra terrain, au infra putrescam.» Canus
Julius, vir inprimis magnus, cujus admiratieni ne hoc
quidem obstat, qued nostro seculo nains est, cum Caio
diu altercatus, postquam abeuuti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepte spe tibi blandiaris, duci te jussi! n
a Gratias ,- inquit, age , optime princeps! » Quid sen-
serit, dubito; malta enim occurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votait, et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mors beneficium erat? An exprobravit illi quotidia-
nam dementiam? agebant enim gratias, et quorum liberi

saunons.
chait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait a lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. « Mais, dira-Lou, Caïus aurait

pu le. laisser vivre. » Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exact-
titude de Caïus. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés , vint l’avenir.

Canus compta ses points, et dit à son adversaire;
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. » Puis, se tournant vers- le

centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. » Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient cette
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandezsi lissâmes
sont immortelles ; moi je le saurai tenta 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’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jeune en

faisait des sacrifices a César notre dieu : a, A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? a

-- «Je me prepose, répondit Canus , d’observer,

dans ce moment si rapide, si l’âmese sont...en
aller. n Et il promit, s’il découvrait quelque

l, ’ l.
occisi , et quorum houa ablata erant. Au tanquam liber-
tatem libenter accepit? Quidquid est, magne anime res.
pondit. Dicet aliquis z Potuit post hæc juberenillum
Gains vivere. Non limait hoc Canus; nota erat Cati in
talibus imperiis fides. Credisne illum decem medies us-
que ad supplicium dies sine ulla sollicitndine exegisse?
verisimile nua est, quæ vir ille dixerit, quæ fecerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat latrunculis, quuch’enturio,
agmen periturorum trahens , illum quoque excitari jubet.
Vocatus numeravit calcules, et sodali sue: a, Vide, in-
quit, ne postmortem meam mentiaris te vicissei n Tum
annuens centurioni, a Testis , inquit, cris , une mq ante-
cedere. a Lusisse tu Canum illa tabula putas? illusit.
Tristes erant amiei talem amissuri virum. a Quid mœsti,
inquit, estis? Vos quærilis, au immortales auimæ sint;
ego jam scizm; » nec desiit in ipso veritatem finelscru-
tari, et ex morte sua quæstionem habere. Prosequelialur
illum philosophus sans. nec jam procul erat tumulus,
in que Cæsari Deo nostro fiebat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? aut quæ meus
est? n a Observare , inquit, Canus, proposui velu;
cissimo momento, au sensurus sit animus mireuse; s
promisitque , si quid exploraSset, circumiturumpaplicos
et indicaturum quis esset animorum status. Ecce tu me.
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle, le trépas en
témoignage dela vérité; qui , placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;
et”’qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la

mon, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a phi1030phé plus
longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton
nom à tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caïus!

’XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons teute la feule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et
lafvbonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
, odieusesde la débauche, et l’ambition dépassant

même ses propres bornes ,4 jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre, nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer à, regarder les vices des hommes non
comme, odieux , mais comme ridicules; imitons
nummulite plutôt qu’HÉLaclite. 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. il faut donc

dia mamie tranquillitasi ecce animus æternitate dig-
ntisquivtfatum sunm in argumentum veri vocat, qui in
ultimo illic gradin l ositus exeuntem animam percontatur,
néomquead. mortem tantum , sed aliquid etîam ex ipsa
mœte’discitllNemo diutius philosophatus! sed non rap-
timneihqhuetur magnus vir, et cum cura dicendus; da-
bis tarin» omnem memoriam , ciarissimum caput,
Gaianæ "stadia cmagna portio ?

KV. Sed-nihil prodest privatæ tristiliæ causas abjecisse.
Ompfl’enimvnonntmquam odinm generis humani, et
oceurrtttet scelerum felicium turba, quum cogitaveris
queutait ramaimplicitas, quam ignota innocentia , et vix
unquam; nisi: quum expédit, fides, et libidinis lucra
«tamtam pacifier invisa, et ambitio usque eo jam se suis
non confinons terminis, ut per turpitudinem splendeat.
Main-ms in noctem, et veiut eversis virtutibus,
quantum! sperare licet, nec habere prodest, tenebrae obo-
riuhfiIi-vtîlhi hoc itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi
vitia neu’ïiulvi’sa nobis, sed ridicula videantur; et Demo-

(tritium 1polluais imitemur, quam Heraclitum. Hic enim
quoties in pubiicum-processerat, flebat; ille ridebat; huic
omnia quæhagimus, miserîæ; illi ineptiæ videbantur.
Elevanda ergo omnia, et facili animo ferend ; huma-
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attacher a tout peu d’importance, et. tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain a en rire qu’à

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de 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 ia vérité de ce que disait Bien : « Toutes

les affaires des hommes ressemblent ’a des comé-

dies, et leur vie n’est pas plus reSpectabie, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. » 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 teur-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder a la douleur, non ce qu’exige
l’usage, mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux secs dès qu’il n’y a point
de témoin z ils pensent qu’il y a de la honte ’a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vitam , quam deplorare. Adjice, qued
de huniano quoque genere nullius merctur qui ridet illud,
quam qui luget. llle et spei bonze aliquid relinquit; hic
tamen stulte detlet, quæ corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissimum affectum
animi movet, et nihil magnum , nihil severum, nec se-
rium quidem, ex tante apparatu putat. Singula , propter
quæ tæn ac tristes sumus , sibi quisque proponat , et sciat
verum esse, qued Bion dixit z « Omnia hominum negotia
similia mimicis esse, nec vitam illorum magis sanctam
ont severam esse, quam conceptus inchoatos. » Sed sa-
tius est, publicos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacrimas excidere. Nain alie-
nis malis torqueii , æterua miseria est; alienis delectari
mails, voluptas inhumana ; sicutilia inutilis humanitas,
flere, quia aliquis filium efferat, et frontem suam fin-
gere. In luis quoque matis id agere te oportet ut doleri
tantum des quantum posoit ratio , non quantum consue-
tudo. Pierique enim lacrimas fundunt, ut ostendant , et
toties siccos oculos habent, quoties spectator defuit,
turpe judicantes non flere , quum omnes faciant. Adeo
pénitus hoc se malum fuit, ex aliena opinione pendere,
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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 apprisà feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non
sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
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’alfliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il y 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, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-,
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et. disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
a l’envie, a la maladie ; te voila 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 etîam siniplicissirna res , doler, veniatl

Sequitur pars, quæ selet non immerito contristare , et in
solicitudinem adducere, ubi bonerum exitus mali sunt.
Ut Sourates cogitur in carcere mori , Rutilius in exsilio
vivere, Pompeius et Cicero ciientihus suis præbere cer-
vicem ; Gato ille , virtutum viva imago , incumhens gla-
dio, simul de se ac de republica palam facere. Necesse
est torqueri , tain inique præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum videat pessima op-
timos pati? Quid ergo est? vide quomodo quisque iiloruin
tuierit; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animes desi-
dera; si muliebriter et ignare periere, nihil periit. Aut
djgni sunt , quorum virtus tibi placent ; aut indigni , quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius , quam
si maximi viri timides fortiter moriendo faciunt? Lande-
mus tuties dignum iaudibus, et dicamus : Tante fortior ,
tante felicior! bumanos effugisti casus, livorem, mor-
bum ; existi ex custodia; non tu dignus mala fortuna diis
risus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuna possetl
Subducentibus vero se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantibus manus injiciendæ sunt. Neminem flebo lætum ,
neminem fientem ; ille lacrimas meas ipse abstersit; hic
suis lacrimis effecit, ne ullis dignes sit. Ego Herculem

SEN Et.) UE.

Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déj’a essuyé mes lar-

mes ; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus , percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels, : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé.

guisement, une parure d’ostentation. Quel teur-ç
ment que cette surveillance assidue de soi-même, ’
que cette crainte d’être surpris hors de ses habia

tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’en nous juge toutes les
fois qu’en nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soimême,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tram
quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois ’cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièreà tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils veient
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

fieam , qued vivus aritur , aut Reguium, qued tot clavis
configitur, aut Catonem, qued vulnera sua fortifier. Mit!
Omnes isti ievi temporis impensa invenerunt, quomodo
æterni fièrent; ad immortalitatem moriendo vellem.
Est etilla soiicitudinum non mediocris materia, si tauzin
com ponas , nec ulli simpliciter ostendas; qualis numerum
vila est, ficta, et ostentalieni parata. Torquet’egllinasli-
dua observatio sui, et deprehendi aliter, au solennel-
tuit; nec unquam cura solvimur,uhi tuties nosæsfianari
putamus, quoties aspici. Nam et multa incident, que
invilos denudent; et ut bene cadet tanta sui .
non tamen jucunda vita , eut secura est, semper au!!! per-
sona viventium. At illa quantum habet voluptatis singera
et per se ornata simplicitas, nihil obtendens manibus
suis? Subit tamen et hæc vita contemtus periculum, si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidiant, quid-
quid propius adierunt. Sed nec virtuti perieulnmcst, ne
adtnota oculis revilescat; et satins est simplicitate eon-
tenmi, quam perpetua simulatione torqueri. Modem me.
men rei adhibeamus; multum interest, simpliciter vivus!
an negiigenter. Multum etin se recedendum est; conver-
satio enim dissimilium bene composita disturbat, eue»
nevat affectus, et quidquid imbecillum, in anime, me
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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 bemmes, 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 ’ades poses plus molles que

celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abannnaieut à une danse virile ou ils n’eussent

rien perdu de leur honneur ’a être vus, même des

ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit; après leàrepos il se relève plus fort, plus

ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champfertile, Car une fécondité toujours active
l’épuisgraît, bientôt; de même un travail assidu

brima la vigueurde l’âme. Un instant de repos et

de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percuratnm est, exuicerat. Miscenda tamen ista, et al-
ternanda surit, solitude et frequentia. Illa nobis faciet
heminum desiderium , hæc nostri; et erit altera alterius
remedium; odium turbæ sanabit solitude, tædium soli-
tudinis turbo. Nec in eadem intentione æqualitcr retinenda
mens est, sed ad jocos revocanda. Cum pueris Socrates
ludere non érubescebat; et Cato vinolaxabat animum ,
caris publicis fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militera corpus movit ad numéros, non molliter se in»
fringens, ut nunc mes est etîam incessu ipso ultra mulie-
brem molittiem fluentibus; sed ut illi antiqui viri sole-
bant, inter lusum ac testa tempera , virilem in medum
tripudiare, non facturi detrimentum , etîam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis; melio-
res acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cite enim exhauriet illes nunquam in-
termissa feeunditas g ita animorum impetus assiduus iabor
frangit. Vires recipient pauium resoluti et remissi. Nas-
citur ex assiduitate labarum animorum hebetatio quæ-
dam, etlanguor. Née ad hoc tanta heminum cupidi;as
teuderet, nisi naturalem quemdam voluptatem baberet
lusus jocusque, quorum frequens usus, omne animis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. il y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. C’est ainsi , je m’en

souviens, qu’Asinius Pollien , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne fissent nai-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. Il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces z la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues tau-delà du nécessaire: par-

dus omnemque vim eripiet. Nain et somnus refectioni
necessarius est; hune tamen si per diem nectemque
continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid.
au solvas. Legum conditorcs fastes instituerunt dies, ut
ad hilaritatem homines publice cogerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponentes temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstruas certis die-
bus ferias dabant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividebant ; qualem Pollionem Asinium , orato-
rem magnum, meminimus, quem nulia res ultra decimam
retinuit; ne epistoias quidem post eam horam legebat,
ne quid novæ curæ nasceretur; sed totius dici lassitudi-
nem duabus illis horis ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distuierunt. Majores quoque nostri novam relatio-
nem, post horam decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et noximmunis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est anime; dandumque subinde
otium, qued alimenti . ac virium loco sit; et in ambula-
tionibus apertis vagandum , ut cœlo libero et multo spi-
ritu augeat attollatque se animus. Aliquando vectatio iter-
que et. mutata regio vigorem dabunt , convictusque et ii-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non
pour s’y noyer, mais pour’s’ydistraire. Car elle

chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais’parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché a Caton l’i-

vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins , quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a il est doux quelquefois de perdre la raison. a

beraIior patio ;, nonnunquam et usque ad ebrietatem ve-
niendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas , et ab imo animum movet; et ut morbis quibusdam,
ita tristitiæ medetur : Liberque non 0b licentiam iinguæ
dictus est inventer vini, sed quia liberat servitio cura-
rnm animum, et asserit, vegetatque et audaciorem in
omnes conatus facit. Sed ut Iibertatis, ita vini salubris
moderatio est. Et Solonem, Arcesiiaumque induisisse vine
credunt. Catoni ebrietas objecta est; facilius efficiet ,
quisquis objecerit, hoc crimen honestum , quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malam
consuetudinem ducat; et aliquando tamen in exsultatio-
nem libertatemque extraheudus, tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nam , sive Græco poetæ credimus ,
a Aliquando et insanire jucundum est: n sive Platoni ,

saurons.
Platon a dit : a Vainement un homme de sangs
froid frappe aux portes des Muses; a et Aristote:
(t Il n’y eut jamais de grand génie sans, un grain

de folie. l) Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage sin-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hem-Q
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées, alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. il faut qu’elle s’éCarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein , elle entraîne songuide
et le transporte en des lieux. qu’il n’aurait osé de"

lui-même escalader. Voila ,, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de r
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 commuta, ,

l et assidus, 1
e a Frustra poeticas tores compos sui papulit : une
teli, a Nullum magnum ingenium sine mixture démena
tiæ fuit. I Non potest grande aliquid et supra cetera
loqui nisi mots mens. Quum vulgaria et soiita contem-
sit, instinctuque sacre surrexit exceisior, tune dans:
aliquid cecinit grondins 0re mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Desciscat oportet a solito, et attenter, et.
mordeat frenos, et recterem rapiat sunm; coque fera:
que per se timuisset ascendere. Habes, Serene «mune,
quæ possint tranquillitatem tueri, quæ

, surrepentibus vitiis résistant, Illud tamen ,-
horum satis esse validum, remc bus, nisi intenta et assidua cura
bentem.

------a-o--------

l-.--



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

mœsmeseesœeeeœesc

pl. Vivre heureux , veil’a, mon frère Gallien , ce

que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
v distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la

vie’heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu

dans 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, ’dës’qu’on marche en sens contraire , la vi-

tesse elle-même augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-
rb’diis, ensuite regarder de tous côtés par où nous

pouvons yarriver avec le plus de célérité : dans
la sans 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 sens confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
peints opposés, notre vie s’use en égarements,

en VITA BEATA.

Î. ÏVivere . Gallie frater, omnes heate volunt , sed ad
manubrium, quid sit qued beatam vitam efficiat , cali-
gant. non est facile consequi beatam vitam , ut
ab en quisque en longius recedat, que ad illam concitatius
fertur, si vialapsns est: quæ nbi in centrarium ducit,
ipsi, velocitasmajeris intervalli causa sit. Preponendum
est primam quid sit qued appetamns : tune cir-
est, qua centendere ille celerrime possi-
musr; in ’ecturi in ipse itinere, si mode rectum erit,
quantum quetidie-prefligetur, quanteque propius ab ce
Simus. ad qued nos cupiditas naturalis impellit. Quamdin
mon) passim vagamur, non ducem secuti , sed fremitum

cette vie si courte, quandvmême jeur et unit nous
travaillerions a rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons, et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans. ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
en s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu , le plus fréquenté, est ce;

lui qui trompe le plus. Il faut donc nous attacher;
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant , non par
où il faut aller, mais par où l’en 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’exemples; c’est vivre non suivant la ,
raison , mais par imitation. De la cet énorme en-

tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

’ et clamorein dissenum in diverse vocautinm , centeritur
vita inter errores, brevis, etiamsi dies noctesque bonæ
menti laberemus; Decernatur itaque et que tendamus, et
qua ; non sine perite aliquo , cui explorata sint ca , in quæ
procedimns; quoniam quidem non eadem bic, quæin ce-
teris peregrinationibus , conditio est. In illis compréhen-
sus aliquis limes, et interrogati incelæ, non patiuntur’
errare ; at hic tristissima quæque via, et celeherrima,
maxime decepit. Nihil ergo magis præstandum est, quam
ne , pecorum ritu, seqnamur autccedeutium gregem, per-
gentes non qua enudum est, sed qua itnr. Atqui nulla res
nos majoribns malis implicat, quam qued ad rumerem’
compenimnr Optima rati ca , quæ magne asseusu re-
cepta sont , quorumque exemple" nobis multa sont; nec ad
rationem, sed ad similitudinem vivimus..Inde ista tante
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tres. C’est n ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lersque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent :voil’a 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 a la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple- Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incen-
stante faveur. Les mêmes choses, nous les approu- ,
vous, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu , comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Ce côtéparaîtle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les che-

ses humaines ne vent pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la feule. 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

coacervatie alterum super alios ruentium. Quod in strage
heminum magna eveuit; quum ipse se populus premit,
neme ita cadit, ut non alium in se attrabat’: primi exitie
sequent’ihus sunt : hoc in omni vita occidere videas licet:
nemo sibi tantummedo errat, sed alicui crroris et causa et ’
anctor est. Nocet enim applicari antecedentibns ; et dnm
unusquisque mavult credere, quam judicare, nunquam
de vita judicatur, semper creditur ; versatque nos et præ-
cipitat traditus per ma nus error, alienisque périmas exem-
plis. Sanabimur, si mode separemur a cœtn; nunc vere
stat centra rationem , defenser mali sui , populus. Ita-
que id evenit, qued in cemitiis , in quibus ces factos præ-
teres iidem qui fecere mirantur, quum se mobilis favor
eircumegit. Eadem probemus, eadem reprebeudimns;
hic exitus est omnis judicii, in que secundum plures datur.

Il. Quam de heata vita agitur, non est qued mihi illud
discessienum more respeudeas : a Hæc pars major esse
videtur. a Ideo enim pejer est. Non tam bene cum rébus
humanis agitur, ut meliora pluribus placeaut : argumen-
tum pessimi, turba est. Quæramus, quid optimum fac-
tum sit, non quid usitatissimum, et quid nesiu posses-
siene felicitatis æternæ censtituat, non quid vulgo , veri-
tatis pessimo interpreti, probatum sit. Vulgnm autem tam

SÉNÈQUE.

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 enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. 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! comme elle savoure la vérité!
«Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-eu, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je perte envie aux.
êtres muets: tout ce que j’ai souhaités été d’accord,

je pense, avecles imprécations de mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieuxl combien c’était ’

meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
a la benne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dent je ne me sois pas encore fait aimer. l’ai
mis tous mes soinsa sortir de la feule, à me faire
remarquer par quelque grande qualité arguai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer a la malveillance où ses dents avaient prise? t)
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 déroula.
La multitude des envieux est égale à la multitude

des admirateurs. VIll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je. pas-quel-
que chose qui soit bon a l’user , quelque chose que

chlamydatos, quam eorenates voce. Non enim calorem
vestium , quibus prætexta corpora sont, adapiuin’: oculis
de bomiue non credo; habeo melius certinsquelnmen,
que a falsis vera dijudicem. Animi bonum animas inve-
uiat. Hic, si unquam illi respirare et recedere in sevaea.
verit , o quam sibi ipse verum , tortus a se, fatebitur, se
dicet: «Quidquid feci adhuc, infectum esse mallem 3 quin-
quid dixi quum recogite, mutis invideo; quidquid op-
tavi, inimicorum eisecratienem pute; quidquid timui,
dii boni , quante melius fait, quam qued eencupivi? Cam
multis inimicitias gessi, et in gratiam ex edio ( si mode
ulla inter males gratia est) redit; mihi ipsindndum
amicus sum. Omuem operam dedi, ut me multitudini
educerem , et aliqua dote netahilem facerem: quid aliud
quam telis me oppesui , et maleveleutiæ ,qnod merderai,
osteudi ? a Vides istes , qui eleqnentiam laudant ,’qui’ope’s

sequuutur, qui gratiæ adulantur, qui potentiam exfol-
Inut’? Omnes aut sont hostes , aut ( qued in æquo est) esse

possuut. Quam magnns mirantium, tum magnusinvt
deutium populus est. ’ t ’ ’

.III. Quin potins quære aliquid usu bonum, qued sen
tiam , non qued ostendam? Ista quæ spectantur,
censistitur, quæ alter alteri stupeus menstrat, forts ni

I
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DE LA VIE HEUREUSE.
le sente, et non point dent je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que , tout ébahi, l’on se montre

l’un ’a l’antre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
ben: dans ses replis les plus cachés. Veil’a 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 a côté des choses, nous heurtant
contrecolles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter z écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai : a Voici
ce que je propose encore. n Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sanature; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente , propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent, immuns misera sont. Quæramus aliquid non in
speciem bonum, sed solidnm et æquahile, et a secre-
tiore parte humains. Hoc ernamus; nec longe positum
est 3 inveuietnr ; scire tantum opus est, que manum por-
rigas. Nunc velot in tenebris vicina transimns , offensan-
tes in ipso quæ desideramus. Sed ne. te per circuitus
trahens. alterum quidem opinioues præteribo; nam et
emmure illas longum est, et eoargnere ; nostram ac-
eipe. Nom-sui vere quum dico, non alligo me ad uuum
aliquem ex stricts proceribus; est et mihi ceusendi jus.
Itaque aliquem saquer, aliquem jubeho sententiam divi-
deregfmasse et post omnes citatns , nihil improhaho ex
his que! prieras decreverint, et dicam : a Hoc amplius
cernée. a Intérim, qued inter omnes steicos conveuit,
m nanans nasaltior; ab illa non deerrare, et ad illins
legem exemplnmqne formari, sapientia est. Beata est
ergo vite, convenions naturæ suæ; quæ non aliter con-
fingere W, quam si primam sana mens est, et in
papou pœsessione sanitatis suæ. Deinde, si fortis ac
ahanons, tu! pmcherrima et patiens, apta temporibus,
corporis sui pertinentinmque ad id curiose , non auxie ta-
men s aliarum rerum quæ vitam instruunt , diligens, sine
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouteraispas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gratis
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pre-
cède de faiblesse.

IV. Le bien , selon nous , peut encore être dé-
fini autrement, c’est-adire, 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 cem-
hattre 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.
le veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujusquam ; usure fortuuæ muneribos -, non
servitnra. Intelligis , etîam si non adjiciam , sequi perpe-
tuam tranquillitatem , libertatem , depolsis bis, quæ eut
irritant nos , aut territaut. Nain pro voluptatibus , et pre
illis quæ parva ac fragilia sont , et in ipsis flagitiis noxia ,
ingeus gaudiom subit, inconcnâsom, et æqnabile ; tout
pax et coucordia animi, et magnitude cum mansuetu-
dine. Omnis enim ex infirmitate feritas est.

1V. Potest aliter quoque definiri bonum nostrum; id
est, eadem seutentia, non iisdem compreheudi verbis.
Quemadmodum idem exercitus mode latins panditnr.
mode in angustum coarctatur, et aut in cornus , sinoata
media parte , curvatnr, ont recta fronte explicatur; vis
illi , ntconque ordinatus est, eadem est, et voluntas pre
iisdem partibus staudi : ita definitio summi boni alias d if s
fundi potest et experrigi , alias colligi et in se cogi. Idem
ntique erit , si dixero : Summum bonum est, animas for-
tuita despiciens, virtute lætus; aot, invicîa vis animi,
perita rerum, placida in acta, com immanitate malta, et
conversantium cura. Lihet et ita defiuire , ut beatam di-
camus hominem cum , cui nullum bonum malumque sit ,
nisi bonus malnsque animas , houesti calter, virtute con-

25.
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âme, qui pratique l’honnête, qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de 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 ao-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul malle
déshonnête? Toutle reste n’est qn’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 haotcententement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est prepre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jeur 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 a
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

teutus, quem nec extellant fortuite, nec frangent; qui
nullum majus bonum ce , qued sibi ipse dare potest , no-
verit; cui vera voluptas erit, voluptatum contemtio. Licet,
si evagari velis, idem in aliam atque aliam faciem , salva
et intégra potestate , transferre. Quid enim probibet nos
beatam vitam dicere, liberum animum, et erectnm , et
interritum ac stabilem ,extra metum, extra cupiditatem
positum? cui unum bonum honestas, unum malum tur-
pitude? Cetera vilis turba rerum , nec detrahens quid-
quam beatæ vitæ, nec adjiciens, sine auctu ac detrimente
sonnai boni venions ac recedens. Hunc ita fondatum ne-
cesse est, velit nolit , sequatur hilaritas continua , et læ-
titia alta atqne ex alto veniens, ut quæ suis gaudeat, nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cum mi-
nutis , et frivolis , et non perseverantibns cerpusculi mo-
tibus? Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem , quam malam et noxiam servitutem
servitnrus sit, quem voluptates doloresque, incertissima
dominia, impotentissimaque, alternis possidebunt. Ergo
,exenndum ad libertatem est; banc non alia res trihuit’,
quam fortunæ negligentia. Tom illud orielur inæstima-

annoua
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

a des biens , mais comme à des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce ’a la raison , ne désire, ne craint

rien. Bien que les pierres soient insensiblesa la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, 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 sei-
même. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-la elle est dépravée, ingé-
nieuse seulement a leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle quia pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité. non-
seulement les déchirements, mais aussi les hies.
sores légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son peste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche.tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par, tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in toto cellocatæ , et subliminal;
expulsisqoe terrorihus, ex cognitieue veri gaudium grande
et immotnm , comitasque et diffusio animi, quibusdelec
tabitur non ut bonis , sed ut ex bono sue ortis. Queniam
liberaliter agere cœpi , potest heatus dici, quinec cupit,
nec timet, bénéficie rationis. Quoniam et saxatimoreet
tristitia carent, nec minus pecudes, non ideo quis-
quam felicia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus. -
Eodem loco pene homines, ques in numerum pecorum
et animalinm redegit hebes natura, et ignoratie sui. Mini]
interest inter bos, et illa ; quoniam illis nullamatio’ est,
his prava , et male sue etque in perversum salera. Beatus
enim nemo dici potest , extra veritatem projectus ; beata
ergo rita est, in recto certoque judicio stabilita,.et im-
mutabilis. Tune enim para mens est. et soluta-oxrtnibus
matis, quum non tantum laceratienes, sed etîam velli-
cationes effugerit; stators semper ahi constitit, ac sedcm
suam , etiam irata etinfestante fortuna, viudicatara: Nam
qued ad voluptatem pertinet, licet circomfundatur undi-
que, per omnes vias iuflnat , animumque blandimentis suis
leuiat, aliaque ex aliis admoveat , quibus totos partesquc
nostri sollicitet ; quis mortalium , cui ullum superest hon

M-.À- À- . .
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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 à son corps?

Vl. -« Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses-plaisirs. » Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède à

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 à ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En’cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car’prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans’la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-
son; approuve et recommande en tou te situation.
Ils voient, Ceux-là mêmes qui ont dit que la volupté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nientoils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun hémine ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni» vivre joyeu-
cernent qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés, Qu’y a-t-il, je vous prie , qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemque titillari velit, de-
sem anime, eorpori operam dere?

V1. a Sed et animus quoque , inquit, voluptates habebit
une. à Habeat sane, cedatqueluxuriæ, et, voluptatum ar-
biter, impleat’se omnibus tis, quæ oblectare sensus so-
lent edeinde præterita respiciat, et exoletarum volupta-
tum Minimum prioribus , futurisque jam immineat,
ac spes Minet suas, et dum corpus in præsenti sagina
jaeet, agitations ad futura præmittatt hoc mihi vide-
tur miseriæ, quoniam male pro bonis legere dementia
estLNœïsine sanitate quisquam beatus est; nec sanus , cui
cautum Optimîs appetuntur. Beatus est ergo judicii
recensement est præsentibus , qualiacumque sunt, con-
me: , amieusque rebus suis ; beatus is, cui omnem ha-
mmam ratio commendat. Vident et illi,
qW-summumbonum voluptatem dixerunt, quam turpi
mtmposuerînt. Itaque negant passe voluptatem a
vilttiter’flîflaci’, et aiunt, nec honeste quemquam vivere ,

ut minaude vivat, nec jucunde, ut non boneste quo-
que.Nont vider), quomodo ista diverse in eamdem copu-
lam conjlclantur. Quid est, oro vos , cur separari volup-
tas virtutemn posait P videlicet, quod omne boni ex virtute

HEUREUSE. 557doute, 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’obtenant que

par la douleur.
Vll. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion 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 connaît ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja«
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est; ex hujus radicibus etîam ea , quæ vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Sed si ista indiscreta essent,
non videremus quædam jucunda , sed non honesta, quæ-
dam vero honestissima , sed aspera, et per dolores exi-
genda.

VII. Adjice nunc , quod voluptas etîam ad vitam tur-
pissimam venit; at virtus malam vitam non admittit; étin-
felices quidam non sine voluptate, immo 0b ipsam volup-
tatem sunt: quod non eveniret, si virtuti se voluptas
Îmmiscuisset, qua virtus sæpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia, immo diversa componitis? altum quid-
dam estvirtus , excelsum , regale , invictum , infatigabile:
voluptas humile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statîo ac domicilium fornices et popinæ sunt. Virtutem in
templo invenies, in fore , in curie, pro muris stantem ,
pulverulentam, coloratam, callosas habentem manus:
voluptatem latitantem sæpius, ac tenebras captantem ;
circa balnea ac sudatoria, ac loca ædilem metuentia;
mollem, enervem , mero etque unguento madentem,
pallidam aut fucatam, et medicamentis pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit exire; nec satietatem
habet, nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens 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 rem plit-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 y avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point ou il
cesse, et, au moment où il commence , il voit
déja sa fin.

VllI . Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant à leur turpi-
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’est-ce que vivre selon la na-
ture?- Je vais te l’expliquer. C’est conserver soi-v.

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages.
du corps et ce qui est approprié à 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 plaît au 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

titur; nec sibi edio est, nec quidquam mutavit, quia
semper scruta est optima; et voluptas tune, quum maxi-
me delectat, exstinguitur. Nec multum loci habet; ita-
que cito implet : et tædio est, et post primam impetum
marcet. Nec id unquam certum est, cujus in motu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
quad venit transitu celerrime , in ipso usu sui periturum.
En enim pervenit, ubi desi-nat ; et dum incipit ,A spectat ad

finem. yVIII. Quid , qued tam bonis, quam mails, voluptas
inest? nec minus turpes dedecus sunm, quam honestos
egregia deleotant. Ideoque præceperunt veteres, opti-
mam sequi vitam, non jucundissimam; ut rectæ ac bonæ
voluntatis ,non dux, sed cornes voluptas sit. Natura enim
duce utendum est : banc ratio observai, banc consulit.
Idem est ergo beate vivere, et secundum naturam. Hoc
quid sit, jam aperiam. Si corporis dotes , et apta naturæ,

I conservahimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia ; si non subierimus eorum servitutem,
nec nos aliéna possederint; si corpori grata et adventitia
en nobis loco fuerint , quo suntin castris auxilia , et arma-
turæ leves. Serviant ista, non imperent ; ita demum utilia

SENÈQUE.

commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles ’a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira.-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparé ’a l’une et à 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 troue -
vera son point de départ; car elle n’a rien aire
ou s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures, et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen, étendu
vers les objets, extérieurs, qu’il soit maître (Peux
et de lui-même; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,

le souverain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-même;
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 per-
suasion. Cette raison , lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties , et , pour ainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chima

sunt menti. Incorruptus vir sit externis, et MW,
miratorque tantum sui, fidens animi, etque in utrumn-
que paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sit, scientia non sine constantia ; maneant illi semel pla-
cita , nec ulla in decretis ejus litura sil. Intelligitur, etîam
non adjecero , compositum ordinatumque fore talera vi-
rum , etin his quæ aget cum comitte, magnifie... Erit
vere ratio sensibus insita, et (sapiens inde principia; nec
enim habet aliud unde conetur, eut nude ad verum iln-
petum capiat, et in se revertatur. Nam mundi» quoque
cuncta complectens, rectorque universi Deus, in exta-
riora quidem tendit, sed tamen in ictum undique inœ
redit. Idem nostra mens faciet; quum secuta gemmâmes,
per illes se ad externa porrexerit, et illorum et snipe-
tens sit, et (utita dicam) devinciat summum bonum.
Hoc mode une etficietur vis ac potestas, comme! sibi;
et ratio illa certa nascetur, non dissidens nec hæsitans in
opinionibus compreheusionihusque, nec in sua pennon
sione. Quæ quum se disposuit, et partibus suis consentit,
et (ut ita dicam) coneinuit , summum bonum tetigit.
Nihil enim pravi, nihil lubrici superest, nihil in que
arictet, aut label. Omnia faciet ex imperio sue, mirifique
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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’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les

vertus seront nécessairement la ou sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

1X. a Mais toi aussi, dit l’épicurien, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en eSpères quel-
que plaisir. » D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit acense
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-là. 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 voulait le semeur; celle-la est venue de surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plaît qu’il a des charmes. Le souverain bien

est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère , lorsqu’elles’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est mplet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien alu-delà du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. C’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid aget, in bonum exibit,
facile et patate , et sine lergiversatione agentis. Nain pi-
gritia et hæsitatio pugnam et inconstantiam ostendit.
Quare audacter licet profitearis, summum bonum esse
animi concordiam. Virtutes enim ibi esse debebunt, ubi
consensus etque unîtes erit; dissident vitia.

1X. a Sed tu quoque , inquit, virtutem non 0b aliud
colis. quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. n
Primum, lion, si’voluptatem præstatura virtus est, ideo
propter liane petitur ; non enim banc præstat, sed et banc ;
nec huit: laborat, sed labor ejus, quamvis aliud petat,
hoc quoque assequetur. Sicut in arvo, qued segeti pro-
censum est, auquî tiares internascuntur, non tamen hnic
herbulæ’, quamvis delectet oculos , tantum operis insum-
tuincst : aliud fait serenti propositum , hoc supervenit :
sidet voluptas non est merces, nec causa virtulis, sed ac-
œïsio;nee quia délectai, placet; sed quia placet, delec-
lai; bonum in ipso judicia est, et habita optimæ
(jute quum sunm ambitum implevit, et finibus se
suis dînât, consummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat.Nihil enim extra telum est; non
magis quam ultra finem. Itaque erras, quum interroges , :
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vertu; car c’est chercher quelque chose au-delà
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a
rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce l’a une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible , et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie , et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme,"non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-

maux sauvages. V
X. a Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre

ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout ’a la fois on ne vit honnê-

tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirs du ventre. Oui , jele déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, quej’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. » 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 au-dessus des antres , un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des tran5ports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sit illud propter qued virtutem petam ? quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid petam ex rir-
tute? ipsam. Nihil enim habet melius, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam , summum
bonum est infragilis animi rigor et providentia , et subti-
litas , et sanitas, et libertas , et concordia, et décor; ali-
quid etiamnunc exigis majus, ad quod ista referantur?
Quid mihi voluptatem nommas? Hominis bonum quære,
non ventris, qui pecudibus ac belluis laxior est.

X. a Dissimulas,inquit , quid a me dicatur : ego enim
nego quemquam pesse jucunde vivere, nisi simul et bo-
neste vivat g qued non potest matis contingere animalibus,
nec bonum suum cibo metientibus. Clare, inquam, se
palam testor, hancvitam , quam ego jucundam voco , non
sine adjecta virtute contingere. n At quisignorat, plebis-
simos esse voluptatibus vestris stultîssimos quosque, et
nequitiam abundare jucundis ; animumque ipsum non
tantum généra voluptatis prava , sed multa suggerere? In
primis insolentiam et nimiam æstimationem sui, tumo-
remque elatum supra ceteros , et amorem rerum suarum
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis ac
puérilibus causis exsnltationem; jam dieacitatem, et su-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

même z 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 l’enchaiue; 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 fais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au,-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage. l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-t-il 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 choses il lui doit
conseiller. a il ne pourra, dis-tu , rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé a la vertu. n

Ne vois-tu pas, à ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’ellesuit, puisque Suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
nemque segnis animi indormientis sibi. Hæc omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat,
anthuam admittat; nec quas probavit, magni pendit
(ntique enim admittit), nec usu earum, sed temperantia
læta est. Temperantia autem quum voluptates miuuat,
summi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris ; ego
compesco ; tu voluptate frueris ; ego utor ; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum; tu omnia voluptatis
causa facis : ego nihil. Quum dico, me nihil voluptatis
causa facere, de ille loquer sapiente, cui soli concedis

voluptatem. - ’XI. Non voco autem sapientem , supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqui ab hac occupatus quomodo
resistet labori, ac periculo, egestati, et tot humanam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspectum
mortis, quomodo doloris feret? quomodo mundi frago-
res, et tantumecerrimorum hostium, a tam molliadver-
sario victus? Quidquid voluptas suaserit faciet. Age, non
vides quam multa suasura sit? a Nihil, inquis, poterit
suadere turpiter, quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quale sit summum bonum , cui custode opus est,

ut bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatem reget,
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qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dqnt 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 terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son.
des voix , leurs yeux par des spectacles, leur paf
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 a

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. ’XI]. « lls s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choSes qui troublent
l’âme , et les opinions opposées entre elles agite-e
ront l’esprit. » Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que.
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors,

quam sequitur, quum sequi parentis sit, regem impe-.
ramis? a tergo ponitis, quod, imperat. Egregiqm autem
virtutis apud vos officium, voluptates prægustaretSed vi-
debimus, au apud quos tum contumeliose traduite vîrtus.
est, adhuc virtus sit: quæ habere nomen sunm non po-
test, si loco cessit; intérim de quo agitur, maltas ostena
dam voluptatibus obsessos, in ques fortuna omnia mu-
nera sua etfudit, quos fatearis necesse est malos. Adspice
Nomentanum et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
cant) bona conquirentes , et super mensam recognoscen-
tes omnium gentium animalia. Vide bos eosdem cang-
gestu rosæ exspectantes popinam suam, aunes vocari),
sono, spectaculis oculos, saperibus palmant-sunm deleçï’
tantes. Mollibus lenibusque fomentis ictum lacessitur eo-
rum corpus ; et ne nares intérim cessent, odorib’us «un.
inficitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. Hos
in voluptatibus dices; nec tamen illis bene erit, quia
bono gaudent. ’ ’ ’ ’

’XII. t Male, inquit, illis erit, quia malta imageaient,
quæ perturbant animum, et opiniones inter se contraria
mentem inquietabuut.» Quod ita esse concedo ; sed. nihilo!
minus illi ipsi stulti, et inæquales et sub ictu pœnitentiq
positi , magnas percipiunt voluptates : ut fatendum lit,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languissants, concentrés et a peine apparents :
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présententd’eux-mêmes, on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie , ils les y interposent comme un
jeta 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-l’a 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 en
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-
œnt 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 moins que

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent: avec empressement sous ce nom, cher-
chantà 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. lls
lpuent, en effet, ce qui les faisait rougir, etfont

tain longe tum illes ab omni molestia abesse , quam a houa
mente , et (quad plerisque contingit ) bilarem insaniam
insanire, ac per risum farere. At contra , sa pientium re-

ymiosæ voluptates et modestæ, ac pæne languidæ sant,
È mpressæque, et vix notabiles ; ut quæ neque arcessitae
t veniant, nec, quamvis per se accesserint. in honore sint ,
l neque allo gadin percipiemium exceptæ. Miscent enim
’iHaS, et interponunt vitæ, ut [adam jocumque inter se-
rin. Desinant ergo inconvenientia jungere , et virtuti vo-
lqtatem implicare , per qued vitium pessimis quibusque
aimantin. llle effasas in voluptates , reptabundus sem
abrias, quia scit se cum voluptate vivere,
quint et cum virtute; audit enim voluptatem virtute
sapaient mon passe : deinde vitiis suis sapientiam in-
sçflbil, etabscondenda profitetur. Ita non ab Epicuro
mihiurisntur; sed vitiis dediti luxuriam suam in
Me sinu abscondunt, et ce concurrunt , ahi
voluptatem. Nec æstimatur voluptas illa
W43! mehercules sentie) , quum sobria
achalât; sed-ad nomen ipsum advolant, quæreutes li-
minîbm mis patmcinium aliquod ac velamentum. Itaque
William habebant in malts bonum , perdant, peccandi
immdiam. Laudant enim ca quibus erubescebant, et

HEUREUSE. 561gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

Xlll. Voil’a pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile ; ce qui corrompt est ’a 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 à lui est réduit à quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que
nous imposons ’a la vertu , il l’impose au plaisir :
il lui ordonne d’obéir ’a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? C’est que celui qui nomme 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 dirigeant du 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 à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres , que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation ; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis àl’intérieur?

C’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitio gloriantur; ideoque ne resurgere quidem adoles-
centiæ licet , quum honestus turpi desidiæ titulas accessit.

X111. Hoc est, car ista voluptatis laudatio perniciosa
sit, quia honesta præcepta intra latent ; qued corrumpit,
apparet. In ca quidem ipse sententia sum (invitis hoc
nostris popularibus dicam), sancta Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti les
gela dicimus, cant ille dicit voluptati. Jubet illam parere
naturæ ; parum est autem luxuriæ , qued naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum etîam , et gulæ ac
libidinis vices felicitatem vocat, bonum malæ rei quærit
auctorem : et dam ille venit, blaude nominé inductus,
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum cœpit putare similia præceptis , indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etîam in-
operto capite. Itaque non dico , qued plerique nostrorum ,
sectam Epicuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est, et immerito. Hoc scire
quis potest, nisi interius admissus? irons ipsa dat locum
fabulas, et ad malam spem invitat. Hoc tale est, quale
vir fortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salva est ; nulli corpus tuam patientiæ vacat, sedin
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C’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déj’a énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris à
faire. la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abîme,

sont sans bornes , et deviennent, ’a mesure qu’on

les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de
trop; car en elle-môme est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisoaffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable 2 qu’y a-t-il de mieux a te proposer que
la raison? Si pourtant l’on tient a cette union, si
l’on tient a cette compagnie pour aller ’a la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les 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 tympanum est. Titulus itaque honestus eligatur,
et tnscripto ipso excitans animum ad ca repellenda, quæ
statim énervant, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dedit generesæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis, fractas, degenerans
a vira, perventuras in turpia ; nisi aliquis distinxeri’t ;

A autem hoc nimia intemperantia , et amure cæeorci;illi voluptates, ut sciat, quæ ex iis intra naturale desi-
derium sistant, quæ in præceps ferantur, infinitæque
sint, et que magis implentur, eo magis inexplebiles. Age-
dum, virtus antecedat ; tutam erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nimiam sit; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
qued magnitudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : quæ me-
lius res quam ratio proponitur? et si placet illa junctura,
si hoc placet ad beatam vitam ire comitata, virtus ante-
cedat, comitetur voluptas, et circa corpus, ut ambra ;
versetur. Virtutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptatitradere ancillam , nihil magnum anime capientis
est. Prima virtus sit, hæc ferat signa; habebimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejus et temperatores eri-
mus; aliquid nos exorabit, nihil roget. At hi qui voluptati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man- ’

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

bles à 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 est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises , c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui (niellet
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister-
sur la même métaphore. Celui qui fouilleles tanières

des bêtes, qui met une grande importance a pren-’

dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour seprécipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière: ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paiepour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia, utroque camere, virtutem enim"
amittunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos volap-
tas habet ; cujus aut inopia torquentar, sut copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ab illa; miserieresfsi
obruunturt sicut. deprehensi mari Syrtico , morio in sieur)
relinquuntur, mode torrentc nuda: fluctuantur. Evenit

nam male pro bonis petenti , periculosum est assenai. Ut
feras cum labore periculoque veuamur, et captarun’
quoque illarum sollicita pOSSessio est: sæpe enim lardant:

- dominos : ita habentes magnas voluptates in magnum.
malum evasere, captæqae cepere. Quæ quo plures mans;

’ joresque sunt,*eo ille miner ac pluriam servus est.
quem felicem valgus appellat. Permanere- libct in hac-

: etîam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui bes-
- tiarum cubilia indigat, et -- a laquée capture ferasn,

magne æstimat, et -.- a magnos canibus circumdare
tus, n ut illarum vestigia premat , poilera ducere,;
multisque olficiis remmtiat : ita qui sectatur voluptatem a
omnia postponit; et primam libertatem negiigit, 06’th
ventre dependit ; nec voluptates sibi emit, sed multum.
tihus vendit.
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XV. a Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? » C’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose
quidiffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui naît de la vertu, quoiqu’il soit
un bien , n’est cependant pas une partie du bien
dhsolu, 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,
affaibüt 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

connaît rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. Il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-

, nant les vicissitudes, suspendue a la balance du
rd. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-

lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
simobileque le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu et supporter

ttvec 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, probibet in unum virtutem
voluptatemquelconfundi, et effici summum bonum, ut
final et honestam et jucundum sit? Quie pars honesti non
potest esse, nisi honesmm ; nec summum bonum habebit
sinueritatom suam, Si aliquid in se viderit dissimile me-
übri. Net: gaudium quidem qued ex virtute oritur, quam-
vis. bonum sit, ahsoluti tamen boni pars est; non magis
quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcberrimis
causis nascantur. Saut enim ista bona , sed consequeutia
internant bomun,’non consummantia. Qui vero voluptatis
viuntisqae societatem facit, et ne ex æquo quidem, fra-
mlate alterius boni, quidquid in altero vigoris est, be-
lgetat. libertatemque illam ita demum, si nihil se pretin-
novit, invictam, sub jugum mittit.Nam (quæ maxi-

,servitas est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
l’ . filin, suspicion), trépida, casuum pavens, tempo-
!fimltlëHÛIlSa-momentis. Non das virtuti fundamentum
Mobile; sed jubés illam in loco volubili stare.

limât leur volubile est, quam t’ortuitorum exspec-
. ’ ,etcOtmris, reramque corpus afficientium varietas i’

j - modo hie potest Deo parera, et quidquid evenit,
t . l anime excipere. nec de fate queri , casuum suornm
baignas interpres, si ad voluptatum dolorumque punc-
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ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, où il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures ,
comptera ses cicatrices, et , transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : 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

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as»
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou t’étonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se 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 : supporter [les condi-

tiunculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
aut vindex est, nec amicorum propugnator, si ad volup-
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendat, nude
nulle vi detrahatur, quo neque dolori, neque spei, ne-
que timori sit aditus, nec alli rei quæ deterius summi
boni jus faciat. Ascendcre autem ille sola virtus potest;
illius gradu clivas iste frangendus est : illa fortiter stabît,
et quidquid evenerit, foret: non patiens tantum, sed etîam
volens : omnemque temporum difficultatem sciet legem I
esse naturæ. Et ut bonus miles feret vulnera , enumerabit
cicatrices , et lransverberatus telis , morions amabit cum ,
pro quo cadet, imperatorcm : habebit in anime illud ve-
tus præceptum: neumsennere. Quisquis autem queri-
tur, et plorat, et gémit, imperata facere vi cogiter, et
invitas rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem de-
mentia est, potins trahi quam sequi? tara mehercule,
quam stultitia et ignorantin conditionis suæ , dolere, qued
aliquid tibi incidit durius, aut mirari, aut indigne ferre
ca, quæ [am bonis accidunt quam malis : morbos dico,
fanera, debititates , et cetera ex transverse in vitam hu-

i manam incurrentia. Quidquid ex universi coustitutione
patientiam est. magno nisu eripiatur anime; ad hoc sa-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia , 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 unroyaume que nous sommes
nés : obéir ’a Dieu, voila la liberté.

XVl. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égalesa celles
de la divinité. Tu ne seras forcé à rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a.
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? » Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-

elle pas? Je dis mieux z elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer à l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? C’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’estlélevé dans les hauteurs,

hart his, quæ vitare nostræ potestatis non est. In regno
nati sumus : Deo parère libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera félicitas. Quid hæc
tibi suadebit? ne quid aut bonum, aut malum existimes,
qued nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex bono , ut, qua fas est, Deum.
effingas. Quid tibi pro hac expeditione promittitur? in-
gentia et æqua divinis. Nihil cogeris; nulle indigebis;
liber cris , tutus , indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententia cedent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergot virtus ad viveudum béate sailloit? perfecta
illa et divine quidni sufficiati’ immo superfluit. Quid enim
deesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegiti” Sed
ci qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua fortunæ indulgentia , adhuc inter hu-
mana luctanti , dam nedum illum exsolvit, et omne vin-
culum ’mortale. Quid ergo interest? qued aliialligati sant,
alii adstricti , alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressas est, et se altius extulit , l-axam caténam trahit,
nondum liber. jam tamen pro libère.
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traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,

il respire déjà la liberté. ,
XVll. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui

attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume z « 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? Pourquôi n’est-ce
pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
asstu ce mobilier si brillant? Pourquoi ,1 che’z’to’i ,
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 femmesuspendéelle’à ’

ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour:

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pôurquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? (lai
l’argenterie n’est pas mise en place au haSard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper
la viande?» Ajoute, si tu veux, «pourquoi pesse;
des-tu au-del’a des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une; honte que

tu sois assez négligent pour ne pas cannaître un
petit nombre d’esclaves , ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire a en
connaître.» Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVII. Si quis itaque ex istis qui philo’sdphimn coula;
trant, quod solent, dixertt : a Quare ergota fortins
loqueris quam vivis? quare superiorl verba summum,
et pecuniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damne moveris , et lacrymas , audita conjugis’y’aut
amiei morte, demittis, et respicis famam, et malifgnis’
sermonibus tangeris t Quare cultius rus tibi est, quam
naturalis usas desiderat ? car non lad præscriptum
tuam cœnas ? car tibi nitidior supellex est? sur sans te
vinum ætate tua vetustius bibitur ? car auteur domus dis-
ponitur? car arbores præter ambrammihil daturæ cette
seruntur? quare axer tua locapletis domus censum anni;
bus gerit? quare pædagogium pretiosa veste succingitur’l’
quare ars est apud te ministrare, (nec temere, et ut lia
bet , collocatur argentum, sed perite servatar) et est au.
quis scindeudi obsonii magister?» Adjice, si ’vis,;cur trolls

mare possides Px car plura , quam nosti ? Turpiter: Vaut, a
negligens es, ut non noveris pauculos servoit); suif.-
luxuriosus, ut plures habeas , quam quorum notifiai w..."
moria sufficiat. Adjuvabo postmodum conviciai.’ .
mihi quam putas, objiciam ; nunc hoc respondebo
non sum sapiens, et, ut malevolentiam tuam pascam,
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chas , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-

vaisgil me suffit de retrancher chaque jour quel-
que) chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôtque des remèdes que j’applique sur ma
goutte,:salisfait 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. » Cette objection , ô têtes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon, faite à Épicure, faite a Zénon.
Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. C’est
de la vertu, non de moi, que je parle ; et lors-
que je. m’emporte contre les vices, c’est d’abord

outre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs, empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même , dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de 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 sim , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidîe aliquid ex
vitiis meis,demere, et errores meos objurgare. Non per-
mei ad. sanitatem, ne perveniam quidem : delinimenta
magis quam remédia podagræ meæ compono , contentas
si rarius accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem

i pedibus comparants , débiles, cursor sum.

l

XVIII. Hæc non pro me loquor : ego enim in alto vi-
tiorum omnium sum :sed pro i110, cui aliquid acti est.

«Aliter, inquit,loqueris, aliter vivis. » Hoc,- maliguissima
àpita et optimæ cuique inimicissîma, Platoni objectum
cit, objectum Épicure, objectum Zenoni. Omnes enim
isti dicehan’t , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-

admodum,vivendum esset.- De virtute , non de me loquer;
et quum vitiis convicium faeio, in primis meis facio;
qilumfpotuero , vîvam quomodo oportet. Nee malignitas
ne istaïmulto veneno tincta deterrebit ab Optimis , ne vis
il quidem? istud, quo alios spargitis, vos necatis, me
Î ediet, quo minus perseverem laudare vitam , non

m 330. sed quam agendam scio , quo minus virtutem
labium; et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Ex-
Ünectabo scilicet, ut quidquam maievolentiæ inviolatum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Attena-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceùx 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-
ques , en ce que ceux-ci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous , ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XlX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’Épicure , en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence ,
les autres de la témérité. Lui, cependant , heu-

reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et à l’ancre , et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu à regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : « J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. » Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens ’a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet , que personne ne paraisse bon ; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sit, cui sacer nec Rutilius fuit, nec Cato? Cur et aliquis
non istis dives nimis videatur, quibus Demetrius Cynicus
parum pauper est? Virum acerrimum, et contra omnia
naturæ desideria pugnantem, hoc pauperiorem , quam
ceteri cynici, quod quum sibi interdixerint habere, in-
terdixit et poseere, negant satis egere! Vides enim? non
virtutis seientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodorum epieureum- philosophum, qui intra
panées dies finem vitæ suæ manu sua imposait, negant
ex decreto Epicuri feeisse, quod sibi gulam præsecuit:
alii demeutiam videri volunt factum hoc ejus, alii terne-
ritatem. Ille interim beatus, ac plenus houa conscientia,
reddidit sibi testimonium vita exeedens , laudavitque æta-
tis in portu et ad ancoram aetæ quietem , et dixit : (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoque faciendum sit?)

Vixi , et quem dederat cursum fortuna , peregi.

De alterius vita, de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnorum oh aliquam eximiam laudem virorum,
sicut ad occursum ignotorum hominum minuti canes,
latratis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum;
quasi aliena virtus exprobratio delictorum veslrorum SÎÈ.’
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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’êtes-vous donc, vous a. qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent suSpen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
lls font 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 gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. C’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Inviti splendida cum sordibus vestris confertis , nec in-
telligitis, quanto id vestra detrimento audeatis. Nam si
illi qui virtutem sequuntur, avari, libidinosi, ambitiosi-
que sunt ; quid vos estis, quibus ipsum nomen virtutis
edio est? Negatis quemquam præstare quæ loquitur, nec
ad exemplar orationis suæ vivere. Quid mirum , quant
loquamur fortia , ingentia , omnes humanas tempestates
evadentia? quum refigere se crucibus conentur, in quas
unusquisque vestrum claves sues ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitihus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus, tot crucibus dis-
trahuntur; et maledici , in alienam contumeliam venusti
sunt. Crederem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo
sucs spectatores conspuerent.

XX. Non præstant philos0pbi quæ loquuntur? multum
tamen præstant, quod loquuntur, quod honesta mente
concipiunt. Nam si et paria dictis agerent , quid esset illis
beatius P intérim non est quad ,eontemnas houa verba , et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rium , etîam citra effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendnnt in altum ardua aggressi? sed
vires suspiçe , etiamsi décidant , magna conantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exécuter ceux-la mêmes qu’ennoblit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : « Moi, j’entendrai men
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 entour de moi; moi, je ne serai sen-w
sible à 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 étama
tous; moi , je vivrai comme sachant que jasais
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. Bien 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 : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi , gracieux

rosa res est, respicîentem non ad suas, sed ad naturæ
suæ vires , conari alta , tentare, et mente majdra canai;
pere , quam quæ etîam ingenti animo adornatisefflci pos-
sint. Qui sibi hoc proposuit : a Ego mortem eadem vultu
audiam, quo jubebo et videbo; ego laboribus,
cumque illi ernnt, parebo, anime fulciens corpus; ego
divitias et præsentes et absentes æque contemtum : nec ,
si alicubi jacebunt, tristior ; nec, si circa me fulgebnnt,
animosior; ego fortunam nec venientem sentîam, nec
recedentem; ego terras omnes tanquam Incas videbo ,
meas tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciant aliis
me natum , et naturæ rerum hoc nomine gratias agam : ’
quo enim melius genere negotium meum agere potuit?
unum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam; .
nihil magis possidere me credam, quam bene donata 3..
non numero, nec pondere benefieia , nec ulla , nisi acei- ,1.
pientis æstimatione , pendam. Nunquam id mîlîî multufi;
erit qued dignus accipiet. Nihil opinionis causa , omnia, j
conscientiæ faciam , populo teste fieri eredam ,quîdquid
me eonscio faciam. Edendi erit bibendique finis, desia ê
écria naturæ restînguere, non implere alvum , et mina:
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
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 n’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se pr0posera 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’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de
Cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les , mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l 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, doitêtre
méprisée , et il vit! La santé doit être méprisée ,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et illa voudrait parfaite. Il pense que l’exil est

un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

nire. Ego amicis jucundus , inimieis mitis et facilis , exo-
rabor nteqnam roger, honestis preeibus occurram. Pa-
triam meam esse mundum sciam , et præsides deos ; bos
supra me, circaque me stare, factornm dictorumque
censures. Quandocumque autem natura spiritum repetet,
zut ratio dimittet, testatus exibo, bonam me conscien-
tiam amasse, houa studia ; nullius per me libertatem di-
minutam , a nemine meam. n

X111. Qui hoc facere proponet, volet, tentabit, ad deos
iter faciet : une ille, etiamsi non tenuerit, magnis tamen
me mais. Vos quidem, qui virtutem eultoremque
ejus odistisl, nihil novi facitis; nam et solem lamina ægra
taraudant , et amantur diem splendidum noeturna ani-
maiia, quæ ad primam ejus ortum stupent, et latibnla
sa passim pelant, abduntur in alignas rimas timida ln-
c’IaGanite, et infeliœm linguam bonerum exercete con-
vicie : instille , commordete : citius malte frangetis den-
tes, mirum-imam a Quare ilie philosophiæ studiosus
est, et hm dives vilain agit? quare opes contemuendas
dicit., et habet? vitam contemuendam putat, et tamen
fifi? valetudinem contemuendam , et tamen illam dili-
gentissime tuetur,.atque optimam mavult. Et exsilium no-

HEUREUSE. 567t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. ll décide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. » Oui, sans doute, il dit que ces choses-l’a
doivent être méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où , d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius, et ce siècle où c’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 ’a sa vertu.

XXll. 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 est enim mali, matare
regiones? et tamen, si licet, senescit in patria. Et inter
[engins tempus et brevins nihil intéresse judicat : tamen
si nihil probibet, extendit altatem, et in multa senectute
placidus viret? » Ait ista dehere coutemni : non ne ha-
beat , sed ne sollicitus habeat; non ahigit illa a se , sed
aheuntia securus prosequitur. Divitias quidem uhi tu ius
fortuna deponet, quam ibi , nude sine querela reddentis
receptura est? M. Cato quum landaret Curium et Cornu-
canium, et seculum illud in que censorium crimen erat,
paucæ argenti lamellæ, possidehat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
men quam censorins Cala. Majore spatio, si comparen-
tur, proavum viserat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ullls munerihus fortuitis putat. Non
amat divitias, sed mavult; non in animum illas, sed in
domum recipit; nec respuit possessas, sed continet, et
majorem virtuti suæ materiam subministrari Vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materia sa-
pienti vire sit, animum explicandisnum in dîvitiis , quam
in paupertate? quum in hac unum genus virtutis sit, non
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genre de Vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
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 naît de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un ben 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;

a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. « Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez mei? » Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôterent rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari, nec deprimi : in divitiis , et temperantia , et li-
beralitas, et diligentia, et depositio, et magnifieentia,
campum habeat patentem. Non contemnet se sapiens,
etiamsi fuerit minimæ staturæ : esse tamen se precerum
volet; et exilis corpore, ac amisso ocule valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hæc ita , ut sciat esse
aliud in se valentius ; malam valetudinem tolerabit, bonam
optabit. Quædam enim, etiamsi in summam rei parva
surit, ut et suhdnci sine ruina principalis boni possint,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afficiunt divitiæ , et exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens ventus, ut dies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quis porro sa-
pientum, nostrerum dico, quibus unum est bonum vir-
tus , negat etîam hæc quæ indifferentia vocamus, habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potiora? Quibusdam
ex his tribnitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque , inter potiora divitiæ sunt. a Quid ergo, in-
quis , me dérides , quum eumdem apud te locum habeant,
quem apud me? » Vis scire, quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effiuxerint , nihil anferent , nisi se-
metipsas; 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 ; tei,’tu

appartiens aux richesses.
XXlll. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-

ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’euvieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien
des choses que chacun voudrait pouvoir dire sieu-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
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. ll 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. » 0h l le grand homme, le riche par excelë
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de feuiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quai mettre la main i
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra’ pas chez lui un

seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,-
de même de grandes richesses , présent: de la for-’-

si illæ a te recesserint : apud me divitiæ aliquem lecum
habent; apud te, summum; ad postremum, divitiæ meæ

sunt ; tu divitiarum es. -XXIII. Desine ergo philosophis pecunia interdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit. Habebit philom-
phus amples opes, sed nulli detractas, nec illicite san-
guine cruentas , sine cujusquam injuria partas, sine sor-.
didis quæstihus, quarum tam henestus sit exitusqumn in-
treitus , quibus nemo ingemiscat, nisi malignes. In: quam:
tum vis, exaggera illas ; honestæ sunt : in quibus quum
malta sint quæ quisque sua dicere velit,- nihil est qued
quisquam sunm possit dicere. Ille vere fortunæ benigni-
tatem a se non submevebit, et patrimonio per honesta
quæsito nec gloriabitur, nec érubescet; Habebit tamen
etîam que glorietur, si aperta domo, et admissa in res
suas civitate , peterit dicere : Quod quisque. sunm agne-
verit , tollat! O magnum virum , optime divitem, si opus. 4
ad banc voeem consonet , si post banc vocem tantumdeni-
babneritl ita dico, si tutus et securus scrutatienem .pe- -
pnlo præbuerit ; si nihil quisquam apud illum inventât,-
que manus injieiat g audacter et propalam erit dives. Sieur 4
sapiens nullum denarium intra limen sunm admittet, maie
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées , ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une benne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étreint; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit; ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il, en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
Ou bien :.Je ne sais peint user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute.des biens, mais comme choses légères et.
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau ,

ni pour aucun autre , ni pour lui-même. Il den-
neija......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourrarendre 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. ll don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre tin-présent mal placé. Il aura une bourse facile
à ouvrir,.mais non percée, d’où beaucoup sort ,
d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit ehosefacile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de. difficultés, si toutefois en veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’aequitte envers l’au-

intrantem :ita et magnas opes, menus fortunæ, fructumque
virtutis, non repudiahi t, nec exclndet. Quid enim est, quarre
illis bonumlocum invideat? veniant, hospitentur. Nec jac-
tabjtillasfi, necabscondet; alterum infruniti animi est ; alte-
rum timidi etpusilli, veint magnum bonum intra sinum
’centinentis. , ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
dicet? utrumne, inutiles estis i an , ego uti divitiis nescio?
Quemadmodum etîam si pedibus suis poterit iter confi-
cere,rescendere.tamen vehicnlum malet; sic si poterit
esse dives, velot, et habebit ntique opes, sed tanquam
layeset avelaturas 3, nec ulli alii , nec sibi graves esse pa-
’tietur.JDonabit... Quid erexistis aures? quid expeditis si-
num ?,Do’nabit’, sut bonis, aut iis ques facere poterit bo-

ues.cnm ,summo eonsilio, dignissimos eligens 5
ut qui, menuisait , tain expensorum quam acceptorum ra-
tionem’estsereddendam. Donabit ex recta et probabili

inter turpes jacturas malum munns est.
laçaient, non perforatum ; ex que multa
exeant, excidat... ..
i A” [si quis existimat facilem rem esse donare.
Plunmum ista res.habet difficultatis , si mode eonsilio tri-
buitnr, non casa et impetu spargitur. Hunc promereor,

HEUREUSE. 569tre; eelui»ci je le secours; celui-l’a 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. Il 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. Il en
est à qui j’offrirai; Il en est même a qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor, pl ofondément enfoui,
que l’en 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’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il y a un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage en 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 succurre , hujus misereor. Illuminstrue,
dignum quem non deducat paupertas, nec occupatum te-
neat. Quibusdam non dabo, quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defnturum; quibusdam offeram , quibusdam
etîam inculcabo. Non pessum in hac re esse negligens ;
nunquam magis nomina faeio, quam quum donc. u Quid?
tu , inquis, receptnrus douas? n immo non perditurus. E0
loco sit donatlo, nude repeti non debeat, reddi possit. Be-
nefieium collocatur, quemadmodum thesaurus alte oh .
rntus , quem non ernas, nisi fuerit necesse. Quid? domus
ipsa divitis viri, quantam habet benefaciendi materiam ?
Qnis enim liberalitatem tantum ad tegatos vocat? hemi-
nibus prodesse natura jubet : servi Iiberine sint , ingcnui
an libertini, justæ libertatis, au inter amicos datæ, quid
refert P nbicnmque homo est, ibi beneficio locus est. Potest
itaque pecuniam etîam intra limen sunm diffnndere, et
liberalitatem exercere; quæ non quia Iiberis debetur,
sed quia a libero anime proficiscitur, ita nominata est.
Hæc apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitur, nec unquam ita defatigata errat , ut non , que-
tiens dignum evenerit, quasi ex pleno fluat. Non estergo
qued perperam exaudiatis, quæ honeste, fortiter, animose

24
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comme a pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier te dira: a 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 a me faire, a me former, à m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. Si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. » Mais celui
qui est parvenu a la plus haute perfection bu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira : « 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 mei et une
preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien : or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir, qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent ’a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. »

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’en me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicuntnr : et hoc primam attendite.
Aliud est, studiosus sapientiæ , aliud , jam adeptus sapienv
tiam. IIle tibi dicet : a Optime loquer, sed adhuc inter male
volutor plurima. Non est, qued me ad formulam meam
exiges , quum maxime facio me et ferme, et ad exemplar
ingens attelle; si proeessere, quantum proposai, exige
ut dictis facta respondeant. n Assecutus vere humani boni
summam, aliter tecum aget, et dicet: a Primum, non est
qued tibi permittas de meliorihus ferre sententiam; mihi
jam , qued argamentum est recti, contigit, malts displi-
cere. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promittam, et quanti quæque æsti-
mem. Divitias nego bonum esse: nam si essent, houes
facerent ; nunc quoniam qued apud males deprehenditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen nego; ceterum
et habendas esse , et utiles , et magna commode vitæ affe-
reutes fateor. a

XXV. Quid ergo est? quare illas non in bonis nume-
rem , et quid in illis præstem aliud , quam vos, quoniam
inter atrosque convenit habendas , audite. Pone in opu-
lentissima me domo, pone ahi aurum argentumque in

SENÈQU E.

ventage a cause de ces objets, qui, bien que chez
-mei, sont cependant hors de moi. Que l’en me
transporte sur le peut Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splenà
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux , parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une hotte de foin, si je couche sur la
beurre qui, des matelas du cirque, s’échappea tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-cedenc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme;

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié ceu-

vertes. Que pour mei tous les jours s’écoulent a
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent

aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a mei-même. Que l’en change , au een-

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 jeur; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jeur ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscuo usa sit g non suspiciam me oh ista, quæ,etiam
si apud me , extra me tamen sunt. In Subli’cium pontem
me transfer, et inter egentes ahjice ; non ideo tamen me
despiciam, qued in illorum numero consideo, qui ma-
num ad stipitem perrigunt ; quid enim ad rem , au frus-
tum panis desit, cui non deest mari pesse? Quid" ergo
est? domum illam splendidam male , quam pontent. ’Pene
in instrumentis splendentibus, et delieato apparatu; ni-
hilo me feliciorem credam , qued mihi molle erit amicua
lum, qued purpura in conviviis meis substernetur. Nihile
miserier ero , si lassa cervix mea in manipule fœni ac-
quiescet, si super’Cireense tomentum , per sarturas vete- ,
ris lintei effluens, incubaho. Quid ergo est? maie quid
mihi animi sit ostendere , prætextatus et chlamydatus,
quam nadis scapulis aut semitectis. Ut omnes mihi dies h
ex vote cédant , novæ gratulationes prieribu subtexan-tj
tur ; non oh bec mihi placebo. Mata in contrariam banc t
indulgentiam temporis; bine illinc percutiatur animas,
damne, luctu, incursionihus variis, nulla omnino bora
sine aliqua querela sit; non ideo me dicam inter miserri- V
ma miserum, non ideo aliquem exsecraber diem 3 pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate : a Suppose-mei vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus deux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra ben ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables , et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il y ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete.
au 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, a faire effort, à 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 ater dies esset. Quid
ergo est? male gaudis temperare , quam delcres compes-
cere. Hoc tibi ille Socrates dicet: a Fac me victorem
nniversarum gentium ; delicatus ille Liberi carras trium-
phantem asque ad Tbebas a solis ortu vebat; jura reges
Persarum pétant; me hominem esse tum maxime cogi-

y tabo, quum Dons undique consalutabor. Haie tam sublimi
fastigio conjnuge protinns præcipitem mutatienem; in
alienum imponar ferculnm , exornaturus victoris superbi
ac feri pompam; non humilier sub aliene carra agar,
quam in mec steteram. n Quid ergo est? vineere ta-
men, quam capi male. Totum fortunæ regnnm despi-
eîam; sed ex ille, si dabitnr eleclie, molliora sumam.
Quidquid ad me venerit, bonum flet; sed male faciliora
ac jucundiora veniant, et minus vexatura tractantem.
Non est enim qued ullam existimes esse sine labore vir-
litem. lad quædam virtutes stimulis, quædam frænis
egent. Quemadmodum corpus in proclivo retineri dehet,
in ardua impelli; ita quædam virtutes in proclivi saut ,
quædam clivum subennt. An dubium sit , quin escendat ,
Imam. oblectetur patientia, fortitude, perseverantia,
a qune alia duris opposite virtus est, et fortunam
subigit? Quid ergo? non æque manifestum est per de-
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ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortens , nous l’excitons.

Ainsi donc , a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVl. Cette division ainsi établie , j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dent l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

mei, 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 aves oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. « En
quoi donc différons-nous, mei le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? » En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le feu, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; à vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez ,
vous vous incorporez ’a’elles z le sage se prépare

a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement ’a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

queiqu’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 fer-

vexum ire liberalitatem , temperantiam, mansuetudinem?
In his continemus animum , ne prolabatur; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibebimus, illas , quæ impugnatæ fiant fortiores ; divitiis
illas diligentieres , quæ suspensnm gradum ponant, et
pondus sunm sustineat.

XXVI. Quam hocita divisum sit, male bas in usa mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint , quam cas, qua-
rum experimentum sangnis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens, aliter vive quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantnmmode verboram ad sures vestras
pervenit ; quid significet, non quæritis. a Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapientem interest, si uterque ha-
bere volumus? a Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute saut ; apud stultnm in imperio:
sapiens divitiis nihil permittit ; vobis divitiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vobis æternam possessionem earum pre-
miserit, assuescitis illis, et cehæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
tit, Nunquam imperator ita paci credit, ut non se præ-
paret belle ; qued etiamsi non geritar,indictum est. Vos
domus formosa, tanquam nec ardere nec ruere possit,
insolentes vos opes, tanquam periculum omne transcenr

’ 24.
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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 a
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. « Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui ale même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de tontes 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. » Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre z haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux
qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre a découvert, et le projet estcou-
pable, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

détint , majoresque sint quam quibus consumendis satis
vi-rium habeat fortuna , obstupefaciunt! Otiosi divitiis
luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Barbari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec que illa ’pertineant , quæ
ex longinquo struuntur, intelligent. Idem vobis cvenit;
marcetis in vestris rebus , nec cogitatis quot casas undi-
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis abstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus lætus, futuri securus. « Nihil ma-
gis, Socrates inquit, aut aliquis alias, cui idem jus ad-
versus bnmana etque eadem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ flecterem.
Solita conferte undique verba ; non conviciari vos putaho,
sed vagire velut infantes miserrimos. n Hæc dicet ille, cui
sapientia contigit, quem animas vitiorum immunisiucre-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his illa : a Existimatio me vestra non mec nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere virtutem , bonæ spei
ejuratio est. Nuilam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem bi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparat, malumque consilium , etîam ahi nocere non po-
tuit. Sic vestras allucinationes fore, quemadmodum Ju-
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supporte les extravagances des poëles : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cernes; teiautre
le représente adultère et découchant; celui-ci le

montre cruel envers les dieux ; celui-la , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adelescens, 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 toutes 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
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jeur, leur apparaît plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle , comme aux dieux; a ceux qui la prOfessent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien;
des gens le pensent, du mot faveur; mais en
cemmande le silence , afin que le glorifies puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne. l’interrompre.

XXVII. C’estc-ce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononéera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre t,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui l’ont

métier de déchirer leurs musclesz, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie

4 Les prêtres d’lsts. -- 2 les prêtres de Ballons.

piter optimus maximas inepties poetarum: quorum alias
illi alas imposait, alias cornua ; alias adulternm illum me
duxit, et ahnoctantem; alias sævum in deos, aliasini-
quum in homines; alias raptorum ingenuorum corrup-u
terem , et cognatorum quidem; alias parricidam , et regui’
alicui paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur,
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
laudant , vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam dia secuti, magnum qued-
dam ipsos, et qued in dies majus appareat, sequi clac
mant. Et ipsam ut deos , et professores ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra literarum intervenerit,
favete l’inguist Hoc verbum non , ut plerique existimant ,’

a favore trahitur; sed imperatur silentium; ut rite pe-
ragi possit sacrum , nulle voce mala obstrepente.

XXVII. Quod malte magis necessarium est imperari
vobis, ut, quetiens aliquid ex ille proferetur orante;
intenti et compressa voce audiatis. Quam sistrum aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis’secanü
laceries sues artifex, brachia atque humeros suspense
manu cruentat; quum aliquis genibus per viam repens
ululai; Ianrumqne linteatus senex , et mediolucernam die
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publique, pousse des hurlements; lorsqu’un vieil- ’ donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je
lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
queiqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant à l’envi votre stupé-

faction réciproque ,e 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 z « 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 a cette infâme li-
cenee, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel , je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’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

quesoient 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,

4 Les prêtres égyptiens.

præterens, conclamat iratum aliquem deorum ; concur-
ritis et auditis, et divinum esse cum, invicem mutuum
alentes stuporem, affirmatis. Ecce Socrates ex illo car-
cere, quem intrando purgavit, omnique honestiorem
curia reddidit, proclamat : a Quis iste furor? quæ ista
inimica diis hominibnsque natura est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancta violaret’ Si potestîs , boues
laudate 3 si minus transite. Quod si vobis exercere te-
tram istam licentiam placet, alter in alterum incursitate;
nam quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citi’s, sed operam perditis. Præbui ego aliquando Aristo-
phani’materinm jocorum 3 tota illa mimicorum poetarum
maan in. me venenatos sales sues effudit. Illusllrata est
virure mea, per ea ipsa, per quæ petebatur; prodnci
enim illi et tentari expedit; nec ulli magis intelligunt
quanta sit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
notifia aillois anili magis, quam ferientibus, nota est.
non«aliter,quam rupes aliqua in vadoso mari
destituta, quum fluclus non desinunt undecunque moti
tuant verberare; nec ideo eut loco eam movent , eut per
au ætates crebro incursu suo consumunt. Assilite , tacite
’impetum ; ferendo vos vincam. In ea , quæ firme et insu-

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui, et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
phil050phe est-il logé au large? Pourquoi celui-la
soupe-t-il fastueusement?Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous ôtes vous-
mêmes toutcouverts d’ulcères. C’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre lii-
deuse. Reprochez ’a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. 0h! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui ,

de tontes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas

à ce point , bien encore que vous connaissiez, par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVlll. » Voilà ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblables a tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvralle du

perabilia sunt, quidquid incurrit, malo suc vim sua-m
exercet. Proinde quærite aliquam mollem cedentemquc
materiam , in quam tela vestra figantur. Voliis autem va-
cat aliena scrutari mala , et sententias ferre de quoquam ?
Quare hic philosophus laxius habitat quare hic lautius
cœnat? Papulas observatis alienas, ipsi obsiti plurimis
ulceribus. Hoc tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævos aut verrucas derideat, quem fœda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , quod petieritpecuniam ;
Aristoteli , qued acceperit; Democrito, qued neglexerit;
Epicuro , qnod consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectate. O vos usu maxime felices, quum
primnm vobis imitari vitia nostra contigerit! Quin potins
male vestra circumspicitîs, quæ vos ah omni parte con-
fodiunt, alia grassantia extrinsecus, alia in viseeribus
ipsis ardentia? Non eo loco res humanæ sunt, etiamsi
statum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otiisu-
persit, ut in prohra meliorum agitare linguam vacet’.

XXVIII. «Hoc vos non intelligitis, et alienum fort unæ
vestræ vultum gerilis; sicut plurimi quibus in circo eut
in theatro desidentibus jam funeste domus est, nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens , video quæ



                                                                     

524 SENÈQUE.malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mê-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-t-il pas avec rapidité, .
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! à cette saut dans les profondeurs »

tempestates autimmineant vobis, paulo tardius rupturæ (etiamsi parum sentitîs) turbo quidem animes vestras .
nimbum sunm , aut jam vicinæ vos ac vestra rapturæ , rotat, etinvolvit , fugientes petentesque eadem, et nunc in
propius accesserint. Quid perm? nonne nunc quoque sublime allevatos, nunc in intima allisos rapitt. . . . . . . I

p


