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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhltopf , mais a notre ma-
nière, c’est-it-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Rnhkopf,

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

ment neuf ,V et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

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

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

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

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

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

limites etd’arriver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tout

d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doua: défauts enfin ,

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

a la 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’à la traduction entièrement nouvelle des traités de

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

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a 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 a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage 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 plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle , nous avons obéi non-seule-

ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

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

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

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en ymet-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sansy rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
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 aux omis-
sinns, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. nNous 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 à des

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

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des
notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résutne 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 a 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 tout-a-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

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.



                                                                     



                                                                     

un. Utoooâ-COQ. oecoo-ooooooosocççooov-eoc-ç-soc-q.

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

aluminas le règne d’Anguste. Il eut deux frères,
un Plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Alu-M! Novatus , qui prit dans la suite le nom de
lamas Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
l’ais Père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
v" "Ions son père Sénèque le fureteur , lequel y

la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
luta. Ces leçons furent les premières qu’il re-

çu” il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

c.”p’" Plus encore de sa santé que de son instruc-
un’-’!’I’ès-faible de constitution , d’un corps grèle et

Muffint, il était en outre sujet à de violentes
malms qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-

°” du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,

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

0” Émilefois, grâce a de grands soins et à une
"luire frugale.

.”°mrâ, par le conseil de son père, dans la car-

: il barreau, et ses débuts eurent tant de re-
mt’ssement que Caligula, importuné du bruit de

e rubanée, parla de le faire mourir. Le jeune
Mn ne ne put échapper a ce danger que par une
du I le, et par l’intercession d’uneconcnbine
mème? Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

hm: adonna tout entier à la philosophie, em-
dùeurs Mie du portique, et n’eut plus d’autres au-

j, un que des Stoiciens. Il renonça aux plaisirs de
.et "usage du vin et des parfums, et ne se

uniltll’fltdant une année entière, que de végé-

dlt. du moins dans ses écrits. Son père,
me let"! Il ne se fermât ainsi le chemin de la

t "estrade rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

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

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

n’en put faire un orateur, on peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourutal’éloquence
d’autrui z l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire , fut compose par Sé-
nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, f’Aponloquintose. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il



                                                                     

Il!
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 c par
quelle phiIOsophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venir lœ vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ftalie

et les provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. a
Juilius 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 Burrbus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, fiacteniis promp-
tior , dit Tacite, regarde Burrlius , 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 d’Agrippiiie, Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

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

donna a d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cheminant à se faire , au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, a en déprécier les talents comme poêle et
comme musiciai. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la

campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

vu: DE SÉNÈQUE.

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

d’enipoisonner son ancien maltre. 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.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pisan on tuât Pison lui-
mème, 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 lignerait 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 Pisan
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne oit il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranclii ; Néron

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

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

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

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : n 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-il épargner son pré-

cepteur? in Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glotHit, et la conjura de modérer sa douleur. Pan-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
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, dit-il ,
à Jupiter libérateur; n Puis il S’Y Plongeai et mou’



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.

rut, conne il convenait a l’auteur des Epttres a
lucilies, l’anœde J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

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

inaugdesesblessnres; maislupaleurdesonvisage
et s’ouextreme maigreur témoignèrent, tout le reste
des: vie, combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
esvolume,onalongtemps attribuéaSénèquele
philosophe l’Abregé de l’histoire romains , dont
Florin est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les peau: latins, M. Nisard établit, par

des comparaisom citre plusieurs passages trémi-
gnificatifsdesesœuvresaiproseetdes tiradesdea

Il]!
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, Summum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saint Paul; mais aujourd’hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes,quoique saint Augustin et saintJérome 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 etl’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du très
aine de Sénèque, proconsul d’thale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque,qui ne sontpupsrvenusjusqu’a nous.

ruini-
tur. Ut sur.

* morula
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DE LA COLÈRE.

LlVRE PREMIER.

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

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

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

de vengeances, qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une (marte folie. Car non moins im-
puissante a se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnait toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée a ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison , s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

Exqisti a me , Novale. ut scriberem quemadmodum
passet ira leniri z nec immerito mini vlderis hune presci-
pne affectmn pertimuisse, maxime ex omnibus tetrnm au
rabidmn. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
hie tous encantas . et in impetu doloris est, armorum ,
sanguinis, suppliciorurn , minime humsns fureus cupi-
dilate : dum alteri nocent, sui negligcns, in ipso irruens
tels. et ullionis secum ultorem inclurai avides. Qul- ;
«hm itaqne e sapientibus viris iram dixernnt breveta v
lnaaniam; saque enim impotens sui est, deccris oblita,
Mm lmmernor, in quad empli. pertinax et in-
hnta, raflait conatlüsque præclusa. vanis agitants canais,

a

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

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

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

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mèmes 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 veriqne inhabilis. minis similiima,
que super id, quod oppressera, fmnguntur. Ut aulem
scias, non esse sanas, quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nain ut furenlinm certa indida sunt,
audax et minax vultus, tristis frous, torve facies. des»
gradus, inquietæ manus, caler versus. crebra et vehemen-
tins acta suspiria : ita irascentium cadem signa suut. Fla-
grant,et micant oculi, multns ore toto nibar, exæstuante
ah imis præcordiis sanguine ; lubie qustiuntur, den-
tés comprimunlur. horrent ac mhriguntur capiui gspiritus
motus ac stridons , articulorurn se ipsos torquentium sa
nus. gemitus , mugitusque, et parum explanstls vocihus
senne præruplus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et mmm concitum corpus, magussque
minas agens, fœda visu et horrends facies depravantlnm

1



                                                                     

2 SÉNEQUE.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 a découvert. Ne

vois-tu pas chez tous les animaux, des qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs ?
Tous leurs membres sortent du calme de leur 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 mai-

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

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

symptômes, et peuvent être pressenties : car il
n’y a nulle pensée intérieure un peu violente qui
n’altère cn’quelque chose le visage. Et quoi donc

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

il. Veux-lu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? lamais fléau ne coûta plus au genre
humain. le te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les tétés 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 magie deleatu-
bile vitium sin, au déforme. Cetcrit licet ahscondere, et
in abdito alere: ira se profert, et in facicm exit, quanto-
quc major est, hoc cffervescit manifeslius. Non vides. ut
omnium animâlium, simnl ad nocendum insurrexerunt,
procurrant notæ , ac tota corpora solitum quielumque
cgrediantur habilum , et fcritatcm suam exaspérant? Spo-
mant apris ora ,’ dentés acuuntur attritu : taurorum cor-
nua jactantur in’vacuum, et arena pnlsu pedum spargi-
tur : leoncs fremuut , inllsntur irritatis colla serpentibus.
rahidarum canum tristis aspectus est. Nullum est animal
tam horrendum, tamque perniciosum natura , ut non ap-
parent in illo , simul ira invasit, nova fuitatisaccessio. Néo
ignore , ceteros quoque effectua vix occultari; libidinem,
metumque, et audaciam dure sui signa . et pesse prænosci;
neque cnim une vehementior infra cogitmio est. qua- nihil
mort-al in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectus
apparent , hic aminci.

Il. Jmn rem si affectas ejus damnaquc intueri vells,
nulla pestis humauo gcucri pluris stetit. l’idebis cædes ac
venena, et rectum mutuas surdos , et urbium clades, et
totarum exitia geulium , et principum sub civlli basta ca-
pitan venalia, et subjectas teetis faces, nec iutra montia

l

ncmis. Vois ces nobles cités dont a peine on ra.
connait la place; c’est la colère qui lesa renversées.
Vois ces vastes solitudesqui s’étendent au loin, dé-

sertes et sans habitations , c’est la colère quia fait
ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à notre mémoire, a comme exemples d’un fatal
destin. n La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-
quet; elle immole. celui-ci devant les tables dola
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum; elle contraint celui-131 a livrer son sang
à un fils parricide , un roi à présenter la gorge au
fer d’un esclave , cet autre a étendre ses membres
sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vic-

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 peuple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées

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

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

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il y ressemble. c’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et
souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent :
seulement ilsse fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

coercitos igues. red ingentia spatia ragionum hostilillam-
me reluccntia. Aspice nobilissimarum clvitatum fundu-
menta vix notaliilia z hasira dejecit; aspics solitudines.
per mulle millia sine habitatioue , désertas has ira
exhausit. Aspice lot menterie: prodîtos duces -[ mali
exemple fati : ] alium ira in cubili suo œnfodlt; alium in-
ter sacra mense: ira percussit: alium inter leges célébris-
que spectaculum fori lancinavil; allum fliii parricidio dure
sanguinem jussit; alium aervili manu regalem apcrire
jugulum; alium in crues membra diridcrc. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narre; quid? tihi si libucrit, relictis
in quos ira viritim oserait, aspicere casas gladio concio-
nes, et plebem immisso milite contrucidatam , et in per-
niciem promiscuam totos populos capitis damna pesos...
tanquam ont euram nostram dcfcrcmibus, eut auctorita-
teni contemnentibus. Quidt gladiatoribus quai-e populos
irascitur, et tam inique, ut injuriam putot, quad non li-
benter percent? coutemni se judicat, et vultu. gestu.
ardore, de spectatore in sdversariurn vertitur. Quidquid
est, œrte non est ira , sed quasi ira : sieut puerorum,
qui si ceciderunt . terrain verherarl volant, et seps ne-
seinut quidem, eui irascaatur; sod tenture irascnntur
sine causa et sine injuria , non tamen sine cliqua injuria



                                                                     

DE LA COLÈRE. 3sans 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’hommes’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. a Il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort : mais ils nous font tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déjà la commet.
a La preuve, dit-on, que la colère n’est pas le dé-

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

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

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

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

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

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

specie , nec aine aliqua pana: cupidilate. Deluduntur ita-
que plagarum , et simulatia deprecantium lacri-
mis placantur. et falsa ultione faluna dolor tollitur.

III. a Irancimur, inqnit, sæpe non illi: qui læserunt,
- red hisqni Imam-i sont: ut solanum non tantum ex
n injuria nasci. rVerum est, immines læsurin: sedipsa
cognation no- bdunt, et injurlam qui factum est.
par hait. «Ut scias, inquit, non eue iram panai cupidi-
a tatem,inflrminimiaæpe potentisaimiairaacimtnr: nec
n pelain contaminant, quam non apurant. nPrimnm
daines. mpiditatem eue pan. exigence, non familia-
lm:eoneupiaamt autemhominea etqua nonposamt.
Mode me tam humilia ou, qui pœnam volmmmi bo-
minis spa-are non posait ; ad nocendum potentea surons.
mais finitio non multum a noatra abeat; ait enim,
inm une cupiditatem dOIOI’ÎI reponendi. Qnid inter noc-

tram et banc finitionein inter-ait, exseqni longnm est.
(bain manque dicitur. feras irasci. nec injuria irrita-
laa. nec pane dolorisve alieni causa. Nain etiamsi hoc
«sans . non bec petnnt. Sed dicendum est, feras ira
me , etomnia preten- homlnem. Nain quam ait inimica
riioni,nuaqnam tamen macitur, niai ubl rationi locus
et. mon haltent fait , rabiem , feritatem . lacunum :

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

Il ne faut pas croire le poële, lorsqu’il dit :
a Le sanglier ne songe plus à se mettre en co-

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

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

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

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

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

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

lement ses vertus, mais encore ses vices matinier-
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. ll perçoit donc
l’image et la forme des choses qui l’entrainent au

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

iram quidem non mugis. quam luxuriam. Et in quasdam
volnplates intemperantiorea flamine aunt. Non ut quod
credos illi qui dieit :

Non aper lrasci memlnlt , non fiderc curai
Cerva nec armentls lncurrere fortibus ont.

[rasci dicit, ineitari , impingi. Irasci quidem non magie
sciant, quam ignosœre. Mata animalia humanis affecti-
bus carent : habent autem similes illi: quosdam impulsas.
Alioqul si amer in illi: esse! , et odium esset; si amicitia,
et simulas ; si dissensio, et concordia ; quorum aliqna in
me quoque castant vestigia : ceternm bumanonnn pecto-
rumpropria boue manique sunt. Nulli nisi homiui concessa
providentia est, diligentia. cogitatio: nec tanlum virtutibns
humanis animalia , sed etiam vitiis prohibita surit. Tata
illorum ut extra . ita intra , forma humanai dissimilil est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem. sed non explanabilis, et perturbata, et verborum
inefficax : ut lingua, sed devincta, nec in motus varies
soluta: ite ipsnm principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo visus specicsque rerum , quibus ad im-
petus evocetur, sed turbides et confusas. Ex eoprocurms
illorum luniultnsqutl rehemenles sont : motus antem . sol-

i.



                                                                     

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

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

tait que la colère : on voit en quoi elle diffère de
l’irascihililé; 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 nems 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 l’a que des nuances
de la colère. Tu peux v ajouter le caractère me-
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-la ne vont pas au-dela de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. Il existe mille au-
tres formes d’un vice aussi mobile.

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

Iicitudincsque. et tristitia , et ira non sunt; sed his quæ-
dam similis. ldco cite cadunt , mutantur in contrarium :
et quum acerrime sævierunt, expaveruutqne , pascuntur,
et ex fremitu discursuque vcsano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira. satis cxplicatum est : que distet ab
iracunilia, apparct; que ebrlus ab ehrioso. et timons a
timide. [rains potest non esse iracundus : iracundus po-
test aliquando iratus non esse. actera , quai plurihus
apud Græcos neminihus in species tram distinnuunt, quia
apud nos vocahnla sua non haltent, prætcribo : etiamsi
amarum nos acerbumque dicimus, nec minus stemacho-
sum , rahiosum. clames-nm , difficilem , aspcrum : quia
omnia immun différentia; sont. Inter bos morosum punas
licet, delicatum irucundiæ genus. Quædam enim suai
iræ. que: intra clamorem considant; quædam non minus
pertinaces , quam frt-qucntcs, quædam sævæ manu, ver-
his parciores; qua-dam in verborum maiedictornmque
nmaritudiuem effusa: g qumdam ultra querelas et avern-
tiones non exeunt : qumdam alize gravcsquc sont, et iu-
trorsns versæ. Mille alite species snnt mali multipliois.

V. Quid essct ira, quæsilum est : un in ullum aliud
animal, quam in hominem cadcret : que ab iracundia di-
staret, et que: ejus species sint ; nunc quæramus, au ira

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

elle veut nuire : il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis :l’hommc
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 da-
vantage la nature, que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus.parfaite, un vice aussi san-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme , ce n’est

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

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

secundum naturam sil, et an utiIis , atquc ex aliqua parte
retinenda. An secundum naturam ait, manifeatum erit,
si hominem inspexerimus : quo quid est mitas, dum in
recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est?
Homine quid aliorum lamantins? quid ira infestiuxf Homo
in adjuton’um mutuum generatul est: ira in exitium. Hic
œngreguri vult . illa discedere : hic prodœse , illa nocera :
hic etiam ignotis suceur-rem, illa etiam carissimes peto-
re : hic aliorum commodis vcl impcndere se pentus est.
ira in periculum, dummodo dedncat, descendue. Qui.
ergo magie naturam rerum ignorait, quam qui optima
ejus operi, et emendatissimo , hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? Ira . ut dirimas, avide pœnæ est: cujus
cupitllnem inesse pacatissimo hominis pectorl, minime
secunduln ejus naturam est. BenetIciis enim humana vita
consistit , et conwrdia : nec terrore. sed mutuo amaro.
in fœdus auxil.umque commune constringitur. a Quid
n ergo? non aliquando castigatio necessaria est? n Quidnir
sed hæc sincera, cum rations; non enim nocet, sed me-
dctur specie necendi. Quemadmodum quædam Moulin
detorta, ut corrigamus, aduritnus, et adactls concis, (son
ut frangamus. sed ut explicemus, elidimus : sic inscrite
vitio provo . dolure œrporis animique corrigimtn. Nempe
medicus primo in levibua ritiis tentai non maltant a:



                                                                     

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

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

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à 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 z nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles , et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs a l’amour du juste et de l’hon-

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

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

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

au médecin, c’est que celui-ci, quand il ne peut
donner la vie aux malades, 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

quotidiens conmetudiue inflectere, et cibis, potionibus ,
mutinions ordinem ponere , ac valetudinem tantam
aussi: vitæ dispositions flrmare : proximum est , ut mo-
dus proficiat g si modus et ordo non prenoit, subducit ali-
qna, et cireumcidit; si ne adhuc quidem respoudet, in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus esouerat; si frustra
molliora cesseront, ferit veuam, membrisquc, si adhæ-
realia nocent , et morbum dilTundunt , manus affert : nec
alla dura videtur cuntio, cujus salutaris effectua est. lta
laguna præsidem, civitalisque rectorem deœt , quamdiu
potest verbis , et his mollioribus , ingenia curare. ut fa-
ciende maties: , cupiditatemque houesti et æqui conciliet
mimis . faciatqne vitiorum odinm . pretium virtutum :
Muscat deiude ad tristiorem orationem, qua moneat ad-
huc et esprobret: uovissime ad pœnas , et has adhuc
laves et rambinas decurrat : ultime supplicia soeleribus
surimis panet. ut nemo pereat, nisi quam periro etiam

mumie luterait. iVI. floc uno medentibus eritdissirnilis , quod illi , qui-
bus vitsm non pommant largiri, facilem exitnm præs-
hnt: hic damnatum cam dedecoro et traductions vita
mutsmqmaddeaemmlimpœnalproemœtenun
l sapienne tam inhuma ferias], sed ut documentum om-

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

a 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? c 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
à la colère. a 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.

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

utile? Elle exalte, elle excite le cœur; et, dans la
guerre, le courage ne fait rien de grand sans elle,
s’il ne lui emprunte de ses feux , s’il n’est 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 trop, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire , d’en
retenir-surtoutl’énergie , sans laquelle toute action

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

D’abord , il est plus facile de proscrire les cho-

ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas
les admettre que de les régler une fois admises.

nium sial; et qui vivi noluerunt prodesse. morte carte
eorum respublica utatur. Non est ergo natura hominis
pœnæ appetens : et ideo nec ira quidam seeundum natu-
ram hominis, quia plume appelons est. Et Platouis argu-
mentnm affermi : quid enim prohibet alienis uti . ex
parte qua nostra sunt? a Vir bonus, inquit , non lædil;
n pœm tædit ; bono ergo pœua non convenit : oh hoc nec
n ira : quia pœna iræ convenit. n Si vir bonus pœna non
gaudet, non gaudebit nec en quidam affectu, cul pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vil. Numquid, quamvis non si! naturalis ira, assu-
menda est, quia ntilis sæpe fuit? Extollit animos, et in-
citat: nec quidquam sineilla magnificum in hello fortitude
gerit , nisi bino flemma subdita est, et hinc stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam puttant, temperare iram, non tollere, coque de-
tracto quod exundat, ad salutarem modum cogere : id
vero retinere, sine quo languebit actio , et vis ac Viger ani-
mi resolvetur. Primnm , facilius est excludere pemicima.
quam regere. et non admittere, quam admissa moderari.
Nain cam se in possessione posuerunt, polentiorn rec-
lore sont , nec recidi se minuive patiuntur. Deindo ratio
ipso, cul Mai tradnntur. tamdiu poteus est. quamdiu



                                                                     

6 SÉNÈQUE.Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération , et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, à
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 entrai-
nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

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

lère, a l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion : il faut qu’il soit en-
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 llano, 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 nouslui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

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

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potest confinera , quos sulunovere potuisset. Com-
niata enim semel et excussa mens ci servit, a quo impol-
litur. Quarumdam rerum initia in nostra potestale suut :
ullcriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt.
Ut in præceps datis eorporibus nullum sui arbitrium
est , nec resislcre morarive délecta potuerunt, sed con-
siîium omne et pœniteutiam irrevocabilis præcipitalio ab-
scidit, et non licet en non perveuire, quo non ire licuis-
set : ite animus si in iram , amorem . aliosqne se projecit
effectua. non permittilur reprimere impelum; rapiat
ilium oportet, et ad imam agat suum pondus, et villo-
rum nature proclivis.

VIII. Optimum est primnm irritamentum iræ proti-
nus sperneœ , ipsisque répugnera semioibus , et dure ope-
ram ne imidamus in iram. Nain si cœperit ferre trans-
verses, difficills ad salutem recursus est. Quouiam nihil
rationis est, ubi semai affectus inductus est. jusque illi
aliquod voluntate nostra datum est. Fsclet de cetero quan-
tum volet. non quantum permiseris. In primis. inquam ,
flnibus hostis arccndus est; nain quum intravit, et partis
se intulit, modum a captivis non accipit. Noque enim se-
posilus est animus . et extriusecus speculatur affectus, ut

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

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

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

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

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

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet procederc, sed in
affectum ipse mntatur : ideoque non potest utilem ilium
vim et salutairem , proditam jam infirmatamque , revocam.
Non enim, ut dixi, separatas isla sades suas diductasqno
habent z sed affectus et ratio in malins pejusqne mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget, quia iræ cessit? eut quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixture prævaluit r
a Sed quidam, inquit, luira se continent. n Utrum ergo
ita , nihil ut facisnt eorum quæ ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
œssariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid rations
haberet, advocabatis. Denique interroge, valentior est
quam ratio, an infirmier? Si valentior : qnomodo illi
modum ratio poterit imponere, cam parera nisi imbeeil-
llora non sciant? Si infirmier est : sine bac par se ad
remm affectas rutiloit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxiliuln. c At inti quidam constant sibi,et se continent. a
Quomodo? Quum jam ira evanescit , et sua spoule deccdit,
non quam in ipso fervers est : tune enim potentior et.
a Quid ergo? non aliquando in in quoque et diminuai
n incolumes inlaclosqne quos oderunt. et a nooaIdo abs-
n linéal? n radant. Quomodo? quam affectas raperois-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal f s 8ans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une trêve

funeste et inconstante des passions.
lx. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile, rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais
in vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit à
elle-même. Toutes les fois qu’ellea besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle 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 sanselle, si elle ne remplit l’âme,
si elle n’échauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. s Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison et qu’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 co-

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

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

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

sil affectum, et sut matus , sut cupiditas aliquid impe-
travit; non rationis tune heueficio quievit, sed affectnum
influa et mais pacs.

IX. Denique nihil babel in se utile , nec acuit animum
ad tes bellîcas. Nunquam enim virtus vitio adjuvnnda est,
se contents. Quoties impetu opus est, non irascitur, sed
essorait, et in quantum putavit opus esse, conciIatur re-
mittiturqne: non aliter, quam que; tormentis esprimun-
tu! tala , in potestate mittentls sent , in quantum torquean-
un". a Ira, n inquit Aristoteles , a uecessaris est: nec quid-
- quam sine illa expuguari potest, nisi illa impleatanimum.
n et spiritual secendat. Uteudum autem illa est, non ut
a duce, sed ut milite. a Quod est faimm. Nain si exau-
dit rationern, et sequitur qua ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est œntumacil. Si vero repuguat, et non
ubi jasas est quiescit , sed libidiue ferociaque provehîtur ,
tam inutilis suimi minister est , quam mites, qui signum
reœptui negligit. Itaqne si modum adhibere sibi patitur,
alio nomine appellanda est : deslult in esse . quam effro-
natam indomitamqne intelligo; sinon patttur, perniciosa
est, nec inter smilla unmoranda. [ta satire non est, sut
nautile est. NI!!! si qats pœnam exigit, non ipsius pœnæ
avides, sed quia oportet, non est annumerandus intis.
me erlt utilis miles. qui scit parera comilio. Affectus

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir à un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
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 semblablcs, comme la peur a la co-
lère, la colère à l’inertie, la cupidité à la crainte.

X. Epargnonsàla vertu le malheur de voirjn-
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’à la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-bon pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, dès qu’elle devient son égale et

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

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

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

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

quidem tam mali ruinistri , quam duces sunt. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipse auctoritatis bahut : quos
nunquam eomprimere posait, nisi pares illis similesque
opposuerit z ut ira: metnm , inertiæ iram, timori cupi-
dilatem.

X. Absit hoc s virtute malum , ut unquam ratio ad
vitia eonfugiat. Non potest hic animus fidele otium ca-
pere : quatiatur necesse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est, qui fortis esse, nisi irascitur, non potest; iu-
dustrius , nisi cupit: quietus, nisi timet: in tyrannide
illi viveudum est, in alicujus effectua vouienti servitutcm.
Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere?
Deinde desinit quidquam ratio pesse, si nihil potest sino
affecta, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æquo effectua inconsulta res est sine rations.
quam ratio sine affectu ineffieax? par utrumque est, ubi
esse alterum sine ailera non potest. Qui: autem rusti-
neat effectua; exaquari rationi? s Ira, inquit, utilis
a affectus est, si modicus est. r Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperii rationisque est, hoc dumtaxat
moderatione eonsequetnr, ut que miner fuerit, minus
noceat. Ergo modicus sffectus nihil sliud quam malum
modicum est.



                                                                     

3 - SÉN mon.Il. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins :2.
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
causea rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes , bien plus
endurcis aux travaux, si ce n’est la colère, toujours

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

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

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

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

XI. a Sed advenus hostes , inquit , nécessaria est lra..
Ruminant minus : ubi non effusos esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quad
Barbares tante robustiores corporibus . tante patientions
labarum comminuat, nisi ira infestissima ou? Gladia-
tores quoque ars tuetur. ira deuudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perfidat ratio? An tu puma renato-
rem lrasci furia? Atqui et venientcs excipit, et funicules
persequitur z et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque tot millia superfusa Alpibus ite
sustulit. ut tantæ claiiis notitiam ad sues non nuntius.
sed fuma pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute?
que ut aliquaudo perculit stravitque obvia , ite sæpius
sibl exilio est. Germanis quid est animosius? quid ad iu-
cursum acrius? quid armorum cupidius! quibus innas-
mutait innutriunturque z quorum tsuica illis cura est,
in alia ucgligentlbus. Quid lnduralius ad omnem patien-
tions P ut quibus magna ex parte non téguments corpo-
rum provise sont, non sufrugia advenus perpetuum
eœll rigorem. Ho: tamen Hispani Gallique . et Asie: Sy-
riæque molles hello virl, antequsm legio visatur, cæ-
dunt :ob nullam rem aliens opportunes , quam chira-
cundiam. Agedum. illi: oorporibus, illi: animis, deli-

guenr de l’Asîe 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 discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par que] moyen Fabius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? ll sut temporiser, atten-

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

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

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

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

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

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

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

eias. luxum, opel ignorantibus, de rationem , de diaule
plinam : ut nihil amplius dicam , occase erit nobis cale
mores Romanos repetere. Quo site Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunetarl . et trabe",
et morari scivit, que: omuia irati nesciuutl Perierat im-
perium, quod tune in extremo stabat, si Fablus tanlum
ansus esset , quantum ira suadebat. Habuit in comme
fortunam publicain; et æstimalis viribns. ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorem ultioucmque
seposuit : in nnam utilitatem occasionis intentus , iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipioi nonne re-
licto Heunibale . Punico exercitu , omnibusque quibus
irasceudum erat, bellum in Africam translulit, tam leu-
tns, ut opinionem lazurite segniliæque malignis dam"
Quid alter Scipio? non circa Numantiam multum dlqu
redit, et hune suum publicumqne dolorem æquo anime
tulit . diutius Numantiam quam Carthaginem vinci i’ dum
circumvallat, et includit hostau, eoeompnlit, atterre
lpsi suc cadert.

XII. Nanas: itaque utilis, née in prœliis quidem sut
in bellis ira. In temeritstem enim proue est, et pericu-
dum inferre vult, non cavet. Ills œrliuima est virtus.
qua se diu multismque drennupexit, et teait,et et Un
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DE LA COLÈRE. 9rantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
s Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,
s’il voit frapper son père, ravir sa mère? a Il ne
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire: Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de
l’opérateur , ne pleurera pas, ne tombera pas en
syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque [cible danger. L’homme de bien remplit
sesdevoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout cequi est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veut tuer
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

gérai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes œsarguments, Tbéophraste’ , tu veux

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

sant la le juge , tu t’adresses à la multitude: parce

que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils fout.

au, presque toujours, on justifie un sentiment
que l’en reconnaîteu soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches ; mais ils en font
autantsi une potion ne leur est pas serviecbauffée
’a point;si on casse un verre, si on éclabousse leur

chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de

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

’ Diane attriston-

le destinale provexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
mon inscetur, si cedi patrem suum viderit, si rapi
u mm. a Non immun, sed vindicabit , sed luebilur.
Quid sutem limes, ne parumilli magnas stimulus , etiam
lineira, pictas sil! Aut die codeur mode : Quid ergo?
qui! viderit secari patrem soute. lilinmve, vir bonus
Iltitillebit, necliuquetur anima? quæ accident feminis
W, quoties illes levis pericnli suspicio perculit.
omis sua vir bonus exseqnitur inconfusus , iritrepiuus :
a lie boue viro digua fadet, ut nihil faciat vire indig-
1mm. Pater cædetur? detendam; cæsus est? exseqnar ,
qui: oportet, non quia dolet. Qunm hoc dicis, Timo-
l’hnste. quæris invidiam præœptis fortioribus , et, re-
m indice. ad coronam venis ; quia unusquisque in ejus-
Illodi suorum naan irascitur, putes, judicatures humines
Ü 5611 dehere, quod faciunl. Fers enim justnm quisque
modum indical, quam agatisoit. lrascuniur boni viri
Il") mmm injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
miam, si vilreum frsetnm est , si calceus tuto spar-
Itlest. Non pistas illam iram, sed intirmitas movet a
in! pneris. qui tam parentibus amissis Ilebunt, quam
mhos. Insei pro suis, non est pit animi , sed inllrmi.
mod paletsrnmdlgnumque, parentibus, liberis . minis.

est beau, ce qui est digne, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses enfants, doses
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 b elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre:

car elle rend la paix semblable à la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes , et elle tombe au pouvoir d’air
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-

même. An reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la lièvre 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.

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

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

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

civibns prodire defeusorem , ipso officie (incante : volen-
tem , judieantern, providentem, non lmpulsnm et rabi-
dum. Nullns enim affectus vindicandi cupidior est quam
ira : et 0b id ipsum ad vindicandum inhabilis , pmaplda
et amans : ut omnis fere cupiditas ipse sibi in id , in quod
properat , oppouitur. ltaque nec in pane, nec in hello .
unquam bons fuit. Paoern enim similem belli cilloit : in
armis vero ohliviscitur , Harlem esse communem, ve-
nilque in alienam potestatem. dnm in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda sunt, quia aliquando
aliqnid boni effeœrunt; nam et febres quædam genera
valetudinis levant: nec ideo non ex toto illis calmisse me-
lins est. Abominandum remedii genus est, sanitatem de-
bere morbo. Simili mode in, etiam] aliqnando . ut ve-
nennm, et præeipltatio, et neutragium, ex inopinato
promit, non ideo salutaris omuino judicanda est; sape
enim saluti fnere pestiféra.

XIII. Deinde qua: habenda sunt ln bonis, quo majora.
en motion -et optabiliora sont. Si justifia bonum est.
nemo nicet meliorem futur-m. si quid dehctum ex sa
fuerit; si fortitude bonum est, nemo tllsm desiderubit et
sitan parte déminai : ergo et ira quo major, hoc me-
lior; quia enim ullius boni amadouent ressuivait? al-
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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.

s La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. s Il 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’intempe’rance. ll 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 f 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-on
pas chez les hommes les plus accomplis? Or, les
plus irascibles sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

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

qui augeri lllsm inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
quod incremento malum lit. a Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaciores faclt. n Isto modo et ebrictas. Facit
enim protervos et audaces : manique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto mode die et phreucsim et insa-
niam virihus neœssariam :quia sæpe validiores furol-
reddit. Quid? non aliquoties matus e contrarie fecit au-
dacemi’ et mortis timar etiam inertissimos excitavit in
prœliumi’ Sed ira , ebrietas. timar, aliaque ejusmodi ,
fœda et caducs irritaments sunt: nec virtutem instruunt,
qu! nihil vitiis eget, sed seguem aliquando animum et
iguavnm paululum allevant. Nemo irascendo fit fortior ,
nisi qui fortis sine ira non esset. Ils non in adjutorium
virtutis venit, sed in vicem. Quid quad, si bonum esset
ira , perfectissimum quemque sequerelur? atqui iram-
dissimi, infantes, senesque, et ægri sont; et invalidum
omne nature querulum est.

XIV. n Non potest, inquit Theophrastus, fieri , ut
bonus vir non irascatur malis. n me modo,qno melior-
quisqua , hoc lraeundior crin Vide ne contra placidior,
SOlutusque affectihus, et eui nome odio ait. Peecantes
vero quid habet sur odcrit, quam errer illes in hujus-
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traîne? ll n’est point d’un homme sage de haïr

ceux qui s’égareut: 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’ini-

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

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

route, il vaut mieux leremettredans le bon chemin,
que de le chasser. Il 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 ren-

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui a
qui je 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? Cc
n’est pas la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta oompellat? non est autem prudentis, en
rentes odisse : slioquin ipse sibi odio erit. Cogitet. quam
multa contra bonum morem factat, quam mults ex his ,
que egit, veniam desidereut. Jam irascetur etiam sibit
Neque enim æquus judex etiam de sua , sliam de aliens
causa, senteutiam fart. Nome , inquart: . tuveuitur, qui
se posait absolvere : et innocentera quisque se dicit, re-
spiciens testem, mncouscientism. Quanto humains. mi-
tem et patrium animum præstare peccantibus, et illes
non perseqni, sed revoeare? Errantem pes- agros igno-
rantin viæ, malins est ad rectum iter admovere, quam
espellere. Corrigendus est flaque qui peccat, et admo-
nitione, et vi , et molliter, et aspere : meliorque tam
sibl quam allie faciendns , non sine castigatione. sed sine
in. Quis enim , cui medetur, irasciturr

XV. I At corrigi nequeunt, nibilque in illis leste sut
n spei houas capax est. n Tollautur e cœtu mortalium s
faeturi pejora qua continguut, etquo une mode ponant.
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est sur
oderim eum , eui tum maxime prosum , quam ilium sîbl
eripio? Num quia membra sua odit , tune quum absout"
non est ills ira, sed misera curatio. [tabides cllligimus
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau ; nous étouffens les enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes , nous les novons. Ce n’est pas

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

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

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

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’oœ pas se fiera sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délit de l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

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

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

canes. trucem atque immansuetum harem œdimna, et
morbidîs pecoribus, ne gregem polluant . feu-nm démit-
limus , porteutosos fetus esstinguimus , liberos quoque ,
si débiles moustrosique editi surit, mergimns.’ Non ira,
sed ratio est. a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasci , pnnientem decet : quam ce magis ad émendatio-
nem pœna proflciat, si judicio. luta est. Inde est, quod
Socrates servo ait: Cœderem te. nisi irascerer; admo-
rnüouem servi in leur sanius distulit, illo tempera se
admonuit. Cuius erit emperatus affectus, quum Socra-
tes non rit unaus se iræ committeref Ergo ad coercitio-
nesn errantium sceleratorumque irato castigatore non
opus est. Narn quum ira delictum mimi sit , non oportet
pemta corrigera peccantem.

XVI. a Quid ergo? non irascar luiront? non irascar
- veneflcof a Non. Reque enim mihi irascor, quum
sanguinan mitre. 0mne pannas genus remedii loco ad-
moveo. Tu adhuc in prima parte vemria errorum , nec
graviter label-h , sed fréquenter. Objurgatio te primum
secrets, deinde publics emendare tentabit. Tu longins
jam M, quamntpoasis verhia sanari z ignomlnla
mlneberls. Tîbi fortins aliquid et qnod senties, inu-
rendnm est; in essilinrn, et loca ignota mittcris. In te
durion remedia jam solida neqnitia desiderat : et vin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée vent des remèdes plus violents; les fers
publics 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 do
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’obsède;

et , après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui te reste , la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice ? Dans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté, j’en trais 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 appelé à 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-la par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publics . et carcer adhibebitur. lei insanabilis aul-
mns est, et secleribus scelera contexeus : et jam non
causis. quæ nunqnam male defuturæ sunt, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perbibisti neqnitiam, et ita visceribua immiscuisti, ut
nisi cum ipsis crire non posait. Olirn miser mori quæris;
bene de te merebimnr : auferemns tibi istam, qua
vexaris. insaniam; et par tua anémique volutato suppli-
cia, id, quod unnm bonum tibi superest repræseutabl-
mus. mortem. Quare irascar. tati quam maxime pro-
surn? Intérim optimum misericor-diæ genus est, occi-
dere. Si intraIsem valétudinarlurn escrcitatus et scieur,
sut domum divitis , non idem imperassem omnibus par
diverse ægrotautihus. Varia in tot animls vitia video, et
civiutti curandæ adhibitus aum : pro cujusque morbo
médicina Guæratur. Banc sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egestas , hune ferrum. Ita-
que etsi perversa induenda magistratni vestis, et con-
vocanda classico condo est , procedam in tribunal . non
fureur, nec infestas, sed vultu legis: et lita solennia
verbe, leni mugis graviquc, quam rabida voce conci-
piam. et agi jubebo non iratus, sed severus. Et quam
cerviceut noslo præcidi imperabo, et quam parricidam
insuarn cnlleo . et quam mittam in suppliclum militerem
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

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

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

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

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

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. 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? a J’en conviens. l1 sentira quel-

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

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

et quum Tarpeio proditorem hostemve publicum impo-
nam; sine ira , en vultu animoque ero , que serpentes et
enimalia venenata percutio. c lracundia opus est ad pu-
nîendum. r Quid? tibi videtur les irasci his, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? Illius
ltaque sumrndus est animus, que! non irascitur, sed
con-tituit. Nom si bJIIO viro oh male racinera irasci con-
vcnlt, et oh secundas res malorum hominem invidere
conveniet. Quid enim est indignius. quam florere quos-
dam, et ces indulgentia fortunæ ahuti, quibus nulle po-
tcst satis male invcniri fortune f Sed tam commode illo-
rum sine invidia videliit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damna! improbanda : non odit. s Quid ergo? non,
quum ejusmodl aliqnid sapiens habebit ln.manibus,
tangctur animus ejus , eri que solito commotion a
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno, in sapientis quoque anime, etiam
quum vulnus sanatum est .cieatrix manet. Sentiet itaque
suspicions quasdam et umbres affectuum : ipsis quidem
carehit. Aristoteles ait. effectua quœdam, si quis illis
bene utatnr, pro armis esse. Quod verum furet, si velut
bellch instrumenta semi deponiqne poucet induemis ar-
httrio. En: arma, que Aristoteles vlrtntl dal, lpsa per
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vaient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne a la
vertu , frappent d’elles-mèmes, 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 l’a une arme solide ,
durable, docile; celle-la n’est pas a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-mème, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuableia 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-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était à faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-mème qui l’en-
gage ’a changer z aussi elle s’arrête il ce qu’elle

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

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

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

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

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

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

se puguant, non aspectant manum : habent, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxit ratione nature. Hæc dédit telum , flrmum, per-
petuum; ohsequeus, nec anceps, nec quod in dominant
remitti posset. Non ad providendum tantum , sed ad ras
gerendas satis est per se ipse ratio. Etcnim quid est
stultius, quam banc ab tracundia petere præsidium : rem
stabilem ah inœrta , fidelem ab infida , sanam ab ægra f
Quid . quod ad actiones quoque. in quibus sotie open
iracnnttiæ videturnecessaria. mutto per se ratio fortior
est? Nain quum judicavit aliquid faciendum . in ce per-
severat; nihil enim melius inventura est se ipsa, quo
mutetur : idco stat seuiel coustitutis. lram sæpe miseri-
cordtn retro egit ; habet enim non solidum rober. sed
vanum tumorem : violentisque’priucipiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinacia vehemeutes sunt.
Incipit magne impetu, deinde deliclt ante tempos fati-
gata : et quæ nihil aliud quam crudetitatem se nova ge-
net-a pœnarum versaverat , quum animadvertendum est,
in jam tracta lenlsque est. neems cite cadit : aquatis
est ratio. Ceterum etiam ubi pet-revenant in , non-
nunquam si plum sont, qui pet-Ire merderont, post
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelni qui en acommisle moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé à 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-mème, juge d’après son caprice, ne

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

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

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

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

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

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

lui semble plus honorable que le repentir.

duel-nm trilunve sanguinem ,occidere duitait. Primi ejus
ictus aces sunt, sicut serpentium venons a cubili re-
peutium nocentziunoxii deutes sunt, quum illes fre-
quens morses cshauxit. Ergo non paria patiuntur,qui
paria entamant, et sape qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiori iras objectna est. Et in totum
maquetta est :modo ultra quam oportet. excurrlt . mode
émerisas debito resistit. Sibi enim indulget. ex libidine
judieat, et andira non vult, et patroeiuio non renaquit
basin. et en une: qua invasit, et aripi sibi judicium
slum. etiam si pravusu est. non liait. Ratio utriquc
parti lectrin dst, et tclnpns dal. Dcindc advocatiouem
etiam sihi petit, ut csœüeudæ spatium vert-ni bahut :
in feulent. Ratio id judicari vult, quad æquum est : ira
id æquum videri vult, quad judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , niaque agitur. spectral : ira vauis et extra causarn
obvenamtbus remmovetur. Vullus illam securior. vox
darior. serine liberior , cultus delicatior, advocatio am-
hitiosior, l’avoi- popularis exasperat. Sa-peinfesla patrono,
mon damant : etiamsi inguritnr oculis veritas , attint et
tutut «marmonnai non vult, et in male emplis
[troncation- illi pertiuaeia videtur, quam pœniteutia. Cu.
Pise fuit menotta nostra , vir a multi: 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 déjà il tendait la (été , 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 à Pisan , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue a l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-
brassés, ’a la grande joie de tout le camp. Pisan
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. Pisan ajouta une
troisième victime z le centurion lui-même, qui
avait ramené le condamné , est envoyé a la mort.
Il fut décidé que trois hommes périraient au même

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldatcharsédeaexécutiouscapltatesaous la directloadu
centurion.

pures, et cul placebat pro courtauda rigor. Il quam
irait. duci jussisset ouin , qui ex communs sine commi-
liteue redierat , quasi interfecisset quem non exhibent,
roseau tempos aliquod ad conquirendum, non dedtt;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigetiat , quum subito apparait illo commilito, qui ocel-
sus videbatur. Tune centurie supplicie præpoaitus, con-
dere gladinm specuhtorem juhet z damuatum ad Pisousm
reducit, redditurus Pisoni lnuocentiam; nain militi for-
tune reddiderat. Ingenti caneur-su deducuutur. complut
alter alterum. com magne gaudie castrerum, commin-
toues. Cousœudit tribunal furens Pise, se jnbet dud
utrumque, et eum militera qui non codaient, clonus
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia unes inno-
œus apparuernt, duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nam ipsum centuriouem, qui damnalum reduxerat,dud
jussit. Constituti suet in eodem loco perituri tres, 0b
unies innocentiam 0 quam solen est incendia ad tin-
gendas causas furorisl Te, inquit , duel jubco. quia
damuatus es z te, quia causa damnationls commititoul
fuisti: te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excogitavit quemadmodum tria erlmiua fluent. quia
nullum invenerat. Habet, inquam, incundia hue mali ,
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parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

non mitregi. [rascftur verltati ipsl, si contra volanta-
tem suam apparuerit : clamera, et tumulus. et totius
colporta tannions, quos destinavit, lnscquitur , ad-
jectts conidie maledictisque. lion non facit ratio : sed si
in opus est . silane quietaque , totaa (lomos funditus tol-
lit. et familias reipubllen pestilentes cam conjugtbus se
liberis perdit, teen ipse dirait, et solo croquet; et ini-
mlca liber-tati nomina exstirpat. Hæc non freudens, nec
caput quassana , nec quidqusm indecorum indict faciens,
cujus tum maxime placidus esse debet et in statu vultus ,
quum magna pronuutiat. s Quid opus est, inquit litero-
nymus, quum velta carien aliquem, prins tua tabis
mordue? o Quid si illo vidisset . desilientem de tribunaii
proconsulem, et fasces liclort auferentem , et sua vesti-
menta scindeutem . quia tardius scindebantur aliens!
Quid opus est mensam evertere t quid pocula affligera r
quid sein columnas impiugere? quid capillos evelleret’
femur peelusque percuter-e i Quantam iram putes, quæ
quia non tam site in alium quam vult enrmpit. in se
reverdir? Tenetur flaque a proximis. et rogatur, ut
Ipse cibi placetnr : quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira s meritam urique pœuam injungit. Dimittitsæpe eum.
cujus minium deprehendit , si pœnitentia tacti spcrn

SÉNEQU E.

tout cela n’arrive a l’hommeiibre de toute colère;

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

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

à ceux qui la reçoivent, ni a ceux qui la donnent.
Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-la il y a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il v 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 cor-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

venir qu’il envisage.’ Car, comme le dit Platon:
a Le sage punit, non parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca 1

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

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 et de
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

bousin pollicetur , si intelligit non ex anavenin naqui-
tiam, sed summo, quod aiunt, animo inbærere. Dahit
impunitatem , nec accipitibua nocituram, nec (lanti-
bus. Nonnunqusm magna ancien levius quam minora
compeaoet, si till lapais , non mdehtate commina suant z
his inest latens et aperts, et inveterata calliditas. Idem
delictuminduobusnoneodemmaloaltlciet. sialterper
negiigentiam admiait , alta- curavit ut noms ces. Boa
semper in omni animadversione scrutait , ut aciat, alte-
ram adhiberi, ut emandet matos, altenm . ut tollat. In
utroque non præterita. sed futurs intuebitur. Nain, utPlato
ait: n Nemo prudeos punit, quia peccatas!) est, sed ne
peu-Mur; revocari im præterits non postant, tatin-a
prohibentur - et quos volet nequitiæ mais cedentis exan-
pla fieri, palam oceidet. non tantum ut portant ipsi. led
ut alios pereuudo deterreanta Bac cul cxpendeuda a-
timandaque sunt , vides qmim debeat omni perturbations
liber accedere ad rem summa diligentia tractandam. po-
testatem vitæ necisque. Mate irato ferrum maintint.
Ne illud quidem judicaudum est . aliquid iram ad magni-
tudinem anlml conferre. Non estenim nia magnitude;
tumor est: nec, corporibus copia vitiosi tamaris Inten-
sis , morbus incrementum est, sed pestilena amatis.
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n’est pas la de la grandeur ; ce n est que de l’en-

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

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

ne sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice
sans fondements est prompt a crouler. Laco-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

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

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

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

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

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

de 5ms. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me baisse!
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-
ches , l’assassinat. Que veux-tu de plus? Que les

Ormes quos vesou-s anhnus supra cogitationcs extollit hu-
msnss, allum quiddam et sublime spirarc se credunt :
cata-mn nihil solidi subest. sed in ruinam prona sont ,
taurine fundameutis crevere. Non babel ira eui insistai;
non ex firme mansuroque oritur. sed ventosa et tuants
est : tantumque abest a magnitndine animi , quantum a
fonitndine audacia, a fiducia insolentia , ab austeritate
tristitia, a sexeritate crudelitas. nullum. inquam, inter-
est inter sublimem animum, et superbum. lracundia
nihil amplum deccrumque molitur. Contra , mthi vide-
tur veternosi et infelicls animi, imbecillitatia sibi conseil.
sæpc indolescere. Ut exulcerata et ægra corpora ad tac-
tns Minima gemunt, lia ira muliebrc maxime et pue-
rile vitium est. At incidit et in virus; nain viril quoque
puerih’a ac muliebria ingenia sunt. a Quid ergo? non
aliquæ voces ab iratis emittuntur, que magno emissæ
videanlur anime, veram ignorantibns magnitudinemr
qualis tlla dira et abominanda : a Oderint, dum metuant.s
Sultane scias accule scriptam. Nescio utrum arbi pe-
jus optaverit, ut odio suet. au ut ttmori. Oderintt Oc-
currtt illi, futurnm ut exsecrentur, insidientur, oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé à la haine lm
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse f Non. Pourvu qu’on t’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé a ce prix. Penses-
tu que ce mot parte d’une grande lime? Tu le
trompes : ce n’est pesta 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 : a Grand homme, plutôt qu’hommc

de bien. s On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide i 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 in 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, Caius 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-la, n’était guère

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

s Frappevmoi, ou je le frappe. s Quelle déb
meure! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire à Jupiter!

maul.de adjicit! Dit illi mais notant, ados reperit
diguum odio remedium. Oderintt Quid? dum percent t
non; Dom probant? nous Quid ergot dans limant. Sic
nec amari quidem vellem. Magno boc dictum spirltn pn-
tas P talleris: nec enim magnitude tata est , sed immani-
tas. Non est quod ondas irascentium verbis: quorum
strepitus mogol, minaces sunt. tutus mens pavidissima.
Non est quod existimea venin esse , quod apud disertis-
simum virum Livinm dicitnr: a Vir lugeait magni magia
quam boni. s Non potest illud sepsrarl : sut ct bonum
erit , sut nec magnum, quia magnitudinem anlmi lucane
cussam intelligo , et introrsus solidam, ab lino parcm
firmamque, qnslis inesse malis ingeniis non potcat. Tor-
ribilia enim esse. et tumultuosa, et exitiosa possunt:
magnitudinem quidem, cujus firmamentum roburque
bonitas est, non babebunt; ceternm sermons, conatu.
et omni extra par-alu facient magnitudinia tldem. Ele-
queutur aliquid , quod tu magni putes, aient C. cæsar ,
qui irams cœlo, quod obstreperet pantomimis, quosimiq
lahatnr studiosius quam spectabat, quodque comminât:
sua fulminibus terreretur.prorsns parant certis. Id puy
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dut paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

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 v voir quelque grau-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre , vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
casœdes , suspendre des forêts en l’air. Qu’ils

voient de la grandeur dans l’avarice: elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne a chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux cou-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure :
elle franchit les mers , fait des troupeaux d’eunu-
quos, et , bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de l’époux. Qu’ils voient de la grandeur

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

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

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

mm vernit Jovem. et quidem sine mlssioue, Home-
ricnln ilium exclamasse versum . à p’ an, à ne et.
Quanta demeutia fuit! pumit , sut sibi uoœri ne a Jove
quidem posse. sut se nocera etiam Jovi passe. Non puto
parum momentl liane ejus voœm ad incitsudas conjura-
torum mentes addldisse; ultime enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira.
ne quum videtur quidem vehemens, docs bominesquc
duplclens, magnum, nihil uobile est:aut si videtur
allait magnum suimum ira produeere, videstur et luxu-
rla. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, sure tegi ,
terras transferre, marle eoucludere, flamine præeiplv
tare. nemors suspendere. Videatur et avaritis magni
mimi; survis surl argentique incubat, et proviucîsrum
nomiuibus agros colit, et sub siugulis villicis laliores
habet flues, quam quos consoles sortiebsntur. Videatur
et libido magui suimi; transnatat frets, puerorum gre-
gea castrat; sub gladium mariti veuit uxor- , morte cou-
temts. Videalur et ambitio magul auimi: non est cou-
tenta honoribus ennuis z si fieri potest , une nomine oc-
cupera fastes vult, per omnem orbem titulos dispouere.
Omnls tata non refert in quantum procedaut extendant-
que se : auguste sont , misera. depressa. Sols sublimis
et exeelss vlrtns est : nec quidqusm magnum est, nisi
quad sima] et plseidum.

SËNEQUE.

uves DEUXIÈME.

l. Dans le premier livre , Novatus , la matière
était féconde ; car en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenant il s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons a chercher si la colère est un produit du
jugement ou de l’entraînement; c’est-a-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 ou 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 , elles or-
ganes vitaux, si peu agréables à voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite cequi fait les charmes
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

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

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

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

n’ose rien par elle-mème, et sans la permission
de l’âme. Car saisirl’appareucc d’une injure , en

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

Porteuse , ce n’est pas n une impulsion de ce qui
en nous agit indépendamment de la volonté. Le
mouvement physique est simple; celui de l’âme

LIBRE SECUNDUS.

I. Prisons liber, Novete, benigniorem habuit mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decursus est;
nunc ad exilions venieudum est. Quærimus enim, utrum
ira judicio , au impetu incipiat z id est, utrum sus monts
moveatur. au quemadmodum pleraque, quæ intra nosta-
sciis noble oriuntur. Debet autem in hase se demittere
disputatio, ut ad illa quoque alliers posait exsurgem.
Nam et in eorpore nostra assa . nervique et articuli. Br.
mameuta tatins , et vitslia , minime speciosa visu . prins
ordinantur : deinde bac, ex quibus 0mois in fadent as-
pectumque deœr est : post bæc ornois , qui maxime ocu-
lus rapit œlor, ultimus , perfecto jam col-pore, amodiait.
iram quin species oblats injuria! moveat. non estdu-
bium : sed utrum speciem ipsam statim sequstur, et.
non aeccdente animo, excurrat, au illo assentieule mon
veatur, quærimus. Nobis placet, nil lpsam par se su-
dere , sed animo approbante. Nam speciem caperescœp
tatæ injuria! , et ultioncm ejus concupiscere . et utrumque
conjungere, nec lædi se debuine , et viudîcsri debere.
uou estequ impetus. qui sine voluntate nostra concit-
tur. Ille simples est : hic compositus. et plus cantinons.
Intellexit sliquid. indignatus est, damnavit. mmm :
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est complexe et renferme plus d’un élément. (ln

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

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

dance, les persuasions de la raison ne peuvent les
arrêter. 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 del’âme qui
nous agitent a l’idée d’une injustice. Cesémotions

s’éveilleut même au spectacle des fables de la
scène ,’alalecture des histoires de l’antiquité. Sou-

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

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

bæc non possunt fieri , nisi animus eis . quibus tangeba-
tur. amusas est.

il. s Quorsus, lnquis, bæc quæatio perlincf? a Ut
arianisas , quid sit ira. Nam si invitis nobis naseitur, nun-
qinm rationi succumhet. 0mnes enim motus , qui non
volantais nostra fiant, invicti , inevitabiles suut, ut,
horrœ frigida espérais. ad quesdsm Inclus aspernatio,
ad pejores nuntios subriguntur pili, et nibar ad improbe
verba suffunditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
ta. Quorum quia nihil in nostra potestate est , nuita. quo
minus fiant , ratio persuadet. Ira præœptis fugatur. Est
enim voluntarium suimi vitium , non ex his . que: coudi-
tione quadam bumanæ sortis eveuiuut, ideoque etiam
sapientissimis auiduut : inter quæ et primus ille ictus eui
mi pouendus est , qui nos post opinionem injurias movet.
Bic subit etiam inter ludien sconse apectacnla , et lectio-
nes l’a-nm vetustarum; sape Clodio Cicerouem expul-
lenti. et Antonio occideuti , videmur irasci. Quis non
contra Isrii arma, et contra Sultan proscriptiouem conci-
tatar! Quis non Theodoto, et Achillæ , et ipsi puera , non
parfile auto facinus, infestas est? Camus nos nonnuu-
gnan et concitsta modulatio instigat. Martine quoque me
tubas-mn souna movet meutes, et atrox pictural et justis-

i7
(les trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

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

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

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

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

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

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

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

tations de désirs impurs, un profond soupir , l’é-

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

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

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

simorum suppliciorum iristis aspeelus. Inde est qnod ar-
ridemus ridentihus, et coutristat nos turbe mœrentium .
et effervescimus ad aliens certainiua : quæ non suut : et
iræ, non magie quam tristitia est . que ad conspectum mi-
mici uaufragii coutrahit frontem : non magis quam ti-
mor, qui Hannibale post Cannes mœnia circumsidente.
iectoris percutit animum : sed omnia ista motus suut sni-
morum moveri noleutium, uec alfectus, sed principia
præludentia aflectibus. Sic enim militaris viri , in media
paca jam togati , sures tuba suscitai, equosque tartreuses
erigiterepilus armorum. Alexandrum aient, Xeuophanto
canente, msuum ad arma misisse.

tu. Nihil ex his quæ animum fortuitu impellunt, af-
fectus voceri debet : ista . ut ite dicam . patitur magie ani-
mus, quam facit. Ergo effectua est . non ad oblates rerum
species moveri, sed permittere se illis , et hune fortuitum
metnm persequi. Nain si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœui , altumve sus-
pirium, et oculus subito acriores, sut quid his simile,
indicium effectua, animique siguum putat; fallitur, nec
intelligit bos emporia esse puisas. Itaque et fortissimos
plerumque vir, dum armatur, espalluit : et signo pugnæ
data, ferocissimo militi paululum genus tremuerunt : et
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liter; 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 , il l’insu de

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Jen’appelle point cela de la colère; mais un
mouvement de l’âme qui obéit a la raison. Ce
qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

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

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

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

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

seconde se fait avec une volonté facilc’a dompter;

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

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

magne imperatori, antequam inter se noies arietarent.
mir exsiluit : et oratori eloquentissimo, dum ad dicou-
dum componitur. summa riguerunl. Ira non moveri tau-
tnm, sed excurrere debet, est enim impetus; nunquam
:tulem impetus sine assensu mentis est : aequo enim fieri
potest, ut de ultione et puma agatur, anime nesciente.
Putavit se aliquis læsum, voloit ulcisei ; dissuadente ali-
qna causa , statim rescdit. Hanc iram non voco, sed mo-
Inm animi rationi parenlem. llla est ira , que: rationem
transilit , quæ secum rapit. Ergo illa prima agitalio animi,
quam species injuria? incussit, non macis ira est, quam
ipsa injuria: species; sed ille sequens impetus, qui spe-
ciem injuria- non tantmn aeccpit, sed approbavit, ira est,
coneitatio auimi ail ultioncm volnnlatc et judicio per-
pentis. Numquid (lithium est, quin timor fugam habeat,
ira impetum? i ide ergo, an putes , aliquid sine assensu
mentis au! peti pusse , aut caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectus, sut
crescant, ont efferantur. est primus motus nan volonta-
rius quasi præparalio affectas, et quaidam commutatio :
alter cam votuntate non contumaci, tanquam oporteat
me vindicari , quam læsus sim , ont oporteat hune pœ-
n:Is dure, quum scelus forci-il : tertius motus est jam im-

snataoua.
la raison. La première impression de l’âme, nous
ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces net-idéois du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres , de
fermer les yeux quand on vous v 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
mouvementquinait de la réflexion, la réflexion
en triomphe ..... l

V. Examinons maintenant cette question : Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté, qui se plaisent a
répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi l’halaris. Ce n’est pas 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 elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien l la
source de ces crimes est la colère : atome de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive a l’oubli de

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

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

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

t Lacune.
p

poteras, qui non , si oportet, ulciaci vult, sed otique, qui
rationem evicit. Primum illum animi ictum effugere ra-
tione non possumus : sicut ne illa quidem, quer diximus
accidero corporibus, ne nos oscitatio aliens sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
Isis non potcst ratio vincere : connuetudo forlassc, et as-
sidua observatio extenuat. Alter ille motus. quijudicio
nascitnr judicio tollilur.....

V. Illud etiamnum qua-rendum est: hi qui vulgo sæ-
vinnt, et sanguine humano gondent , an irascantnr. com
ces occidunt, a quibus nec accepernnt injuriam , nec
acccpisse se existimant : qualis fuit Apollodorus aut
Phalaris. llæc non csttra : feritas est; non enim quia ac-
cepit injuriam, nocet : sed partita est. dom nocent, vel
aecipere ; nec illi verbera laoerationesquein ultioncm pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo huilai mali
ab ira est : quæ ubi frequenti exercitatione et satietatein
oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus humanum
ejeeit anima, novissime in crudelitatem transit. nident
haque , gaudeatque, et voluptate malta perfruuntur. plu-
rimumque ab iratorurn vultu absout. per otium nævi.
[tann batem tout dixisse, cura fossam sanguine hu-
mano p’enam vidisset: 0 formosum spectaculum t Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance tut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partouta les veux ce doux spectacle : tule
verras autour de Trasimèuc, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Nagncre, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie,après

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

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

VI. a De même, dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavolr de la colère pour les actions honteuses. n
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
aquelqne chose de grand et d’élevé, la colère pour

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

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

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

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

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

t lacune.

pinchrins illi visnm esset, si numen aliquod lacumque
eomplesset t Quid mirum, si hoc maxime spectaculo ea-
peris, innntus sanguini , et ab infante cædibus admotus?
aquettas te forhua crudelitatis tnæ par viginti aunes se-
conda . dahitqne oculis tuts gratum ubique spectaculum;
videbis istud et cires Trasimenum. et eirca Cannes, et
novissime ciron Carthaginem hmm. Votesus noper sub
diva Augusta proconsul Asiæ, cum trecentos nua die se-
enri permissisaet,inœndens inter adorera vultu superbe,
quasi magnificum quiddam conspiciendumque recisset,
Græœ proclamavit : O rem reniant t Quid hie. rex feeissett
Non fuit hæc lra, sed majos malum , et lnsanabile.....

VI. a Virtus. inquit, ut houestis rebus propitla est.
ita turpibus inia esse débet. - Quid si dicatur, virtu-
tem et biunilemet magnans esse debere tatqui bæc diclt,
qui illam extolli vult, et deprlmi, quoniam lætitia ob
note faunin clan magnifleaque est; ira 0b allennm pec-
catmn sordida et sngusti pectoris est : nec unquam com-
une: vidas, ut vitia, dans eompescit. imitetur; tpsam
iram mügandam babet. que nihilo melior est, sape
etiam pajot his déliais, quibus irascitur. Gaudere laita-
rique.proprinm et naturels virtutis est : irasel non est
ex dignltate ejus, non mugis quam mœrere. Atqne ira-
andiæ tristitia nous est : et in banc omni: ira vel post

m
de s’irriter contre les fautes, il s’irritera 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 nousjugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète,

elle ne peut avoir aucune limite, si elle 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.

VII. 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 ou 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 A
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. Il ne
pourra ysuffiro , s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigcrout. Ces milliers de

plaideurs qui, des le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procis ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore ? L’un accuse les

pœnitentiam, vel post reputsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, mugis irascetur majoribus, et sape
irascetur; sequilur, ut non tantum irstus sit sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnum iram , nec frequeulem,
in anima sapientia locum habere credimus , quid est,
quare non ex toto hoc affeclu illum liberemus? modus,
inquam , esse non potent. si pro facto cujusque irascen-
dom est. Nam ont iniquus erit, si æqualiler iraseetur de-
lictis inæqnalihns : sut iraonndissimus, si loties excan-
duerit, quotiesiraln sœlera memerint. Et quid indignius,
quam sapientis alfectum ex aliens pendere uequitia’t de-
siuet ille Socrates pusse eumdem vultum domum referre.
quem douro extulerat.

VII. Atqui si lrasci sapiens débet turpiter factis, et
ouncitari tristsrique 0b seelera, nihil est rerumnosius
sapiente; omni! illi per iracuudiam mœroremque vits
transibit. Quod enim momentum erit, que non impro-
banda vidait? quoties processerit domo, par scélérates
illi, avarosque, et prodiges, et impudentes, et 0b tata
felices, ineedendnm erit : nosquam oculi ejns tlectentur,
ut non, quod indignentur, lnveniant. Defieiet. si toties a
seiram, quolies causa poseet, excgerit. mec lot millia
ad Forum prima luce properantia, quam tarpés lites,
quantoturpiores advocatos consciscunt ? aliusindieia patris
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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 dont il est ouvertement accusé: celui-là ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule est gagnéea la mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert parla foule, l’enceinte du
Champsdc-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a l’a autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
Vil]. Nul ne fait de profil 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 viventen commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bêtes féroces,

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

seul il se distingue 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-

accnsat, quœ mereri satis fuit : alius cum matre consis-
tit ; alias delator venit ejus crimînis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus que: fccit, eligitur : et co-
rona pro mala causa , buna pali-oui voce corrupta. Quid
singula perscqnort’ quum videris Forum multitudine re-
fertum, et Sépia concursu ornais froquentiæ plena, et
illum circum, in quo maximant sui partent populus os-
tendit z hoc scito. istic tantumdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter islos quos togatos vides , nulla pas
est z alter in alu-rios exitium levi compendio ducilur.

VIII. Nulli nisi ex lterius damno quæstus est : felicem
oderunt , infelicem contemnunt: majore gravautur, mi-
nori graves sunt : diversis stimulantur cupiditatihus :
omnia perdita oh leveur voluptalcm prædamqne cupiuut.
Non alia quam in ludo gladiatorio vita est, cum iisdem
viventium pugnantinmque. Ferarum iste conventus est:
nisi quod illæ inler se placidæ sunt, morsuqne similium
abstinent, hl mutua laccratione satiantur. floc uno ab
an’malibus Inutis diffcrunt , quod illa mansuescnnt alenti-
hus. horum rabies ipsos, a quibus est nutrita, dopa-ci-
tur. Nunquam irasci dosinct sapiens , si semel cœperit;
omnia scalarihus ac vitiis plana sunt; plus comntittitur,
quam quad possit coercitione canari. Cortalur ingcuti
quodam nequitiæ certamine : major quotidic peccandi
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mense de perversrtc 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 à
l’ombre; ils marchent à découvert : la déprava-

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

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

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

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

Et ce n’est l’a 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

cupidîtas, minor verccundia est. Expulso melioris æquio-
risque respecta, quocnnqne visum est, libido se impin-
gît; nec furtiva jam scelera sunt z prætcr oculus eunt;
adeoquc in public-nm missa nequitia est, et in omnium
pectoribns cvaluit , ut innocentia non ran, sed nuita sit.
Numqnid enim singuli aut pauci ruperc legem Y undique .
relut signe dato, ad las nefasque, miscendum coorti sunt.

...... Non lampes ab hospite tutus .
Non amer a genero; fratrum quoque gratta ran est.
lmminet exitio vir conjugis. illa marlti. ’
Lurlda tcrrihiles miscent aconita novercæ.
En")! auto diem patries inquirit ln aunes.

Et quota pars ista soclerum est? non descripsit castra ex
una parte contraria , parentum liberorumque sacramenta
diversa. subjectam pan-ire civis manu flammant. et ag-
mina infestorum equitum ad conquirendas proscriptorum
lute-bras circumvolitantia, et violetas fontes venenis , et
pestilentiam manu factam , et præductam obæssî: paren-
tibns fossam, planes carceres, et incendia iotas turbes
concremantia, dominationesque funestas, et reznorum
publicorumque esitiorum clandestins consilia : et pro glo-
ria habitu , qui? , quamdiu oppriml possunt . moiera sunt:
raptus ac stupre . et ne os quidem libidini exceptons.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
etla débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
lx. Ajoute maintenant les parjures publics

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

plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. 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, contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-

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

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infimités des mortels, il faut mettre l’obs-
curcissement 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 contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-

cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-

ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. Il est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés à au-

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

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

IX. Adde nunc pnbtica perjuria gentium . et rupia fœ-
dera,et in padans validioris. quidquid non résiste-bat. ab-
ductum; circumsa-iptiones . farta . fraudes, infiliationea,
quibus trins non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
vieuteln. quantum lœlerum indignitas esiqit ; non ira-
m illi , sed insaniendnm est. Illud potins cogitabis,
non esse iranœndum ermribus; quid enim si quis irascao
tut in teuebris parum vestigia certa ponentibus? quid si
quis surdis , imperia non enudientibust quid si pueris.
quod neglœto dispectu offlaiorum , ad lnsus et ineptes æ-
qlnliumjoœs spectent? quid si illis insci relis, qui regro-
tant, mmm, fatigantnr. Inter cetera mortalitatis in-
commoda , et Isaac est caligo mentinm : nec tantum ne-
unitas arrondi . sederrorum amer. Ne singulis iramris,
Diversis ignoseendnm : generi humano venia tribuenda
et. Si tracer-ù juvenibus senibusque , quad peccant :
hmm infantibus. quod peœaturi sunt. Num quis iras-
dtur pneris , quorum ætll nondnm novit remm discri-
un? major est excusatio et justior, hominem esse , quam
mm. Hue eonditione nati sumus animalia obuoxia non
rendormis: mimi , quam eorporis morhis : non quidem
d’un: nec tarda , sed acumine nostra 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 surla voie publique"!

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

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

colère du sage? la foule des coupables. Il com-
prend combien il est injuste et dangereux de s’ir-
riter 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. Démocrite, 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’irriteeontre une imperfection qu’ex-

cuse la nature. Le sagedonc, toujours calme ctjuste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni habeaut excusationeni quant pu-
blica via errarerint?

X. in singulos severitas imperatoris distringitur : at
neeessaria venia est, ubi tolus deseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis?turba peccantium. Intelligit quam et
iniquuni sil et periculosum , irasci publico vitia. Berrich-
tns quotics prodierat, et tantum circa se male viventium,
inimo male pereunlium viderat , (li-bat , miserebatur om-
nium , qui silii læti felicesque oceurrebant , miti nimo.
sed niinis imbecillo : et ipse inter deplorandos erat. De-
mocritum contra, aiunt, nunquam sine risu in public»
fuisse; Ideo nihil illi videbatur serium eorum . quæ serio
gerebantur. Ubi istic irm locus est? lut ridenda mania .
aut (leude sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quarter
quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri. scit panois-
Iimos omni une sapientes evedere , quia eonditionem hu-
manæ vitæ perspech habet: nemo autem naturæ sanua
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribiu
dumis poins pendent quid si miretur spineta sentesque
non utili aliqua fruite compter" nemoirascitur, ubi vi-
tium nature défendit. Placidus ilaqne sapiens et requins
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de ceux qui péchent;il ne sortjamais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

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

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

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

XI. c La colère est utile, dit-on, parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les me
chants. s 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
craintque 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 armequi est aussi celle de la

béte 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

errorihus, non hostis, sed correptor percantium, hoc quo-
tidic procedit anime: Muni mihi occurrent vine dediti,
multi liliidinosi, multi ingrati, multi Mari, multi furiis
ainhitionis agitati. Omuia ista tam propitius aspiciet,
quam agros sans medicus. Numquid ille . cujus navigium
multam , undique laxatis compagibus , aquam trahit . nau-
tis ipsique navigio irascitur.’ occurrit potins, et aliam
excludit undam, aliam egerit, manifesta foramina præ-
clndit , latentihus et ex occulte sen.inam ducentibus labore
continuo resistit: nec idco intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnasritur. Lentoadjutnrio opus estœntra
mala continuaetfeeunda, non ut desinant, sed ne Vincent.

XI. a Utilis est . inquit, ira: quia contantuln eflugit,
quia malus ferret. n Primum. ira si quantum minatur,
valet, 0b hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Parieulosius est autem linieri , quam despici. Si vero
sine viribus est, magis exposita eontenitui est. et déri-
sum non cffugit; quid enim est iracundia insupervacnum
tumultuante frigidius? Dcinde non ideo quædam. quia
terribiliora. potiers sunt : nec hoc sapientis niet velim,
quad feræ quoque telum est , timeri. Quid? non timetur
fcbris, podagre. ulcus inalum? numquid idco quidquam
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ces maux? Au contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce

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

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

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

a Celui que beaucoup de monde craint, doit
craindre beaucoup de monde. 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’épouvantc
au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
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.

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

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

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

d’une roue fait rentrer le lion dans sa 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 contra , omnia despecta et fœda attar-
pia ipso, quad timentur, suut? ira pcr se deformis est,
et minime mettienda : at timetur a pluribua , aient défor-
mis persona ah infantihus. Quid , quod semper in aucto-
ne redundat timar. nec quisquam metnitur, ipse secnrust
Occurrat hoc loco tibi [alierianus ille versus. qui media
civili hello in theatro dichis, totum in se populum non
aliter convertit , quam si missa esset vox publié affectas:

musse est mulles timcat . quem multi tintent.

Ita Datura constituit, ut quod alieno metu magnum est,
a suo non vacet. Leoni quam pavida suut ad leva sonos
pecten : acerriinas feras umbra , vos, et odor insolites
exagitat; quidquid terrai, et trepidat. Nonestergo . gum
concupiscat quisquam sapiens timeri. -

XII. Née ideo iram magnum quisquam putet, qui
formidini est : quouiam qua-dam etiam oontemtissima
timentur : venelle, et offa morfilera, et moi-sus. Net: est
mirum, quam maximes ferarum greges Iinea permis di-
stincta œntmeat . et in insistais agat , ab ipso effectu dicta
formide. Vanis enim vans terrori sont. Curriculi motus.
rotarumque versets facies. leone: redigit in carmin:
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peut 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 ,

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

admettre la colère; car les vices ne s’allientpas
ai cc les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps colère et sage, que malade et bien
portant. a Il est impossible,-dit-on , de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. a Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-
main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
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, in porter des poids énormes, pres-
que au-dessns des forces humaines, à plonger ’a

etepbantes porcins vos terra. Sic itaqne ira metuîtur,
quomodo umbre ab infantibns, a feris rubens pinna ; non
ips: in se quidquam habet firmum, ont forte , sed vanna
animes movet. a Nequitia , inquit, de remm nature
tollenda est, si relis iram tollere a neutrtun autem po-
test fieri. n Primum , potest aliquis non algere, quamvis
ex rerum nature hiems sil , et non æstuare , quamvis
mense: æstivi sint . ont loci bénéficie advenus intempe-
ricm anni tutus est, ont patientia corporis sensum utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : neeesse est prins vir-
tutem ex anime toilas, quam iracuudiam recipias, quo-
niam «tum virtutibua vitia non coeunt. Net: mugis quis-
quam eodem tempore et irato: potest esse. et vir bonus,
quam ager et nous. u Non potent, inquit, munis ex
anima in tnlti : nec hoc hominis natura p::titur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quad non humons
mens vincat, et in familiaritatem perdurait assidua medi-
tatio : nnliique sont tam tari et sui juris nifectus, ut non
disciplma perdomentur. Quodeunque sibi imperavit ani-
mus, obtinnit. Quidam, ne nuquam riderent, consecuti
sont: vine quidam, alii Venere, quidam omni humore
interdixcre eorporibna. Aline contentas bravi somno vi-
gilialn indefatigabilem extendit : didicerunt teuuiasimia et
oliverais tonitrua men, et ingeulia, vixque humanis to-
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d’immenses profondeurs, et ’a parcourir les eaux

sans reprendre haleine.
Xlll. ll est mille autres choses dans lesquelles

la persévérance franchit tout’obstucle, et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-môme

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, à ne soumettre pas ses yeux au sommeil , a
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profil, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas à
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 temps’a la rage,
a la violence, ’a la cruauté, ’a la fureur et aux au"

tres passions qui l’accompagnent!
N’allons pas nous chercher une apologie ni le

droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice ajamais
manqué d’avocat? ll ne faut pas prétendre que la

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

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

lerandn viribus onern portare, et in immensam altitudi-
nem niergi , ac sine ulla respirandi vice perpcti maria.

XIII. Mille sont alia , in quibus pertinacin impedimen-
tum omne transœndit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipso mens patientiam indiceret. Istis, quos
paolo ante retuli , out nulla tam prrtinacis studii , eut non
digua merces fuit. Quid enim magnificum oonsequitur
tue , qui meditatus est per intenses funes ire? qui saroinw
ingenti eervices supponere? qui somno non submittere
oculos? qui penetrare in imum mare? et tamen ad finem
operis, non magne auctoraniento, lober pervenît. Nos non
advocabimus patientiam , quos tantum præmium exspee-
tat, felicis mimi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram, et ouin illa rabiem, sœvi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tus? Non est, quod patrocinium nabis quæramus et ex-
onsatam fioentiam, dicentes : ont utile id esse, aut inévi-
tahile; eui enim tandem vitio advocatus defuit? non est
qnod dicas excidi non pesse : aanabilibus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum genitos nature , si emendari
velimna. jurat. Neo, ut quibusdnm viaum est, arduum
in virtutes et asperum iter est : piano adeuntur. Non va-
næ volais auctorrei venia ; facills est ad beatam vitam via:
inite modo bonis auspieiis , ipaisque diis bene juvantibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de I’ame?
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’entretieunent à grands frais.

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

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

XIV. Toutcc que le sage doit faire, il l’accom-
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il

’n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

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

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

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

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

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

Multo difficilius est, facere ista quæ facitis; quid enim
quiets otiosius animi? quid ira laboriesius? quid clemeu-
tia remissius?.quid crudelitate nopoiiosius? Vacat pudi-
eiiia , libido occupatissima est , omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magne coluntur. Debet ira re-
moveri? boc ex parte fatentur etiam , qui dictant esse mi-
nuendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tolleutur, mali punientur, et
traduceutur in melius.

XIV. Omuia , qnæ debet sapiens. sine ullius malte rei
ministerio efficiet : nihilque admisrehit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam flaque iracuudia admittenda
est; aliquaudo simulanda, si sennes audicntium auimi
concitaudi sunt, sicut tarde consurgentcs ad cursum equos
stimulis. facibusque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutiendus est his metus, apud quos ratio non prenoit.
Irasci quidem non magis utile est, quam mmrere, quam
mctuerc. a Quid ergo? non iuc1dunt cansæ , quæ iram
lacessant? a Sed tuuc maxime illi opponeudæ manus
sunt : nec est difficile, ’vinccre animum : quum athlctæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
resquc patiantnr, ut tires czcdcntis exhauriaut; nec quum
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

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

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

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

retombons dans un plus grand. Il y a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il v
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. a Pour preuve, dit-on, que la colère a en
elle quelque chose de généreux , vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. n Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

promptes a la colère. Certains sentiments ne preu-
ncnt 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-
1ère; pleines de sève et de feu, elles ne renfer-
ment rien de mesquin , rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme tout ce qui croît
sans art, par la seule vertu de la nature ; et si on
ne les dompte aussitôt , ces germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité. Mais

ira suadet, fcriunt, sed quam occasto. Dyn-hum maxi-
mum pra-oeptorcm certaminis gymuici, solitum aiunt
his, quos exercehat, prœcipcre, ne irascereutur. ln
enim perlnrhat artem : et qua noceat tantum. non qua
cavent, aspicit. Sa-pe itaquc ratio patienliam suadct, ira
vindictam z et qui primis defungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo animo tata , in cxsilium projecit ; et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti suut, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , servile in scsc attraxcrunt jugum.

XV. cUt scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , liberas vidcbis gentes quæ iracundissimæ suet,
ut Germanos et Scythas. n Quod evenit, quia fortiora
solidaquc natura ingénia , autequam disriplina mollinmur.
prona in iram sunt. Quædam enim non nisi melioribus
innascuntur ingeniis, sicut valida arbusta et læta quam-
vis ncglccta tcllus crcat : alia secuudi soli silva est. Ita-
que et ingenia natura fortin iracundiam fcrunt, nihilque
tenue et exile capiunt, ignea et fcrvida z sed imperfectus
ille vigor est, ut omnibus qua: sine artc, ipsius tantum
natura: bouc , exsurgunt; sed nisi cite domita sunt, quais



                                                                     

quoiI ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues, comme la pitié ,
l’amour, la pudeur? Aussi, je te signalerai un
bon caractère par ses imperfections mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

ces peuples, dans leur liberté sauvage, ressem-
, hient aux lions et aux loups, qui ne peuvent ni

obéir, ni commander. Il n’y a pas chez eux la
force de caractère de l’homme, mais l’humeur

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

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

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

a On regarde, dit-on, comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. a c’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple à l’homme; au lieu de raison , ils n’ont

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il v a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert à tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, I’impétuosité; la colombe, la fuite. D’ail-

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

furieuses; mais je louerai dans le bœuf sa pa-
a lieues; dans le cheval, sa docilité sous le frein.

Mais pourquoi rabaisser l’homme a de si malheu-

for titndini apIa orant. audaciæ temeritatique cousuescunt.
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Quid! non mitioribns mimis vitia Ieniora conjuncta sunt ’
ut miserieordia , amor, et verccundia? ltaque tibi sæpe
bonnin indolent a malis quoque suis ostendam . sed non
Ideo vitia non sunt, si naturæ melioris indicia sont. Drinde
nonnes ide feritate libera: gentes, Ieounm Inporumque
ritn , tu servira non possunt, in nec imperare. Non euint
humai vim ingenii, sed feri et intractabilis babent : ne-

’ m0 antan regere potest, un qui et régi.
XVI. Fereitaque imperia pertes eos fuere populos . qui

Initier-e cœlo utnntur : in frigora septemtriouemque ver-
gentibus transmets ingenia sont, ut ait poeta,

. . .. . . . . Suoque simiIlIma cœlo.

- Animaux, inquit, generosissima babentnr, quibus mul-
tum inest ire. s Errat, qui en in exemplum bominis ad-
ducit, quibus pro rations est impetus : homîni pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
lnmndia tenues adjuvat, pavor cervos, aecipitrem im-
petus . columbam fugu. Quid quod ne illud quidem verum
est. optima animalia esse iracundissimat Feras putem,
quibus ex replu alimenta sont, meliores, quo iratiorcs :
patientiam laudaverim bonum . et eqnorum frenos se-
quentium. Quid autem est, car hominem ad tam inféli-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que seul il peut l’imiter?

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

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

vert. Quant h 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 à
tous les vices peu éclairés. ’

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

porte en est plus éloquent. n Dis plutôt, qui feint
l’emportement, air les histrions, par leur débit,
remuent le pettple 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 à 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 obtettu , une émotion simulée l’obtiendra.
a L’âme est faible, dit-on, si elle reste sans co-
lère. a c’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exemple resuces, quam habeas mundnm, Denmqne.
quem ex omnibus animalibus. ut tolus imitetur, soins in-
telligit? a Simplicissimi, inquit, omnium babentur ira-
cundi. n Frandutentis enim et versutis comparantur :
et simplices videntur, quia expositi sunt : quos quidem
non simplices dixerim . sed incantas. Stultis, quuriosis ,
nepotibusque boc numen imponimus, et omnibus vitiis
parum caIIidis.

XVII. a Orator, inquit , iratus aliquaudo melior est. n
Immo imitatus iratum; nem et histriones in pronuntiando
non irati populum movent. sed intum bene agentes. Et
apud judices inique . et in concione. et ubicutnque alieui
animi ad nostrum arbitrium agendi sont, modo iram,
modo metnm. mode miserioordiam, ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimus : et sæpe id qnod vert effectua non ef-
fecisseut. elïecit imitatio affectnum. a Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. n Verum est. si nihil habet
ira valentins. Nec Iatronem oportet esse, nec prædam,
nec miasriœrdem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujus nimis durus est. Temperatns sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam que: de ira quæruntur. tractavitnus,
aoeedamus ad remédia ejus. Duo autem , ut opinor, surit :
ne incidamus in iram, et ne in ira percerons. Ut in cor.
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tissent des fautes dans la colère. Gomme dans la
médecine du corps, il v 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 v a quatre éléments z 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 v 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

pornm cura, alia de tuends valetudine, alla de resti-
tuenda , præcepta sont : ita aliter tram debemus repeilere,
aliter compescere, ut vincamus. Quædam ad universam
vitarn pertinentia præcipientur: en in educationem, et
in sequcntia tempora dividentur. Educatto maximum di-
Iigentium , plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim . te neros adhuc animes componere, difflculter reci-
duntur vitia, quæ nobiscum creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi animi natura est; nom quum ele-
menta sint quatuor, ignis , aqua , ner. et terra 2 potestates
pares his sont, frigide, fervida, crids, atque humida.
Et locorum itaque , et animalium, et corporum , et mo-
rnm varietates, mixtura elemeutotum tuoit, et proinde
in sliquos magie incumbuut ingénia , prout alicujus ele-
menti major vis ahundavit. Inde quasdam humides voca-
mus , aridasque régimes, et calidas, et frisions. Eadem
animallum et bominum discrimina sunt.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calldique
confinent : cujus in illo elemenli portio prævalebit, inde
mores ernnt. lracnndos fervidi mixtura faciet : est enim
actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixture timidos facit:
pi gram est enim contractumque frigos. Volant itaque qui-
dam ex nostris iram in pectore moveri, effervescente
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préférence ce siége il la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux oit domine le principe humide,
la colère croit par degrés, parce que la chaleur
en eux n’estpastoute prête; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a leur début. Dans les âges de ,
sécheresse, la colère est violente et soutenue,
mais sans accroissetnent, 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 out
épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sans est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère , parce que, suivant le
tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

XX. Certains hommes 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 coc
1ère , de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
[rances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles , les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

cires cor sanguine. Causa cor enim potissimum assigne-
turirte locus, non alia est,qu quad in toto corpore
calidissimum pectua est. Quibus humidi plus lucet, eorum
poulatim (grésoit ira , quia non est panus illis caton sed
motu aoquiritur. ltaque puerornm feminu’umque ira
acres magis, quam graves sunt, Ievioresqne dam ind-
plunt :siccis ætatibus vehemens robustaqne ira est, sed
sine incremento, non multum cibi adjiciens , quia incli-
natum calorem lrigus insequitur. Senes dithcilu et que-
ruli suut, ut ægri et convalescentes, et quorum sut las-
situdine, ont detractioue sanguinis exhaustns est calor.
In eadem causa sont siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneqne alitur et deficit. Vinum
incendit iram. quia caloretn auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , sancit sunt.
Neque ulla alla causa est, cur iracundissimi sint flavi ru-
bcntesque, quibus talle natura color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusqtte san-
guis est. Sed quernadmodnm natura quosdam proclives
in iram facit , ita multæ incidunt cam, qui: idem pos-
stnt qnod natura. Altos morbus sut injuria corporisai ut
hoc perduxit , alios tabor, et continua pervigilia . noctu-
que sollicitæ, et desideria, amorcsqua z et quidquid slittd
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bilion , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

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

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

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

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

aut corpori nocuit sut anime, ægram mentem in quere-
las peut. Sed ista omnia initia causæque surit , pluri-
mumque pote: calinotade, quœ, si gravis est. stit vi-
tium. Naturam quidem mutare, difficile est. nec licet
semel mixta nasoeutiuin cimenta eonvertere. Sed in hoc
tinsse promit, ut calentibus ingeniis subtrahls vinum,
quad mais Plate negandm putat, et iguarn vetat igue
incitati. Nec cibis quidem implendi mut; distendentur
enim eorpora. etIniini ouin corpure tartissent. Labor-
illos titra lassitndinem exercent. ut minium, non ut
comtat calor. uimiusque ille ferver despumet. Lnsus
quoque prederunt; media enim voluptas laxat animas,
et tanisant. Humidioribus . aiccioribus et frigidis non est
ab in pariailum z sed majora vitia metuenda sunt, paver,
difficult- . et desperatio, et mpiciones.

XXI. Molliendaitaque, fuvdaque talia ingen’n, et
in latitiam amenda surit. Et quia allia contra iram, alita
«mu-a nmediis utœdum est. nec dissimilibus
tuteur bis, sed contrai-ti: mirauds sont, semper eioe-
manus, quod increvarit. Plurimum , inquam, prodi.»
rit page. statim salubriter institni. mais antem regi-
men est, quia (lare dehemns opersm . ne aut iramin illis
ustrinums , sut indolem retundsmus. Diligenti observa-
tinsse ras indigct. Utrninque enim et quad extollendnm,
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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 élogesl’exaltent et lui inspirent une noble con-

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

de manière à employer tantôt le frein, tantôt
l’aiguillon z 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
profil. 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 on qu’il se mette en colère; attachons.
nous il 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 maisà vaincre. Toutes

les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait que].

quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais
non se vanter avec transport; car la joie mène a
I’enivrement, l’enivrement il 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; voilà pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et quod deprimendnm est, similibus alitur : facile antent
etiam attendentem similis decipiunt. Crescit licent’n spi.
ritua. servitute comminuitur : assurgit , si laudater. et
in spam sut bousin edducitnr; sed eadem ista inaolentiam
et iracundiam generaut. Sic tuque inter utrumque re-
gendus est , ut mode freuis utamur, mode stimuli: : nihil
humile, nihil servile patintur. Nunquam illi necesse sit
rogue suppliciter, nec prosit rogasse : potiuscausæ suæ,
et prioribus factis, et bonis in futuruin promissis doue-
tur. ln œrtaminibus æqualium nec vinci illum patiamur,
nec irasci; demus opersm , ut familiaris ait his. cam qui-
bua eontendere solet, ut in certamine assuescat non no-
ocre velle, sed vineere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid taude lecerit, attolti, non gestire pstiamur; gau-
dium enim exsultatio, exaultationem tuner, et nimia æs-
timatio sui sequitur. Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam varo otinmque nonresolvemus , et procul a cou-
tach delicianim retinebimus. Nihil enim maxis facitira-
eundos . quam educatio mollis et blaude ; ldeo unicis,quo
plus indulgetur, pnpillisque, que plus licet, œrrupüor
animus est. Non resistet offensis. cul nihil unquam negu-
tuin est, callant-inias sollicita semper mata’sbstersitmui
de pædagogo satisfactum est. Non vides. utmajorem quam!
que bitumant major ira comitetur? ln divitibus homu-
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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 en raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas que les plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-

des colèrcs? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adn-
lateurs assiégé les oreilles du superbe, et lui crie :
a Tune le mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,s et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect :
qu’elle rende hommage 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. ,
XX". Une chose importante sera de choisir

des précepteurs et des pédagogues d’un carac-

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

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

busque et magistratibus præcipne apparat, qnum quidquid
leva et inane in anima crut, secunda se aura suslulit. Fe-
lieitas iracuüiam nutrit, ubi sures superbes asaentato-
rnm tnrha circumstetit. Tibi enim rapondait : non pro
fastigio te tue metiris : ipse te projicis, et alita, quibus vix
sans: et ah initia bene fundatæ meutes restiterint. Longe
flaque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et timeat intérim, vereatur semper; majaribus
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Quod fienti negatum
fumt. quieto offerstur: et divitias parentnm in conspectu
habeat , non in usu. Exprobrentur illi perperam tacla.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagogosque
pueris placides dari. Proximis applicatur omne quod te-
nerum est, et in eorum similitudinem cassoit : nutricum
et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes re us,
vocifersntem vlderet palrem. nunquam, inquit. hoc pud
Platonem vidi. Non dubito, quin citius patrem imitatus ait.
quam Platouein. Tennis ante omnia victus . et nan pretiosa
vestis, et similis cultus cum æquaiibus. Non irascctur ali-
quem sibi comparari , quem ab initia multis parent fece-
ris. Sed lues ad liberos nostras pertinent. in nabis alquio
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ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avant toutla nourriture de l’enfant soit fru-

gale, ses vètements sans luxe, etsa mise semblable
à celle de ses compagnons. il ne a’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 de la
naissance etl’éducalion ne laissentplns de place ni

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

pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souventle faux a les dehors du vrai.
ll 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.

XXI". Que sera-ce si nous nous laissons cn-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si , interprétant en mal un
air de visage, un sourire , nous nous irritons
contre l’innocence? il faut donc plaider contre
nous-mèmes 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 connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’ao
voir consommé son acte, et torturé par Hippias ,
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. Hippies

dém sors uascendi et educatio nec vitii locum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinands sunt. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemns. Causa iracundiæ.
opinio injuriæ est, eui non facile credondum est, nec
apertis quid manifestisque statim accedendurn. Que-
dam enim false vert speciem ferum. Dandum semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint anres crimiuanti-
bus faciles; hoc humante natura! vltium suspectum ne.
tumque nabis ait, quod, qua inviti audimus, iibenter
credimus. et antequam judicemus , irasciniur.

XXlIl. Quid, quad non criniinationibus tantum; sed
suspiciouibus impcilimur. et ex vultu risuque aiieuo pe-
jara interpretati , innocentibus irascinnir? [taque agenda
est contra se causa absentis , et in suspense ira retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi. non potestexacta revoœri.
Notas est ille tyrannicida , qul,imperfecto opere compre-
liensus, et ab Bippia tortus , ut conscios indicent . cir-
circumstantes alnicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus seiebat , et quum ille singu-
ios, ut nominati tirant, occidijnssisset, interrogavit, ec-
quis superesset? Tu, inquit, soins : neminem enim slium,
eui carus cases, reliqui. Effecit ira, ut tyrannus tyranni-
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tu ayant fait mourir l’un après l’autre à mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

encore a Toi seul , répondit-il , car je ne t’ai
laissé personne d’autre a qui tu fusses cher. I 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’avertissait de
prendre garde au poison du médecin Philippe,
il but sans crainte la potion qu’il lui offrait, se
fiant plutôt à soi-même qu’a sa mère sur un ami,

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

dre, quepersonne ne futplus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois, plus
elle doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles conteuantlcs
lettres écrites in Pompée par ceux qui paraissaient

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

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.

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

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

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

cidre manus commodaret , et præsidia sua gladio Iuo ce,»
dent. Quanta animoaius Alexander? qui quum legiaset
epistolarn matris , qua admonebatur, utn veueno Philippi
medici caveret , acceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de arnico sue credidit : dignus fuit qui innocen-
tem baheret , dignus qui faceret. Hoc eomagis in Alexan-
dro laudo , quia nemo tam obnoxius ira! fuit : que rarior
würm moderatio in regibus, hoc laudanda mugis est.
Fruit boc et C. Cæsar. ille qui victoria civili clementis-
aime mua est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
rd Pompeium ruissarum ab iis , qui videbantur aut in di-
versis , tut in neutria fuisse partibus, oombussit : quam-
vis moderne soleret irasci, matait tamen non passe. Gra-
tissimum putavit genus veniæ , nesclre quid quique peo-
and. Plurimum mali credulitaa facit : sæpe ne audien-
dum quidem est , quoniam in quibuadam rebus satins est
decipi , quam dimdere.

xxrv. Tollenda ex anime suspicio et conjectura , ral-
latisrinn irritaments. me me parum humine salutavtt,
ille oscule meo non adbæsit, ille inchoatum sermouem
cato ahrupit. ille ad cœnam non vocavit. illîua vultua
avenier visus est. Non deerit suspicionl argumentatio:
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aux soupçons: voyons plus simplement la chow,
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 nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Celte sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis unerègle à 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 lit-dessus

est folie. ll faut être malade ou d’une pauvre santé

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

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

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

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

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

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on
n’a pas chassée assez vite ’, pour un chien qui se

trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-

tera-tvil avec calme les clameurs populaires, les

l Il y avalt des esclaves chargea de cet plot.

simplicitate opus est, et benigna rerum æstimatlone. lNi-
hil nisi quod in oculus incurret, manifestumquc erit,cre-
damna z et quottes suspicio nostra vana apparucrit , ob-
jurgemua credulitalem. Hæc enim castigatio consuetudl-
nem efficiet non facile credendi.

XXV. inde etillud sequitur, ut minimia sordldisque le
bus non exacerbemur. Parum agilia est puer, auttepidior
aqua potai , aut turbatua toma, aut mens: negtigcntins
posita : ad ista concitari, insania est; ager et infelicla va-
letudinia est. quem levis aura contraxit z affecti oculi .
quos candida vestis obturbat : dissolutus delictis. mjus
laina alieno labore condoluit. Mindyrldem aiunt fuisse ex
Syharitarum civitate : qui quum vidiaset fodientem , et
altiua rastrum allevantem , lassum se fieri questua, ve-
tuit illum opus in compectu suc tam. Idem vibicem
ha re sæpius questua est, quad foliis rosa: duplicatia in-
cub t. Ubi animum simul et corpus voluptates corm-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura, sed quia
molles patlmur. Quid enim est cur rusais alicujus. aut
sternutamentum, aut muscs parum curions fugua. un!
in rabiem agui, lui obversatus unis, aut clavil negu-
gentis servi mauibm clapant Feret iate æquo latino cl-
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sarcasmes du forum et de la curie , celui dont les
oreilles sont blesséespar le bruit d’un siège que
l’on traîne? Endurora-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 cantre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux donton a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés , comme un livre, que
sauvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop fins , que nous déchirons parce que nous
y trouvonsdes fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-ce pas folie de s’irriter contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me fâche, c’estcontre ceux qui
les ont faites. s D’abord, souventnaus nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite ,
peu t-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’irritcr cantre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas mains 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

site convicium, et ingesta in conclane curiave maledicta.
cujus sures tracti subsellii stridor offendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditlonis attins , qui puera mais
diluenti nivem, irascitur.

XXVI. Nulle itaque ras magis lracundiam alit , quam
quuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut ictum non sentiat. nisi gravem. Irascimnr sut
his, a quibus nec accipere injuriam potuimus , aut his a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt : ut . Iibrum, quem minutioribus litteris scrip-
tum sæpe projecimus et mendasum. Iaceravimus z ut ,
vestimenta, que quia displicebant, soidimus. Bis irasci
quam nullum est, quæ iram nostram nec marneront, nec
sentiuntr a Sed nos offendunt videlicet, qui ilta feeerunt..
Primurn. sæpe antequam boc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tlones justas afférent. Alius non potait malins faucre, quam
fccit, nec ad luam contumeIianI parnm didicit : alius non
in hoc, ut te offenderet, feeit. Ad ultimum , quid est
damentius, quam bilem in humines collectam in res ef-
fundere r Atqui ut his irasci démentis est, quæ anima
carent. sic matis animalihus, quæ nullam injuriam na-
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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 sans un autre cavalier, est rétif sans
eux : comme si c’était la réflexion et nan l’habi-

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

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, elle l’est aussi vis-’a-vis des enfants et de

ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des enfants. Car, pour toutes les fautes,
auprès d’un juge équitable, l’imprévoyance lient

lieu d’innocence.

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

comme les dieux immortels qui n’ont ni la ro-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. 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 il 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 tontes les choses divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Bien de tout cela n’a été
faità 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 nuirc; il y en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt, quia velle nan possunt: non est enim inju-
ria, nisi a œnsilia profecta. Nacere itaque nabis possunt,
ut terrain, sut lapis; injuriam quidem facere nan pos-
sont. Atqui contemni se quidam potant, ubi equi iidean
absequentes altexi equiti, alter-i contumceasunt: truquant
judicio, non consuetudine, et arts tractandi, quartans
quibusdam subjectiara sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est. ita pueris , et
nan multnm a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud æquum judicem , pro innacentia
babent imprudentiam. Quædam sont. quæ notera non
posstmt . nullamque vim nisi benelicam et salutarem ha-
bent: ut dii immorales. qul nec volant abuse , nec pos-
tant. Natura enim illis mitis et placida est, tam longe ra.
mata ah alieua injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maria. immodicos
imbres , pertinaciam hiemis : quam interim nihil haram,
que nabis nocent prosuntvc , ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundo aumus, hiemem astatemque
referendi ; suas ista legea habent , quibus divina exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nabis videmur, prop-
ter quos tanta moveantur. Nihil ergo haram in mairain
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats , les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérer leurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous font du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous , non ce que nous soutirons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nous-mèmes de la vérité, nousjugerons que notre
délit méritaitdavantage. Si nous voulons appré-

c1er 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
ce moment même , nous péchons en ajoutant à 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

XX VH1. 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 passréussi. Cette pensée nous ren-

injuviam lit ; immo contra, nihil non ad salutem. Qnæ-
dam esse dirimas. quæ nocera non passant : quædam,
que notant. ln his emnt boni magistrates , parentesque,
et præceptores, et judices: quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpeuum, et abstinenlia, et alita
qu: profutura torqnent. Affecti sumus puma? succurrat,
non tantum quid patiamur, sed quid fecerimus: in consi-
lium de vits nostra mittamur. Si vernm ipsi diœre nobis
volnerimus . pluris litem nostram æstimabirnus. Si volu-
mes æqui omnium mmjudices esse , hoc primum no-
bis aimantas. neminem nostrum case sine culpa. Hinc
enim maxima indignatio oritur: Nibilpecoavi, uihiifeci ;
immo nihil fateris. Indienamur fliqua sdmonilione aut
coercitions nos cutigatcs : quam illo ipso tempore pec-
eemus , quo adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
maeiam. Qui: est iste , qui se profitetnr omnibus legibus
iunœentem? Ut hoc ite ait, quam auguste innocentia est,
ad legem bonum me? quanto latins officiorum pute:
quam juris regaie? quam multa pictas, humanitas, li-
beralitas, justifia . Mes exigunt : qua omnia extra publi-
as tabula: snnt r

XXVIII. Sed ne ad illam quidem ardis-imam inno-
centiæ formulam præstare nos pommas. Mia feelmus .
au: cogthvimus, lita optavimus, alii! hvimus : in qui-
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dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mômes ( 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 le dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche si tu n’as pas commencé le premier, cher-

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

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 a l’écart. Souvent la (lat-

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

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sous la apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt à s’irriter , surtout si a chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. s Mais où trouver un

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

busdam innocentes sumus, quia non successit. Hue cogi-
tantes, æquiores simus delinquentibus, eedamus objur-
gantibus : utique nobis ne lrascamnr (eui enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed lege
mortalitatis patimur, quidquid incommodi aecidit. At
morbi doloresque incunnnt. Utique aliqua fugieodum est
domicilium praire Iortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
cutus : cogita un prior feœris, cogita de quam multis
toquaris. Cogitemus , inquam . alios non faeereinjuriam,
sed reponere : alios pronos facere. alios coactos facere ,
alios ignorantes: etiam eos qui veloutes scientesque fa-
ciunt. ex injuria nostra non ipsam injuriam petere. Aut
dulcedine urbanitatis prolapsus est , au: fedteliquid, non
ut nobis obesset , sed quia consequi ipse non potent niai
nos repulisset. Sœpe adulatio. dum blanditur, otYendit.
Quisquis ad se retulerit, quoliens ipse in suspicionem
l’alsam inciderit, quam multis otilciis suis fortune spe-
ciem injuriæ induerit, quam mutins post odium amaro
cœpcrit, poterit non mum irasci : ntique si cibi tacitus
ad singula quibus offenditur. dixerit : [une et ipse com-
missi. Sed ubi tam æquum judicem inventes i la qui nul-
lius non uxorem concupiscit. et satis justam causam pu-
tat amandi, quod aliens est, idem uxorem suam aspic-i
non vult : et fidei acerrimus exactor, est perfldus z et mesl-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige ini-
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 devantnos
yeux; les nôtres sont derrière nous. C’estaiasi
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 à celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
lége punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

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

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

donne; mais qu’elle juge : 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

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

dacis persequitnr, ipse perjurus : et litem sibi inferri
ægerrime alumniator patitur. Pudicitiam servulornm
auorum attentari non vult, qui non pepercit ante. Aliena
vitia in oculis habemns z a tergo nostra sont. Inde est,
quod tempestiva filii convivia pater deterior fliio castigat.
Nihil alieua: luxai-ite ignoscit. qui nihil sans negavit : et
homicide tyrannus irascitur : et punit furia sacrilegus.
Magna para hominum est, qua: non peccatis irascitur. sed
petuntibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
mîsimus? Numquid sic erravlmus? Expeditne nobis ista
damnari? Maximum remedlum est iras , mors. Net: ab
llla pets initie, ut ignescat. sed ut judicet : desinet. si
exspectat; nec universam illam tentaveria tollere: graves
hanet impetus primes; tota vincetur, dam partibus car-
pitnr.

XXIX. Ex his que nos offendunt, alla rennntiautur
nobis, alla ipsl sudimus sut videmus. Bis quæ narrata
saint, non debemus cito credere. Multi ementiuntur, ut
decipiant : multi, quia deccpti suet. Alias crimiuatione
grattam captal, et tingit injuriam, ut videatur doluisse
locum. Est cliquis maliguus, et qui amicitiu cobærentes,

SÉNÈQUE.

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 ae-
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-chainp, sans l’entendre, sans
l’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera sen dire , s’il lui faut le prou-
ver. a Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne te
dirai jamais plus rien. a En même temps qu’il
l’excite , il se dérobe’a 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 y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce ces, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonnoa son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nous a fait assez
de bien pour avoir acquis le droit d’une offense ,
ou c’est peut-être encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. c’est par ordre? qui pourrait, sans

diducere velit, est suspicax: et qui spectareludos capiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
vula summa judicatum, tibi res sine teste non prohare-
tur, testis. sine jurejurando non valeret: utrique parti
dures advocationem, dares tempus , nec seine] endures;
mugis enim veritas elucct, quo sæpius ad manum venit.
Amicum condeninas de præscntibus , antequam audias ,
anthuam interroges i illi , antequam sut accusatorem
suum nosse liceat. aut crimen. irasceris? Jam vernal.
jam ntrimqne quid diceretur, audisti t Hic ipse qui ad le
detulit . desinct dicere, si probare debuerit. Non est. in-
quit, quod me pro trahas : ego productus negabo. Alioqnl
nihil unquam tibi dicam. Endem tempore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrahit. Qui diœre tibi nisi
clam non vult , pinne non dicit. Quid est iniquiua, quam
secréta credere , palam irasci t

XXX. Quorumdam ipsl testes sumac. In his ashram
excutiemus volunutemque facientium. Puer est! ætali
donetur : nescit au pecœt: Pater caltant tantum prenait,
ut illi etiam injuriai jus sit: aut fortassia ipsum boc me-
ritum ejus est . quo offendimur. blatier est? errat. Jus-
sus est? neceuitati quia, nisi iniques, mourant? Lama
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injustice, s’irriter contre la nécessité. c’est par
représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. C’est un
juge ? Respecte plus sa décision que la tienne. c’est
un roi? S’il le frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède a la fortune. C’est un animal sans
raison, ou un être semblable? Tu t’assimilesislui
en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

Elle puera plus vite si tu la supportes. C’est un
dieu? Tu perds ta peineà t’irriter contre lui, au-
tant qu’à invoquer sa colère contre un antre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. C’estun méchant? N’en sois pasétenné :

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

il s’est puni lui-mème 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 cepoint, nous en avons dit asses; ensuite, lors-
qu’il nous semble l’avoir été injustement; c’est de

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

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

Cen’est pas une autre raison qui fait que les moin-
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
et que, cites un ami, nous appelons la négligence

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

a? meetinjtnîa.patiqnod prioriseerisJudex est 2 plus
un. aulas sententiæ,quarn tu. ne: est P si nocentem ,
puait. oedejnstitiæ: si innocentera, cette restitua. Mutant
anitml est, lut simile mute? lmitarls illud , si lrasceris.
Hainaut , sut calamitas? levius transmet matineutem.
Data est? tam perdis opersm quem illiirssœris, quam
qunmillnm alleri procarisiratum. Bonus vir est . qui inju-
riarn fait? noli mdere. Malus? noli mirari z dabit panas
files-i, ques débet tibi : et jam tibi dedit. qui pecœvit. Duo
nul, ut dût. quæ incuudiam concitant : primum, si inju-
üan videntur accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde.
si iniqlæ acœpisse; deboc dinandum est. [niqua quædnm
indium humines quia pati non debuerint z quædsrn, quia
un speraveriut. lndigna putamus, quimpinata surit. Ita-
que maxime coxnmovent , que contra spem exspectatio-
nasique evenernnt. Net: aliud est. quarein domesticis urini-
ID encodant . insmicis , injuriam vocemus negligentiam.

mon. a Quinine ergo , inquit, inimieorum nos in.
jarta murent? a Quis non exspeetavimus illas . sut
cætencntantas.floeeflbit amornnstrinirnins: invio-
Iates sans etiam intimida judiœmns esse dehors". Regis
m inti-a se animant ballet ut liceutiam tibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
vent se donner tout pouvoir sur les autres, sanseu
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 étonnantque les me»
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 : s Je n’y ai pas pensé. a Moi,

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

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

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

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

sa tète sons le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son des 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 itaqne rerum , sut
insoleutia interludes lioit. Ignorantia : quid enim mirnm
est males mais l’acinora edere? Quid novi est, si ini-
micus nouet, amiette offeudit, lilius labitnr, servus pee-
eat? Turpissimam aiebat Fahins imperator! excusationetn
esse : Non putavi; ego turpissimsrrt homlni pute. Omnia
puta. exspecta : etiam in bonis moribus aliquid cuistot
asperius. Fert humana natura insldiosos smiees, fart in-
grates , fert cupides . fert impies. Quutn de moribus
unies judieabis, de publicis cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime mentes : ubi tranquilll tibi omnia viden-
tur. ihi uocitura non dealant, sed quiescunt; semper fit-
tnrum aliquid. quod te offendat. existinta. Gubernator
nunqunm ite totos sinus expliatit securus, ut non expe-
ditn ad contraltendum armementa disponerct. Illud ante
omuia cogita . fœdam esse et encor-shilom vint noeendi ,
et alienissimsm homini, cujus beneiieio etiam sans man-
nesamt. Aspice elephantorum juge colla submissa. tau-
ron-t pueris pariter ac feminis persultantibus terga
impune ulula , et repentes inter pocula sinusque in.
maie lapsu draeoues . et intra domum ursorunt leonum-
qne ora placide tractantibus, adulautesque dominutr tu.

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

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

quent a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le lent est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré , car il est ton

concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
- aux mains? De même que tous les membres doi-

vent s’accorder entre eux, parce que tous sont in-
téressés a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

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

a de salut pour la société, que dansl’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.

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. a Nulle-
mcnt. 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 : pndehit cam animalibus permutasse mores. Nefas
est nocere palliai; ergo civi quoque; nant hic pars patriæ
est. Sanctu: partes suet, si universnm venerahile est;
ergo et homini; nain hie in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocere velint manus pedibus. ntsnibus oculi!
Ut omni: inter se membra cons utinnt ; quia singuia ser-
vari tatins inlerest; ita humines singulis percent, quia ad
coetum geniti sumos; selva sutem esse societas nisi
amure etcustodia partium non potest. Ne viperas qui-
detn et natrices , et si que morse eut ictu nocent, elliige-
remua, si ut relique mansuefacere possemus, sut em-
eere, ne nabis aliisve periculo casent. Ergo ne homini
quidem nocebimus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum pœna refe-
retur , non enim irascitnr , sed cavet. Nam si puniendus
est; cuicumque pramm maielicumqueingeniam est,

a neminem exciplet.
XXXII.,IAt enim ira habet aliqusm voluptatem, et

dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in beneflciis honestum est merlin meritis repensant,
lta injurias injuriis: illic, vinci harpe est; hic, vin-
era. lnhumanam verhum est (ut quidem pro juste re-

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

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

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

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

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

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

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

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent ôtre 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 connait partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois :comme on lui

ceptum) ultio ; et tatie non multnm dillert nisi ordine.
Qui dolorem regel-li, tantum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balneo ignorant: quidam percussit imprudem;
quis enim illi scions faceret injuriam? postes satisfa-
cicnti Cale. Non memiui, inquit. percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere . quam vindicare. Nihil. in-
quis, post tantum pL-tulantiam mali factum est? lmmo
multnm boni; cœpit patencm nasse. Msgni animi est
injurias despiccre: ultionis eontumeliosissimum genus
est, non esse visum dignum, ex que patenter nllio.
Multi leves injurias altius bibi demisere, dam vindicant :
ille magnas et nobilis est, qui , more gnœ feræ, tain:-
tus minutornm canum securus exondigl: Minus , inquit,
contemnemur, si vindicaverimus i juriam. a Si tan-
qnam ad remedinm venimns . sine ira rentamas : non
quasi dulce rit vindicari, sed quasi utile. Sæpo autem sa-
tins fuit dissimulare , quam niaisai.

XXXIII. Potentiel-nm lnjuriat hilarl vultu, non pa
tienter tantum ferendæ saut; fadent lterum . si se l’e-
cisse crediderint. floc habent pessimum enim! magtn
fortunainsolentes :qaoslæsernnt, et oderunt. Notissima
vox est ejus. qui in cuita regain consuerat. Quant
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demandait comment il était parvenu à une chose
si rare a la cour, la vieillesse: s En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. s

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaitre. Caius César , choqué de la rei-
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, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il i’invita a souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son vi3age trahit aucun
menlimcnt. Après avoir chargé quelqu’un de le
surveiller, César lui porte une santé dans une
vastecoupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-

que cefût comme s’il buvait le sang de son fils. il

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

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’onse permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit à aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son llla. Tu
me demandes pourquoi? il en avait un autre. Que
filPriam ? ne dissimula-t-il pas sa douleur? n’em-
brassa-t-ii 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 interrogant : Quomodo rarissimam rem
insola coucoulas esset , senectutem? s Injuriaa , inquit,
acéphale. et gratins agende. a Sæpe adeolnjuriam
vindiaari non expedit. ut ne fateri quidem erpedïat.
C. Oust Pastoris splendidi aquilin romani lilium quam
in custodia hablaisset, munditiis situ et cullioribusca-
pili: otium. mante patro , ut salutem sihi illii conce-
dent . quasi de supplicia ains admonitus, duel pralinas
jasât. Ne lames: ornois inhumane tarer-et adversum pa-
ttern. ad cæcum illum invilsvit eo die; venit Pastor,
nihil vultu caps-chrome. Propinavil illi Cæssr heminam ,
expirait illi mandent; perduravit miser, non aliter
quam si lilii sanguinem hiberet. voguentum et coronas
nuisit, et observai-e jussit an sumeret; munit. En die,
quo lilium extraient. immo que non ulules-st, jacebat
conniva centaimus, et potions vix houssas natalibus ll-
herorum, podagricus sans: bauriebst :quum interim
non hannas emisit. non dolorem clique signa crum-
pere passas est. Cœnavit . tanqusm pro lille exorasset.
Quarts. quant nabab-t aliorum. and ille Priamus r
non dissimulavit iram. et regis genus complexus est?
Mettant permanas cruors lilii manum ad on mum,
reluit, et urnavit ; sed toman sine ungnento. sine coro-

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

eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-mème; 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 z provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

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

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

tent du convive.
XXXIV. Il faut douc s’abstenir de la colère,

soit contre un égal , soit contre un supérieur, soit
contre un inférieur. Lutter avec l’égal , c’est chan-

ceux; avec le supérieur, c’est insensé; avec l’in-

férieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
l’oli’ense. Rappelons-nous aussi que! crédit nous

assurera notre réputation de clémence , et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla , c’est d’avoir écarté des charges

civiles les fils des proscrits. Rien n’est plus injuste
que de faire peser sur un lits un héritage de haines.

ais : et illum hostis sæviasimus multis subtils . ut cibum
sapent, hortatus est, non ut pocula ingenlia, super
caput posllo custode. sieearet. Coalemsisset trojanum
patron , si sibl limulssel : nunc iram compeseult pictas.
Dignus fuit , cul permitteret a convivio ad assa lilii le-
genda dlsœdere. Ne boc quidem permislt beuignus inte-
rim et cousis adolescens : propinationibus seuem crebris,
ut cura leuiretur, admoveus lecesaabat : contra ille se
Iætum et oblitum quid en esset eorum die, præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carniflcl conviva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, ulve par est qui
bourradas est, rive superior, sive inferior. Cum pare
contendere. auceps est: cum superiore, l’uriosum .- cum
intariore , sordidum. Puaiili hominis et miseri est, repe-
lere mordentem; mures et formicæ, qua manum admo-
verls, ora couvertunt z imbecîllia se lædi potant. si lan-
guntnr. Faciet nos minores, si mgltaverlmus, quid all-
quando nobis profuerit ille, eui irascimur, et marida
offensa redimetur. Illud quoque occurrnt, (immunocom-
mendationls nabis matura rit dementiæ lama, et quam
multos venia amical utiles feeerit. Ne irascamur inimi-
eorum et hostium liberis. Inter Syllouæ crudehtatis
exempta est, quoda republies liberos proscriptansm sult-

a.
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Demandons-nous , quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celui qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

’ pieds de celui qu’il a repoussé loin des siens? Quoi

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

vaincus. Cet homme s’emporte : toi , au contraire,
provoqua-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en 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 à l’arracher.

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

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui plaitdans un cour-

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas au-dela 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-

movlt. Nihil est inlqnius, quam aliquem hæredem pa-
terni odit fieri. Cogitemus, quottes ad ignoscendum diffi-
ciles erlrnas. au expediat omnea nobls inexorabiles esse.
Quam sape veniam . qui negavit. petit? quam sæpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mature? Qnoa populus
remenas fldeliores babel socios , quam quos babuit per-
tinacissimos hostos P Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia vlctos permlscuisset victoribus I Il as-
cetur enquis? tu contra beneilciis provocs. Cadit statlm
simulies . ab ailera parte deserta : nisi ’pariter, non pug-
uant. Si utrimque celtabitnr, ira œucurritur: ille est
melior, qui prior pedem retniit: victusest qui vieil. Per-
cussit te? recade; referiendo enim, et cousionem sæ-
ptus ferlendl (tabis , et excusatlonem : non poteris revelli,
cam voles. Numquid relit quisqusm tam graviter hos-
lem tarira, ut reliaquat manum la vaincre, et se ab
ictu ravoure non posait? etqui tale ira telum est; vix
retrahitur.
, XXXV. Arma nobls expadits prospicimus. gladium
commodum et habilem : non vitabimus impetus animl ,
his graves mugis, fartons et irravocahileai Es damara
veinettes placet. quæ ubi jasse en. vestiglum sistit, nec
ultra destinais procarrlt. et que liecti, et a carmait

surmonta.
tout malgré nous. il n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courent lorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains et les plus vigoureux , sont ceux qui suivent
notre impulsion , non ceux qu’emporte leur élan.

Rien, 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 ligures,
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 tralner et

négligera tout soin de sa personne; quel’art alla
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

can te , ils se soulèveront avec sa fureur; sesveines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’étatintérieur d’une âme dont la représenta-

tion ex térieure 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-mème, s’il n’éclatait.

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

les poëles, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu , les noires furias d’enfer s’élançant,

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

gradum rednci potent. Ægros sciaras nerves esse, ubi
invitis nobls moveutar. Sencx , sut infirmi corporis est.
qui quam ambulera vult, cari-il. Animi motus eus pute-
mus sanissimos valldiaslmosqae , qui austro arbitrlo
ibunt, non suo ferentur. Nihü taman æqaepmlnerit,
quam primum iutuerl deformitalan rei. deinde paien-
lam. Non est allias affectas facies tarhatior : pucher-
rima ora fœdavit, tonca voltas ex tranquillisaimls red-
didit. Linquit tiseur omis iratoa :et sire antans illis
compoeitus est ad legem, traitent vestem, omnemqne
curam sui effundeut; rive capillorum natura val am ja-
centlum non informis est habitas , cam anime intron-es-
cuat; tumescuut vente. eoncutitur crebro spirlin peclus.
rabida vocis eruptio colla distendit; tune artas trepldi ,
inquietaa manus, lutins corporls fluchntio. Quaiem in-
tus palas esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus terribllior valtas , autor spirlins
est . intensior impetus. rupturasse nisi aruperlt? Quaiea
saut hostium . vel ferarum etde madentlum . sut ad ec-
dem euntium aspectas 3 quaiia posta infernrmonslra
fluxera , succincts serpentihus , et igneo lista; quaiea ad
balis excitsnda , discordiamqne in populos dividendam g
paeemqne iaeerandam. teterrimaiiuferum exaunthiriai ;
talent nabis iram flguremas, ilamma lamina ardentia.



                                                                     

étincelaut de flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sans 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 Ballons secouant dans sa main son fouet san-
glant , ou la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa

robe en lambeaux. s
Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en.

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXXVI. ll 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, ct 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 , ct gonflée.

Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer a travers les os , les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé- ,

analemmugeuumctstridore, etsiqttahlsino
viaior vox est, paratrepentcm,,telamanuun’aqucqua-
fientan;uequeauimilli,tegarese.curaest:torvam.
Manquent idéatrice-am, et varberibua suis livi-
dam. incessibua vesanis, offusam multa caligine, in-
cunit:ntan,vastautem, fugantemqusn ctomnium odio
labœant,sui maxime: si alita’uocera non posait,
taras. unria, cœlumruere cupientem.infestam parl-
ur. invisunque.Vel.si videtur, ait quin apud vatea
nostroaest,

amarinions dans BeIIonaIIagaltum.
Autadnlgaudaasvaditblacordlapalla:

au! si qu mahdis: faciesexcogitari diri affectas potest.
mn. Quibusdam, ut ait Sextius, intis promu as-

pexisse speculum; perturhavit illes tauta mutatio sui :
velu: in mu prosentem adductl non aguovsruut se. et
qmtulnm ex vera de!ormttate imago illa speculo re-
perwasareddebat?anlmusaiostendi.et siin ulla mate-
rla peflucere passet, intimités nos confunderet, ater
nuculesuque.estuans, et dissertas, et tumtdus. Nunc
quoque tsuta deformitas ejus est per osas carnesque , et
lot impedimenta , allumis : quid si nudus ostende":-
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tourné de la colère par un miroir. s Mais quoil
courir au miroir pour se guérir , c’est être guért

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 portant avec violence
vers les veux , en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vile a la folie. Aussi, chas
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. lls 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. Eu-
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. lls 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 a peu; celui-ci l’euvahit

des l’abord et tout entière; enfin il domine toutes
les autres passions; il triomphe de l’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tan a Speculo equldem mutinent deterfltum ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad spéculum venerat. ut se mu-
taret, jam mutaverat. Iratis quidem nulla est forme-lar
effigies, quam au-ox et hon-lda. quatesquc esse, etiam
videri volunt. Magis illud videndum est. quam multis ira
perse nocuerlt. Alll nitrile fervers rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamer egesslt, et laminant
suffudit adam in coules vehemenliua humer egeatus , et
in morbus mgr! recidcre; nous celerlor ad insauiam via
est. une itaque coutinuaveruut irai furorem; nec quam
expuleraut mentem, unquam receperuut. Ajacern in
mortem agit furor , in furorem ira. Mortem liberis , eges-
tatem sibi . ruinant donnai imprecantur, et irasci se nè-
gant, non minus quam lusauire, furiosi. Amicùslmia
bectes, vitaudique carlssimis : legum. nisi qua nocent ,
lmmemores, ad minima mobiles ; non sermoue . non ol-
tlclo, adllu fatales. Omuia pet vlm gernut, gladiis et
pagure paratt,etlncumberc. Maximum enim malum
lllos cepit, et omets exauperans vitia. Alla pantatlm ln-
trant : repentina et universa vis hujus est ; enrues deni-
que alios affecrus sibi suhjiclt : amorem ardeuttsslmum
vinait. Transfoderuut ltaque amata corpora, et in eorum
quos occiderant, jacuera complexiblls. Avaritlam- du-



                                                                     

"M
leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient a bout; elle
I’entratne ’a dissiper ses richesses, a livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi t l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté les insignes

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

LIVRE TROISIÈME.

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

blesse du mal lepermet; d’autres lois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. ll importe de sa-
voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’upaisent devant ln terreur : aux uns

le reproche, aux antres un aveu, a ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, à ceux-là 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-

n’saîmum nullum. minimnmque flexibilc ira ealcavlt;
adacta opes suas spargœe. et domul. rebusses in unnm
cotlatis lnjiœre ignem. Quid! non amhitiosus magne
æstimata projectflnsignia, honoremque delatum repulitl’
nullus anectus est . in quem non ira domluetur

LIBEB TERTIUS.

l. Quod maxime desiderasti . Navale , nunc facere
trntabituus , iram excidere nimia , sut certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. ld aliquando palam npcrthue
facieudum est, ubi mînor via mali patitur : aliquando
ex occulte. ubi uimium ardet, omnique impedimenta
étaspcrmur et crescit. Refert , queutas vires, quamque
imegras habeat; utrumue verbersuda etageuda retro ait.
au cedere ci deheamus, dum tempestaa prima desævit ,
ne remcdia ipsa secam ferat. Consilium pro moribus cn-
jusque capteudum erit. Quosdaru enim preœs vincunt:
quidam lusultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rvndo placabimus : alios ohjurgatio, alios con’essio. alios
pinter cœptodejecit, alios mon . lenlum præcipitis mali
renis-diam, ad quad norissime descendeudum est. Céleri

SENEQUE.
temeut peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitaut 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-mèmes peuvent s’arrêter z elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la sauté :les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Rien

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 z
un échec même ne la décourage pas; si la fortune
lui dérobe son adversaire, elle tourne coutre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au restel’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

Il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’exceple

aucun homme. ll 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 ont des mœurs cham«

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

postant : hujus incitata, et se tpsam rapicns violeutla ,
non paulatim procedit, sed dam incipit, tata est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitat anima. sed abducit. et
lmpotcutes sui cupidosque vel communia mali exagitat ;
nec in ea tantum, in quæ destinavit, sed in occurrcntia
obizer furit. Cetera vitia impellunt animes; ira præcipi-
tut. Ccteris etiamsi misters contra sitcoms sues non li-
cet. at certe affectîbus ipsis licet stars a hœc non accus
quam fulmina procellæque, et si qua alla irrore abnia
sunt. quia non eunt. sed caduut, vina suam magis ne
magis tendit. Alia vitia a ratione, hæc a sanitatc descis-
cit; alia accessus leues habent, et incrémenta faitentia;
in iram dejcctus auimorum est. Nulle itaque res urget
mugis attouita , et in vires suas prona , et, sire succes-
sit, superbe, sive frustratur, insana: ne reputsa quidem
in tmdium acta, ubi adversarium fortune subduxit, in
se ipsam morsus sucs vertit; nec rcfert, quantum sit ex
quo surmit; ex levissimis enim tu maxima evedit.

Il. Nullam transit tetatem: nullum hominem genus
excipit. Quædaru gentes beuellcio egestatis non novere
luxuriam; quædam , quia exercitæ et raga: sunt . effu-

V gare pigritiam; quibus incultus mos, agrestis vits est.
suint affectua dilationem recipiunt, et curari tardius ’ circnmscriptio ignota est, et frous, et quodcunque in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère, aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi , qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus z celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent
et le gain; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

femmes , vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes , et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et à la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
tovens; 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-mème exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais subie-champ des flottes sont lan-
cées ’a la mer, et chargées de soldats qu’on v en-

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

fore metnm naacitur. Nulla gens est, quam non ira in-
stigct, tam inter Grains quam barbaros potens ; non mi-
nus pernicioaa loges metuentibua, quam quibus jura dis-
tinguait modus virinm. Denique cetera singulos corri-
piunt g hic nous affectus est . qui interdum publice con-
a’pitur. Nunquam universus populus feminæ amore
flagravit. nec in pecnniam sut lucrum iota civiles spem
suant luisit. Ambitio viritim singulos occupat. Impotentia
nonest malnm publicum : sæpe in iram une agmine
itnm est; viri, feminæ, senes, pueri, principes, vul-
gusque conscnsere, et iota multitude paucissimis vert-
bis comitats, lpsum concitatorem antées-sait. Ad arma
vroum inuline dlscursum est, et indicts finilimis belle,
aut geais mm civibus. Totæ ouin stirpe omni crematæ
«mon; et mode cloquio favorahilis , habitus in muito
hm, iman suas coucionis excepit ; in imperatorem
salam legiooes pila torseront. Diasedit plebs iota cam pa-
tribus: publicum consilium, senatus, non exspectatis
dilectibus. nec nominato imperators, subites iræ sua
duces legit. ac per tecta arbis nubiles consectatus vires
supplicimn manu sumsit. Violavit legationes rupto jure
Muni. rahiesque infanda civitatem tulit; nec datum
tempos, que résidera tumor publions, sed déductæ pro-
Ions classes, et oneratæ tumultuario stuc 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’emportcut aussitôt z partout ou 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. s
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec que] aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres, et livrant aux abl-
mœ ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’eugloutis-

saut. Eh quoi! peut-ou appeler sensé celui qui,
comme enlevé par un tourbillon , est poussé plu-
tôt qu’il ne marche, devient l’esclave d’un délire

furieux, et craignant de coutier a d’autres sa ven-

sine auspiciis , populus ductu in sue egressus . fortuita
raptaque pro amis gessit : deinde magna chde tomeri-
tatem audacis lm luit.

III. Hic Barbarie forte mentibus in belle exitus est.
Quum mobiles animes species injuria perculit, aguntur
statim : et que doler trnxit , ruinæ mode regiouibus in-
cidunt incompositi , interrlti , incauti . pericula appétentes
sua : gaudent feriri, et instare ferro, et tels corpore ur-
gerc, et per suum vulnus exire. a Non est, inquis, du-
bium , quin magna ista et pestiféra sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstre. n Atqui , ut in
prior-ibus libris dixi, stat Aristotelea defensor iræ. et
velet illum nobis exsecari. Calear, ait, esse virtutis:
bac erepta , inermem animum et ad constns magnes pi:
grum, inertemque fieri. Necessariurn est itaque fœdita-
tout ejus se feritatem coarguere, et ante oculus poum ,
quantum monstri sit homo in hominem furent, quanto-
que impetu mat. non sine pernirie sua perniciosus, et
ea deprimens, quæ mergi nisi com mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sauum hune aliquis vocat, qui velnt
tempestate correptus. non il, sed agitur, et furenti mais
servit? nec mandat ultioncm suam . sed ipse ejus exactor.
animosimul ac manu sævit, carissîmornm,eorumqua
ques mox amissa natures est. carnifexr nunc aliqula af-
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gonce, 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 la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
.toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. 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 commc.un

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe, en s’imagiuant qu’elle puisse

. serviren aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquersa rage folleetsans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots , ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs 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 sesautres ca-
ractères , il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeintes visage menaçant et farouche,

ferum vtrtutt sdjntorem eomitemque (lat . cousina , sine
quibus virtus gerlt nihil, ohturbsutem! Czdncæ sintæ
traque sunt vires, et in malnm suum validas. inquss
,ægrum morbus et secento erexlt. Non est ergo, quod
me putes tempns in supervacuis consumera, quod iram,
quasi dubiaa apud homines opiniouis sit . infamem : quum
aliquis ait, et quidem de illustribns philosophis, qui illi
indical operas, et tanqusm utilem se spiritus subminia-
trsntem in prælla, in actus rermu . ad omne quodcuuque
calure otique gerendum est, vocet. Ne quem fallut ,
tsuquam clique tempura. otique loco profutura, osten-
denda est rsbiea ejus carénais et attonlta : spparatusque
illi rcddeudus est sans, equnlei. et fidiculæ, et ergas-
tnla , et crucea, et circumdatl detossis corporibus igues.
et cadavera quoque traheus uncus , varia viuculorurn ge-
ners. varia pœnsrum. lacerationes membrorum , iu-
scrtptioues tmntis,et hestisrum immauinm came. Inter
bæctustrumeuta collocetur in, dirnm quiddam atqne
borrtdum suintées. omnibus par qua: furit tetrior.

IV. Ut de céleris dubium stt , untli certe affectai péjor
est vultus, quem in priorlbus libris descripsimus aspe-
rum et seum . et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , palteutan, annota osousni calure se spiritu verso,

SÉNÈQUE.

tantôt pale par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et tonte vie seportant 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 etcherchentune proie ; leur grin-
cement 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
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la
hôte fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse , même
quand, Îl son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé parla
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-HI
pas fuir cettepassion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui fout pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voienten elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeances leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pœ
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilantet
s’observe soi-mème? Que si d’autres maux sont le

submbicundum. et similem cruento , vents tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus. nunc in une obtutu
deflris et lia-reniihns. Adjice deuttnm inter se arietato-
mm . et aliquem esse cupieutium. non altum sounna .
quam est apris, tels sua attritu acueulibus. Adjice arti-
culorum crépitants, quam se ips: manus fraugnut, et
pulsatnm sæpius pectns, auhelitns erebros. tractnsque
allias gemitus . iustabile corpus, incerta verha subitis
cxclnmatiouibus. tremenlia labre , interdumque coni-
pressa, et dirnm quidllam exsibilautia. Fcrarum. me
hercules, sire illas faines escgitat, sive iufixnul visœri-
bns fcrrum. minus taira facies est, etiam quam vena-
torem sunm semianirnes morsu ultimo petuut , quam ho-
minis irs flagrantis. Age. si exaudire voces se minas
vacet. quotta excarnifieati snîmi verbs snnt? nonne re-
vocsre se quisque ah ira volet, quum intellexerit mans
a suc primum molo inciperc? Non vis ergo admonesm
ces , qui iram in summa potentia exercent , et argumen-
tum virium existimant, et in maquis magna! fortuu
bouts ponant paratam ultioncm, quam non sit poteur.
immo nec liber quidem dici pesait, in: sa: captus P Nora
vis admoneam, que diligentior quisqne sit. et lpssse
circumspicist , alia animi mats ad pessimos quoque pua
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partage 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
meilleures gens ceux qui y sont sujets.

V. a Mais où, dis-tu , tout cela nous mène-
t-il? s A ce que personne ne se croie à l’abri de
cevice, qui appelle a la violence et a la cruauté
même les natures ealmesetapathiques. 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 antres,
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 hou sens. Nous arriverons à ne plus
nous-emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions à sa juste valeur. ll lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
riceacquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

fiacre, hmdiam etiam eruditis bominibus, et in alla
nuis. irrepere, adeo ut quidam simplicitatis lndicinm
incundiam dicsut, et vulgo credatur facillimus quisque
haie ohnoxins P

V. a Quai-sus, inquis. hoc pet-finet? n Ut nemo reju-
client mmm ab illa , quum lentos quoque natura et pla-
cides in uvitiam ac violentiam evocet. Quemadmodum
advenus pestilentism nihil prodest limitas corporis, et
diligens valetndiuis cura g promiscue enim imbeeilta
momaque invadit : ils ab ira tam inquietis moribus pc-
riculum est , quam compositis et remisais , quibus eo tur-
pior se periculosior est, quo plusiu illis mutat. Sed quum
primum sil , une irasci; secundum , detinere; tertinm ,
alien ire mederi : dicam primum. quemadmodum in
iram non lncidamus; deinde . quemadmodum nos ab
Ils liberemus; novissime, quemadmodum irascentem
retineamus placemusque, et ad sanitatem reducamns.
le incanta præstahimus , si 0mois vitia iræ uohis sub-
inde proposaserimns, et illam bene astunaverimus. Ar,
manda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
Inls , et in medium protnheuda sunt . ut qualis ait sp-
psreat . compounds cam pessimis est. Avarttia acqui-
r’letœntrahit, que cliquais melior utatur : ira lncatdit;
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il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-dela 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;
œr 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-là 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-mème er-
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle
ci en effet nous convie a l’amour, celle.lh 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-deæous 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

panets gratuits est: lrscuudus dominos quosdamin fugam
serves agit. quosdam in mortem : quante plus irascendo.
quam id erst propter quod irascebatur, amisitl’ ira pa-
tri luctum, mar-ite divortium attulit . magistrstni odium,
udidato repnlsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam ille sus voluptate fruitur, hæc alieua dolure.
Vincit malignitalem et invidiam ; illæ enim infelicem fieri
volant , hæc faœre ; inie fortultis malts delectantur ,
hæc non potest exspectsre fortuuam : nocera etquem
odit. non noceri volt. Nihil est simultatihus gravius:
has in coueiliat: nihil est hello funesttns : in hoc poten-
tinm ira prorumpit; ceternm etiam llla plebeis ira et
privata inerme et sine virihua bellum est. Prœtem ira ,
ut sepousmus quæ mox seculura mut damna , insidias ,
perpetuam ex cerlaminibns mutais sollicitudiuem, dat
pœuas dum exigit : uaturam hominis ejurat. llla in
smorem bortatur, luce in odluln; illa prodesse jubet,
hæc nocere. Adjice , quod qnum indignatio ejus a nimia
sui suspeetu veniat, et mimosa videatur, pusilla cstet
auguste; nemo enim non ce. a quo se contemtum judi-
cat . minor est. At ille lugeur animus et verus æstlmator
sui non vindicat injuriam . quis non sentit. Ut tels a
dure résiliant , et cum dolera cædentis solids feriuntur ;
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dur, et que les coups. portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main qui frappe , ainsi
nulle injurene fait impresion sur un grand cœur;
elle se brise sur ce quielle attaque. Qulil 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 ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort ,

épargne-toi.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que 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 pointde nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons-elle
est à liabri de tout orage , cjest plus bas que se
promène la foudre. Ainsi unesprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , diordre et de majesté z chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutcelal Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et a 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 y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, llordre desesdevoirs? 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,

lia nuita magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior en qnod petit. Quanta pulchrius est,velnt nulli
penetrabilem telo , omnes injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doloris confessio est: non est magma ani-
mus , quem incurvnt injuria. Aut potentior te, aut imbe-
clllior lirait; si imbecillior, parce illi; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumeatum magnitudinis certius
quam nihil pesse . quo instigeris, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus. nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec
vereatur in turbinem ; omni tumultu caret 3 inferiora
fulminant. Eudem mode sublimis animus, quictus sem-
per, et in statione tranquilla collocatus, inti-a se pre-
mens, quibus ira contrahitur. modestus et venerabilis
est et dispositus ; quorum nihil invenies in irato. Quia
enim traditus dolori et furons non primam rejeeit vere-
cundiam? qui: impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verecundi bahult, abjecit? eui omeiurum
numerus lut ordo commit incitato? quis linguæ tempe-
ravit? quis ullam partem corporis tenait? quis se regcre
potait imminum! Proderit nobis illud Democriti salu-
taire præeeptum , que monstratur tranquillitas . si neque
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il ne faut, ni en particulier ni en public, entro-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , la être arrêté , plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule , un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met à lépreuve. ll 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 lespersonnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour que rame soit tranquille,
il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète , a la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns ct au-dcssus 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 à 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 publics malta, sut majora virlbus nos
tris egerimus. Nunquam tam feliciter in multa diseur-
renti negotia dies transit , ut non au! ex nomine, aut ex
re offensa naacatur, qnæ animum in iras paret. Quem-
admodum pcr frequentia urbia loca properanti in mul-
tos incursitandum est, et alicubi labi accesse est. ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et vago. multaimpedimenta, multæ querela: inci-
dunt. Alius spem uostram fefellit, alius distulit, alius
interccpit : non ex destinato proposita lluxerunt; nulli
fortune tam dédite est, ut multa tcntnnti ubique respon-
dcat; sequilur ergo , ut in , eui contra quam proposue-
rat, aliqua cesserunt , impatiens hominum rcrumque sit 3
ex levissimis causis irasratur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco, nunc fortunæ, nunc sibi. [taque ut
quietns possit esse animus. non est jactandus, nec mais
tarnm , ut dixi, rerum actu fatigandus , nec magnarum.
supraque vires appelitarum. Facile est levia aptarc
cervicibus, et in banc au! in illam partent transfert-a
sine lapsu z at quæ alienis in nos mambos imposita ægrc
anstinemus, vlcti in proximoa effundimua, et dam sta-
mus sub sarcine , imparcs oneri vacillamus.
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VII. 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 ait-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui quites manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge un 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 v a cette dif-
férenee entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la eo-

lèœ chez l’homme lier , et la tristesse chez l’homme

mon et ains énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-deià de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès , nous étonner d’avoir

atteint.
VIII. Mettons nos soins a ne pas nous exposcr

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
tourons-nons 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 ’aaimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible ,

VII. Idem aecidere in rebus civilihus ac domesticis
scias. Negotia expedila et habilis sequnntur actorem :
ingentia, et supra mensuram agentis. nec dant se facile,
et si rempota surit, premuut atque adducunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, cum ipso cadunt. Itaque
fit. ut frequenter irrita ait ejus volumes, qui non que:
farina sont aggreditur. sed vult facilia esse, qua: agres-
sas est. Quoties aliquid oonaberis, le simnl et en qua:-
paras, quibu-que parai-is, ipse metirc. Forint enim le
asperum prrni:entia operis infecti. une interesl , utrum
quis fervidi ait ingeuii, an frigidi nique humilis : gene-
ruso repuisa iram exprimai, languide inertique tristi-
ti m. l-lrgo actionea nostræ nec parue sint, nec audaces,
ne: improbæ; in vicinum spes exeat, nihil eonemur,
quad mox , adepti quoque, successisse miremur.

VIII. Denius opersm, ne uccipiamus injuriam. quam
ferre nescimus. Cum placidissimo ct facillimo et minime
umbo momacque vivendum est. Sumuntura conversan-
tibns mores; et ut qua-dam in contactes corpo is .vltia
humiliant, ita animus mais sua proximis tradit. Ehrio-
sus ennvietores in amorem vint traxit ; impudicorum
anus forlem quoque, et, si liceat, virum emolliit; ava-
ri;is in prozines virus suum translulit. 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 climatfavorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la san té, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

eelante. 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 a peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celuiqui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune Occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’ilsaitdevoirirriter son irascibilité. s Mais,
dis-tu , quelles sont ces gens? s 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 pasjusqu’h l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

se ratio sirtutnm est. ut omne quad secum haltent, mi-
tigent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brins eœlum , quam mimis parnm limais in turha
meliore versari. Quæ res quantum possit. intelliges, si
vider-ta feras quoque convictu nostra mausuescere : nul-
quue etiam immani besliæ vim suum permanere. si homi-
nis contubernium dia passa est. Rctunditur omnis aspe -
rites , paulatimquc inter placida dcdiscitur. Accedit hue.
quod non tantum exemple melior fit, qui cum quietis.
hominibus vivit , sed quod enlisas irasœndi non invcnit.
nec vitium suum exerœt. Fugere haque debebit omnes ,
quos irritaturos incundiam sciet. n Qui sunt, inquis,
istir n Multi, ex variis canais idem facturi. Offendet te
superbus contemtu , dives contumeiia, pétuna injuria .
lividus malignitate . pugnax eontentione . ventosus et
mendax vani ale. Non fores a sospieioso timeri. a per-
tinace vinci , a delicato fastidiri. Elige simplices , hciles .,
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et feront. Magis
adhuc proderunt submissi et humant, et dulees, non ta-
men asque in adulationem; nam truandas nimia assen-
tatio offendit. Erat serte amicus siester vir bonus, sed
iræ parutioris, eui non magis erat tutum blandiri . qui]:
maiedicere. (kalium oratorem fuisse iraenndissinnam en-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour , dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui-ci, aventuré dans ce
tête-adèle, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis à ses côtés. Il jugea donc que le mieux
serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
iouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations , Cœlius s’écria : a Contredis-moi donc,

afin que nous soyons deux. a Mais cethomme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite à défantd’adversaire.

si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et à nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous
donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a 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-mème; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. ll 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, on du moinsne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
entre plusieurs choses ; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parla lecture des

stat; cun). que, ut aiunt. eœnabat in cubiculo lectæ pa-
tientiæ clleus: sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus, cam que hærebat, effugere. Optimum judi-
cavit. quidquid dixisset. sequi, et secundas agere. Non
tulit Cœlius assenticntem, sed exclamavit : Dic aliquid
contra , ut duo siums» Sed ille quoque, quod non insec-
retur trains, cito sine adversario desiit. Eligamns ergo
vel bos potins, si conseil nobis iracundlæ sumac. qui
vultum nostmm se sermonem sequantur ; faeient qui-
dem nos delieatos, et in malsm consnetndinem indu-
eent. nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit,
vitia suo lntervallum et quietem dure. Dimcilis quoque
et indomita natura blandieutem feret; et nihil asperum
tetrumque palpauti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior erlt, in prima resistamus, antequam rober
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos altius te-
net. Facilius est se a certamiue abstinere , quam ab-
slum.

IX. Studia quoque graviers incendia omittenda saut,
sut carte citre lassitudiuem exercenda; et animus non
inter plura versandus, sed artibus amœnis tradendus.
hectio ifium carminum obleniat, et historia fabulis de-
tincal : mollins delicatiusque traetctur. Pythagoras per-
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poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire , qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles , et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée , tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les étudœ gaies charment
un espritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable , et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqn’importance, 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

Page et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
x. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; s on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible , et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes anlml Iyra eomponebat : quis autan ignorat.
lituus et tubas concitamenta esse; sicut quosdam mais
blandimenta. quibus meus resolvatur? Confusis oculis
prosunt vlrentia ; et quibusdam eoloribus infirma acier
acquiescit . quorumdam splendore prostringitur : sic
mentes ægras studia læta permulcent. Forum, advoca-
tinnes, judicia, fugere debemus, et omnis que caules-
rani vitinm. saque cavera lassitudiuem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nabis mite placidumque est, et
acria concitat. Ideo quibus stomaebus suspectas est, pro-
eessuri ad res agendas majoris negotii, bilem cibo tan-
peraut, quam maxime movet faligalio, sive quia calo-
rcm lnedia compellit, et uocet sanguini, cursumque ejus,
venis laborantibus, sistit; sive quia corpus aïteuuatum
et infimum incumbit animo; serte oh eamdem causant
incundiores sunt valetudiue sut natale fessi. Fumes quo-
que et sitis, ex cisdem canais. vitanda est : exaspcrat et
incendit animes.

x. Velus dictum est : a a lasso rixam quæri ; n æquo
autem et ab esuriente. et a sitiente, et ab omni homme
quem aliqua res urit. Nana ut ulcera ad levem tactum .
deinde etiam ad suspiciouem taclas condolescunt; tu
animus affeclus minimis offenditur, adeo ut quosdam
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prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laisser à notre langue le moins
de liberté possible , et en modérer l’intcmpérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant 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 pour la 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 colitractent, 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 po-
tions ’a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
tetnoin. Il est bon de connaître son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

chonsquelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel
d’une action z l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-l’a pour un savant: l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance z celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

saluade, epidols.orstlo. et interrogatio in litem evo-
eent. Nuuquam sine querela aigre tauguutar. Optimum
est nuque, ad primum mali scusam mederl sibi; tum
vernis quoque suis minimum libertstis due, et inhibera
impetnm. Facile est autem, affectas sans, quum pri-
mum oriautnr. depnbendere : morbum signa pareur-
runt. Quemadmodum tempestatis se pluviæ ante ipsas
au. ventant; ita in, amoris, omniumque istarum
pinéal-ram animes vexantium sunt quædam præuuntis.
Qui manu vitia soient eorripi , jam advenure valeta-
dinem intelligunt, si taler summa descruit, et incertum
lamas, nervorumque trepidstio est. si memoria subla-
bitur, caputque versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientesn causam occupant, et odore gustuque, quidquid
est quad alieuat animes , repellitur 3 aut fomentis contra
trima rigoremque pugnatur; aut si parnm medicina

ea’t. vitaverunt turban, et sine teste cecideraut.
morbum suum nasse, et viresejus autequam

spatiaux, opprimere. Videamus quid sit, quod nos
Infime concitet. Alium verboram , suum mais: con-
tinent meut: hic vult nobilitati suc, hic forma: sans
put: ille dégantisa’mus haberi cuplt . ille doctissimus;
hie supes-bi:I impatiens est, hic eontumaeiæ ; me serves
un palet diguas quibus irascatur; bic intra domum
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colère , celui-la, cruel chez lai, est au dehors plein
de douceur: sollicites , 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 bon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’iajures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est à 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 con-

duit a voir des injures imaginaires. il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : s Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. s L’important n’est, pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite, mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-
pandit en reproches sur sa cruauté; il ne mau-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sanas est, forts mitis g illerogari, invidlsus judicat; hie ,
non rogari, contumeliam. Non omnes ab «dem parte
feriuntur. ’

X1. Scire itaque oportet , quid in te lmbeelllum sit. ut
id maxime protegas. Non expedit omnis videra, omn’a
andira : malta: nos injurie troussant. ex quibus plans-
quenon aecipit, qui ucseit. Non vis esse iracundus? ne
sis curions. Qui inquirit. quid in se dictum sil. qui
malignes sermones , etiamsi secs-etc habit! sint. erult,
se ipse inquietat. Quædam iuterpretatio eo perducit, ut
videantnr injuriæ. [taque alia différentia saut, alla de-
ridenda , alla donanda. Clrcumscrlbenda multis modis
ira est: pleraque in lusum jocumque vertantur. Socra-
tcln, aiunt, colapho percussum nihil amplius disisse,
quam : a Molestum esse. uod aescirenthomines, quando
cam gales prodire de at. a Non quemadmodum
tacla sit injuria refert, sed quemadmodum lata. Née vl-
dco quare difficilis ait moderatio , quam sciara tyranno-
ram quoque tumida et fortune et licentla lugeais , fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe ,
Atheniensium tyrannum , memoriæ proditur , quum
malta in erudelimtcm ejus abrias convias dixlsset. nec
deessent qui veltent Inanus si commodare. et alias bine.
alias illinc faces subdereut, placide anime tuilas , et
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trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés. s Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’oxagèrent.

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 né se dit : la chose pour la-
quelle je m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en lenircompte : v a-t-il en volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main ’a la passion d’un autre? il faut
avoir quelqu’égard à l’âge et a la fortune du dé»

linquant, afin d’apprendre à tolérer par huma-
nité, ou a souffrir par humilité. Mettons-nons a
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
prédation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui 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
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibns rapondisse z s Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se lncurrisset. s
Magna pars querelas manu fecit, sut false suspicando.
aut levis aggravando.

X11. sæpe ad nosira venait, sapins nos ad illam , qua
nunquam srœsgenda est : etiam quam incidit, rejicia-
tur. Nome dicit sibi: Hue, propter quod irasœr, sut
(oct, lut (caisse potoit Nemo animum facientis, sed ip-
nnn æstimat factum : etqui ille intnendus est; veinerit,
au inclderit; conclus sit, an deccptus; odium secams sit,
au premium; sibi morem gesserit. au manum alteri
eommodaverit. Aliquid peccantis anas mon, aliquid for-
tune; ut ferre ac pati, sut bumanum, aut humile sit.
E0 loco nos constituamus , que ille est, eui irascimur :
nunc facit iracnndos iniqua nostri æstimatio, et que: fa-
cere vellemus, pati nolumuQ. Nemo se diflert : etqui
maximum remedinm iræ dilatio est. ut primas ejus fer-
ver relanguescat, et calige quæ premit mentem, sut
residat, sut minus dense ait. Quædam ex his quæ te
pmeipitem ferebant, hors. non tantum dieu, molliet;
quædam ex toto évanescent. Si nihil erit petits advena-
tio. apparebit tsmen judicium esse . non iram. Quidqnid
voles quais sit soirs, tempori mue; nihil diligenter in
finetu cernitnr. Non potuit impetrare Plato a se tempos .

SENEQUE.

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ
sa tunique ,’et de tendre le dos 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, dit-il ,

un homme en colère. ll demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’eselave , parce qu’il en avait trouvé un antre à

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable, car pour moi je suis en colère. s
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. s Je suis en colère,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion z que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même. I Qui voudrait confier sa vengeance a la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne le permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout te
permettre. Combats-loi , toi-même. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, ou doit en voiler toutes les apparences,et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

Xlll. ll en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, a enflammer les
yeux , a bouleverser la face: or, dès qu’il lui est

quum serve sno irascantnr. sed ponere illum statim tu-
nicam. et præbere scapulas verberibus jasait, sua manu
ipse cæsums. Pestquam intellexit irasci se. sicut susm-
lerat , manum suspensam detinebat. et stabat pemmsuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
venerat, quid agent? a Exige, inquit, pœnas ab Domine
iracundo. I Velut stupeus , gestnm illum sævituri défor-
mem sapienti vire servabat, oblitus jam servi . quia
alium quem potins œstigaret, invenerat. [taque abs-
tulit sibi in sans potestatem , et ob peccatum quoddam
commotior, - Tu. inquit. Speusîppe, servulum istum
verberibus objurga: uam ego irascor. I 0b hoc non
cecidit, propter qnod alius cecidisset. a Irascor. inquit;
plus faciam quam oportet :libentius faciam : non ait
ista serras in ejus poleslute, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi ultioncm , quam Plate sibi ipse
imperium abrogerait? Nihil tibi lieeat, dum iraseeris;
quarta? quia via omnia lieere. Fugue tecum ipse! si iram
vincere non potes. ille te incipit vineere. Si abscondi-
tur. si illi exitus non dater, signa ejus obruamus, et
illam, quantum fieri potest, oecultam secretamqne lb

neamus. .XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
exsillre, et incendere ovules, etmntare façiem : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère, de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence ’a lui-même. Aussi ses amis le devinaient

elle 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’aperccvaient de

sa colère, sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie , s’il n’eût donné à ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devonsonous
pas ’a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous
alors surtout que nous sommes le moins disposés
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 à nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudenCes et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse, lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
scr son âme de manière a ce que, même à des

«vaincre illi extra nos ticalt, supra nos est. In imo pec-
toris secessu recondatur, fenturqne . non férat: immo in
œutr-arium omnia ejus lndicia nectamus. Vultus rémitte-
tnr. vos tenter sit, gradus feutier: paulstim cum exte-
rioribus inter-lors formentnr. In Socrate iræ signam erat,
rouan submittere. loqui porcins; apparcbat tune illum
sibi obstare. Deprebendebatnr itaque a familiaribus , et
œsrguebatnr ; nec erat illi exprobratio latitantis iræ in-
grate. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gerent. nemo seutiret? sensisset autem , nisi jus amicis
objurgandi se dedisset. sicutipse sibi in suaires sumserat.
Quant assagis hoc nobis faciendum est? rogemus omi-
a’ssimnm quemque, ut tunc maxime advenus nœlibertate
trimar, qnnm minime illam pati poterimus, nec asseu-
tiztur ira nostra : contra potons metnm , et apud nos
gratiosum,dum eonspicimus. dum uostri somas, ad-
sursemas.

XIV. Qui vinmn male fcrunt, et ebrletatis suæ teme-
ritatem ac petutantiam metunnt . mandant suis , ute con-
vivioanferantur : intempérantîam in morbo suum experti,
parera sibi in adverse vatetudlne votant. Optimum est,
nolis finis impedimenta prospicere. et ante omnia in
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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 le serviront à 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 commandera elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambyse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etquc, même après le vin,
mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. s Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer à la porte de la salle , debout et la
main gauche levée au-dcssus de la’têtc. Alors il

banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
s Ai-je la main assez sûre, s demanda-t-il ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

oomponcre animum, ut etiam gravissime rebus subi-
tisque concussus iram ant non sentiat sut magnitndine
inopinatæ injuria: exortam in altum relrahat. nec dolo-
rem suum promeatur. Id fieri pesse apparehit. si paum
ex lngenti turbe exempta protulero. ex quibus utrumque ’
discere licet: quantum mali babeat in. ubi hominum
præpoteutum potestate iota utitur: quantum sibi impe-
rare posslt, ubi metu majore compressa est. Cambysen
regem nimia dedltum vine Præxaspes unus ex carlssimîs
monebat , ut parcius biberet , turpem esse direns ébrie-
tatem tu regs, quem oculi omnium auresque sequerrntur.
Ad hoc ille , a ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi. approbabo jam. et oculus post vinum
in officio esse, et manus. s Bibit deindeliberalins quam
alias espacioribns scyphis. et jam gravis. et temulentus,
objurgatoris sui lilium proœdere ultra timen jabot, alle-
vataque super caput sinistra manu stars. Tune intendit
arcuni, et ipsum cor sdolesceutts (id enim se petere
dlxerat) figlt, recisoque pectore hærens in ipso corde
spiculum ostendit; ac respiciens patrern, satirise cet-tam
haberet manant? interrogavit. At ille uegavit Apouinem
puttasse serties dimittere. Dit illum male perdant. enim
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une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le fer. il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire l vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujetsse tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime à louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son fils , en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause: ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi ,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. Il peut, je le répète ,

paraltre, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’il donnait des leçons coutre les excès de

l’ivresse; car’ il valait mieux laisser ce roi boire

du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi , Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus à son

magie quam conditions mancipium! Ejus rei laudator
fait, cujus nimts eret spectatorem fuisse; occasionem
blanditiernm putavit. pectine fllii in dues pertes diductum,
et cor sub vuluere palpitans. Controversiam illifeeere de
gloria debuit, et revocare jactum , ut test llberet in ipso
patte certiorem manum ostendere. O regem cruentuml
o dignnm in quem omnium sacrum ercus vertereutur!
Quum exsecrati fuerimusillum, eonvivia suppliciis fune-
ribusque solventem , tameu seeleratius telum illud lauda-
tum est, quam mlssnm. Videbimus quomodo se pater
genre debuerit, siens super esdaver mit sui, cædemque
illam, cujus et teslis fuerat et causa : id de que nunc agi-
tur, epparet. iram supprimi posse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum . quam
æque cor suum, quam am, hammam viderai. Potest
dici , met-ite dévorasse verbe : nain si quid tanqnam ire-
tns dixiseet, nihil tanquam pater facere potuisset. Potes! ,
inquem . videri sapientius se in illo casa gemme . quam
quam de pelanât mode præciperet: quem satins eret
vinum quam «omnium bibere. cujus menus poculis
oenperi pu crut. Accueil itaque ed numerum eorum,
qui magnin cladibus ostenderuut, quanti constereut re-
gain amide boue couaille.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci. offensé, lui lit

servira table lachair de ses enfants, etlui 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. s
Que gagna-kil à cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer à un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis à la table des rois. C’est ainsi
qu’on mauge chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourire s ses

funérailles. Doit-on payer 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 à siu-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai à celui que le sort lit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; heclui dont le maître rassasie
un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin Herpegus quoque tale aliquid
régi suc Persarumque suaserit, que offensas, liberos illi
epulandos apposoit. et subiude quædit, en placet-et con-
dimra. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, ef-
ferrl capita illorum jasait , et, quomodo esset eeeeptns ,
interrogavit. Non defueruut misero verbe , non os con-
currit : a Apud regem, inquit, omnis omne joconde est.
Quid hao edulatione profecitf ne ad reliquies inviteretur.
Non veto patrem damnera regis sui factum, non veto
quærere diguem tam truci portante pœnem : sed hoc iu-
terim collige, pesse etiam ex ingentibus malis nasœntem
iram abscondi. et ad verbe contraria sibi cogi. Necesserie
est ista doloris refrenatio, utique hoc sortitis vitæ genus ,
et ad regiam adhihitis meusam. Sic editur apud ilion, de
bihitur, sic respondetur : funeribus suis arridendum est.
An tauti ait vite, videhlmus: alie ista quæstio est. Non
consolahimur tam triste ergastulum, non edhortehimur
ferre imper-ta carniflcum, ostendemus in omni servitute
epertem liberteti viem. Si lager animus, et sue vitia
miser est, haie miseriu finira secam licet. Diana et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora enlient-nm pe-
tenteln . et illi cujus dominas liberorum vissa-lm pattu
seturet : Quid semis. demeus , quid exspeetes, ut te Il!



                                                                     

DE LA COLÈRE.
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 tes 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 : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre: la
liberté y est suspendue. Vois ton cou , ta gorge ,
ton cœur z 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 forte.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble asses 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;
œr l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante , qu’on

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piège; ainsi, l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. 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 maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions , et surtout cette passion fu-
rieuse et enrênée , 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

hostis elîquis par exitium gentis tu: vindiœt, eut rex a
W potais advolet? Quocumque raperais, ibi
mum finis est. Vides ilium præcipitern locum i illec
ad h’bertetem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
Isen, illum pnteum t Iibcrtas lille in imo sedet. Vides illam
M . buveau, retorridem. infeliœmf pendet inde
Elsa-tas. Vides juguium tuum, guttur tuum, cor nium?
alhagi: servitutis suait. Nimis tibi operosos exitus mon-
strance, et multnm mimi ac roboris exigentes. Que.
ris. quad ait ad Iibertatem iter! quælibet in corpore tue
vena.

XVI. Quentin quidem nihil tam intolerahile nabis vi-
detur, ut une expeiiat e vits. iram , in quocunque eri-
mrs statu, removeamns. l’amidon est servientibus:
alunis enim indignatio in tormentum suum proflcit, et
harpette graviora sentit, que mutumacius patitur. Sic Ia-
qtmus fera dans jactet , adstringit; sic aves viscum , dam
trepidsntes excutiunt, plnmis omnibus illinnnt. aninm
Un arcannes: jugum, quad non minus lædat duceutem ,
qua repngmntan. Uuum est Ievamentum msiommin-
scutum . putt. et necessitatihus suis obsequi. Sed quum
lille ait servieutibus, affectnum sacrum , et hnjus præ-
dpue rabidi atqne clin-enta continentia, utitior est regi-

u
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques , des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait à se faire une
arme de tontes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Oricnt. 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-
saler sa paternité, et d’un conserveries deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés t

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius , père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le au désigné
fut , fié? ses ordres, coupé en deux , et une moitié

placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-

time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sauce, et revint a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia. ubi quantum merlot Ira, fortune
permittit; nec dia potest, que mnltorum tinto exercetur,
potentia stars : perielitatnr enim, ubi eos qui separatim
gemunt, communis matus junxit. Pierosque iteque mode
singuli mactaverunt , mode universi . quam illes conferre
in unnm iras publions dolor coegisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne ragions , enraieront. Sicut Darius ,
qui primas. post ablatJum Mage imperium, Perses et mag-
num parleur Orientis obtinnit. Nain quam bellum Scy-
this indixisset . Orientem dagentlbns. rogatus ab Œhaao
nobili sene, ut ex tribus Iiberis unnm in solanum pair-l
relinqueret, duoruln opere uteretur; plus quam roga-
batur pollicilus, omnes se illi dixit remisant-nm. et occi-
ses in conspeciu pareutis abjecit . crudelia futures, si
omnes abduxissett

XVII. At quante Xerxes facilior? qui Pythio , quinqua
llliorum patri , unius vacatiouem patenti. quem venet ,
engera permisit; deinde quem elegerat. in pries dues
distractum ab utroque viæ latere posoit. et bac victima
instruit exercitum. lichoit flaque quem debult exitum :
viellas, et late longeque fusus, ac stratum ubique ruinam
suant cet-nans, medius inter aliorum cadavera lncessit.
Haro barbarie refilais ferltas in ira fait, quos nulle cru-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristole, 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 à passer de la liberté
macédonienne ’a la servitude asiatique. Lysimaque,

qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un hen-
reux hasard, échappa à 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
sesflancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux ct terrible a voir l 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. Plut aux dieux que ces exemplefiie se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geancesl M. Marius, il qui le peuple avait élevé,
dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditto. nullus lltterarum caltas imbueratl Dabo tibi ex
Aristotelis sino regem Alexandrum . quI Clitum carissi-

,mum ailai et nua educatum inter epulss transfodit, et
manu quidem ana , parnm adutautem, et pigre ex Ma-
eedoue ac libero in Persicam servitutem transenutem.
Nain Lysimachum , asque familiarem sibi , leoni objecit.
Numquid ergo hie Lysimachua, felicitate quadam denti-
bus leouia elapaua. oh hoc quam ipse reguaret, milior
fuit? Nain Telesphorum Rhodium amicam suum undique
decurtatum. quumaures illi nasnmque abcidisset, in ca-
vea velnt novum animal aliquod et inusitatum dia pavit ;
quum on’a detruncatt mutilatique det’ormitas hammam
faciem perdidiaset. Accedebat faines et aqualor et illuvîes
corporis, in sterœre suo destituti, calloeis super hæc ge-
nibus manibusque, ques in mum pedum angustiæ loci
oogebant; laleribua vero attrltu exulceratis . non minus
fœda quam terrlbtlis erat forma ejus visentibua ; factua-
que pœna ana musts-uni, misericordiam quoque amise-
rat: tamen quum disaimilltmua esset bomlni, qui ille pa-
tiehatur, diasimilior ont, qui faciebat.

XVIII. minant ista unifia inti-a peregrina mandant
exempta. nec lu [tomans mores cam aliia adventitiis
vitiia, et supplicieront irammque barbaria trausisaetl
il. Mario, eut viralim pondus statuas poum-rat . eui thure
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eut les cuisses rompues, les veux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’vlla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui dès lors exerçaitsa main
à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
drcs , 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, Catilinadel’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 seulejournée, li-
vrer au fouet Scxtus 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 trêve 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 portique

et le fleuve , qu’il fit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vlno aupplicabat, L. Sylla perfriugi cran , mi ocu-
Ios. amputari manus jouit; et quasi totiena occident.
quotiens vulnerabat , paulatim et per singuloa armas lace-
ravit. Qui: eut bains imperii minuter? quis, nisi Cati-
Iina, jam in omne facinus manus exercena? hie illum
ante bustum Q. Cstuli carpebat, gravissimus mltiutmi
viri cincribus : supra quos vir mali exempll, popularls
amen, et non tam immerito quam nimis amants, pet
stillicidia sanguinem dahat. Dignus erat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catiliua qui faceret; sed
indigna respubüca que: in corpus suum pariter et liostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antiqua panmltorr
modo C. Cœsar Sextum Papinium . eui pater erat consu-
laris, Betilieuum Bassum quæstorem suum procuratoris
sui lilium. aliosque et equitea romanos et aenatorea nno
die flagellis cecidit, torsit, non quæaliouia, sed ammi
causa. Deinde adeo impatiens fait differeudæ voluptatia.
quam ingeus crudelitas ejus sine dilatioue DOSŒDII. ut
in xyste materuorum hortornm , qui particum a ripa son
peut, inambulana, quoadam en illis cam mauvais atque
aliis senatoribus ad luceruam decoIIaret. Quid incubat?
quod periculum, ont privatum. ont publieumuna aux
minabalurr quantulum fait. lucem eupeetare denique.
ne «natures populi Romani soleatm occident?
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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
au fouet les sénateurs , on put dire, grâces à lui :
a c’est d’usage. a Il avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le feu,
am 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 souhaitaitque 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 inouI qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plusil sertit l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbe: fuel-il crudelitatis, ad rem per-
tinct site, quamqnam aherrare allo possumns sideri , et
in devinai exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super so-
un cæsiums. Occident llagellis sennions z ipse effecit ,
utdici posait: Solet fieri; torsent per omnia. quæ in
mon: natura sont, fldiculis, tabularibus,
quam, igue. vultu suc. Et hoc loco respondehitur,
angmm rem si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter misera ettlammss divisit, homo qui de toto senatu
trucidando cogitabat, qui optabat, ut populus nommas
unnm cervieem haberet, ut scelera sua tot lacis ac tem-
pos-ibis! diducta , in unnm ictum et unnm diem cogeretl
Quid tana inauditam quam nocturnam supplicium t quum
latroeiaia tenebrls abscnndi salant; animadversioues,
quo notions saut, plus ad exemplum emeudationem-
quémandant. Et hoc loco mpondebitur mihi : Quod
tantopere admiraris , isti belluæ quotidiannm est, ad hoc
me, ad hoc vigilai, ad boc lucubrat. Nemo certe inve-
rtit" alias, qui impenverit his, in quos animadverti
me laminerie spongla includl. ne vocis emittondæ’
tabacal facultatem. Gai unquam morituro non est re-
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’ prêmes n’exhalaSSent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge ,
il ordonna de déchirer les vêlements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur amo prête il
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

leur paternelle.
Mais ce n’est pas la cruauté de Calas, ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas scu-

lament 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 la 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’amusa d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambgse, en fureur, s’avancait contre eux, parce
qu’ils n’aiaieut pas humblement tendu leurs
mains ’a la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

Iictnm , qua gerett timait, ne quam liberiorem vocem
extremus doler mitteret , ne quid, quod nullet, audit-et ;
sciebat autem inuumerabilia esse . quæ objicere illi nemo,
nisi peritnrus, anderet. Quum spongite non iuvcnirenlur,
scindl vestimenta miserornm, et in os sarciri panace
lmperavit. Qnæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
trshere : da exituræ anima: locum z liceat illam non per
rulnas emiltere.

XX. Adjiccre his longurn est, qnod patres quoque oc-
cisornm endem nocte . dimissis per domos centurionibus.
œnfccit:id est, homo misericors Iactn liberavit. Non
enim Cati sævltiam . sed iræ inalum proposilum est de-
scribere , qui: non tantum viritim furit, sed gentes totas
lancinai, sed urbes, sed flumina , et luta ab omni sensu
doloris convcrberat. Sicut rex Persarum tatins populi
nares recidit in Syrie : inde Rhiuomlura loci numen est.
Pepercisse illum judicas , quod non tout capita præcidlt?
nove genere piraæ délectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopcs, qui oh Iongissimum vitæ spatium Macrobil
appellantur. In bos enim , quia non supinis manibas ex-
ceperant servitutem, missisque legatis libera respousa
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins , il traînait
après lui , a travers des solitudes impraticables et
arides , tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la ce.
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 a

son tour a tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines ,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siégé de Babylone en toute
hâle, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succes,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de l’été, est réduit a

dédorant , quæ contumeliosa regel vocant, Cambyses
fremebat : et non provisis commeatibus. non exploratia
itineribus , pcr invia, per arentia tranchet omnem hello
ulilem turbam ; eui inti-a primum iter deerant neœssaria.
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
que ignota veatigio regio z sustinebant famem primo tener-
rima frond’um, et cacumiua arborai", tum œria igné mol-

lita, ci quidquid nécessitas cibum feeerat: postquatn inter
arenas radiées quoque si herba: detecerant, apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimum quemque sor-
titi, alimentum habuerunt fame sæviua. Agehat adhuc
ira regem præcl’pitem , qnum partem exercitus amisisset,
parieur œmedisset. donec timult, ne et ipse vocaretxu-
ad sortcm : tum deuium signum rcceptul dédit. Serva-
bautur intérim illi generosæ aves, et instrumenta epula-
rum cnnielis vchebantur : quum sortirentur milita 8qu ,
quis male perlret, quis peins viveret.

XXI. Ilic iratus fait gentl, et lgnotæ, et immeritaa,
sensuræ tamen; Cyrus fluminl. Nam quum Babylonem
oppugnaturus festinant ad bellum. cujus maxima mo-
mente in occasionibus snnt. Gynden laie fanum amnem
rade transit-e tentarit : quod 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.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant a
tuners trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caius César dé-

truisit , près d’Herculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue. Il éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, ou passait a côté; maintenant
on demande la cause de sa ruine.

Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,
au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale, faisaient ce qu’on fait très-volontiers,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatcm , et ad minimum dedactul est. [bi nans ex
his equis , qui trahere regium currum albi solebant ,
alireptus, vehementer commovit régent; juravit itaque.
amnem illum régis commeatus auferentem , eo se redite-
turum, ut lransiii calcarique etiam a féminin passet. Iluc
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu a:
sedit operi . douce C et LXXX cuniculis divisum alieum
in CCC et LX rivas dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum flucntibus aquis. Periit haque et tenipus,
magna in magma rebus jactura , et militum arder, quem
inutilis lalior fregit, et occasio aggrediendl imparatos,
dum ille bellum indictum hoali «un flumine gel-il.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voues?) Romanes
quoque contlgit. C. enim cæsar villam in Herculanensi
pnlcherrimam, quia mater sua aliqnando in illa mulodita
erat, diruit. fecitque ejus per hoc notabllem fortunam ;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirnm qua..-
ritur. Et haie eogitanda sunt exempta, qua vites: et il].
a contraria. qua aequarls . moderata. lenia ,qnibna nec
ad irasc-ndum causa defuit, nec ad nlciaœndum potea-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono . quam duos mani-
pnIaren dnci jubere, qui ineumbentea regio tabernacnlo
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caleurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

s Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. s Le même, dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître , aidés a se dégager: s Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. s

Il supporta avec antant 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,

insultaientaux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

ient, tantet desa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, etj’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. s Ayant ré-
duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eût pasmeme 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 fut Alexan.
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un a la fureur d’un lion , l’autre a la sienne.

faciebant. qnod homines et periculosissime et libentissime
fadant , de rege sno male existimabant? Audlerat omnia
Antigonus, utpote quam inter dicentes et audientem
palis interesset : quam ille léviter commovit, et, n Lon-
gins , inquit. dîscedite, ne vos rex andiat. s Idem qua-
dam nocie. quam quosdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mais imprécantes regi, qui ipsos in illud iter et
inestricabile lntum dednxisset. accessit ad ces qui maxi-
me laborabant; et quum ignorantes a quo adjuvarentnr,
explicnisset : c nunc , inquit, maiedicîte Antigono, cujus
vitia in has miseries incidistis; ci autem bene optate, qui
vos ex hao voragine ednxit. n Idem tam miti anima hos-
tinm snorummaledicta . quam civium tulit. ltaque qnuin
in pannlo quodsm castello Græci obsiderentur, et fiducie
loci maternantes hostem malta in déformitatem Anti-
gon’ iocarentur, et nunc staturam humilem . nunc colli-
snm nasnm dcriderent; s Gandeo, inquit, et aliquid boni
spero si in castris meis Silenum habeo. n Quum bos di-
caces lame domuisset, captls sic usas est. ut eos qui mi-
liti: utiles ennt , in cohortes describeret . cæteros præconi
subjieeret: id quoque se negavit faetnrnm fuisse, nisi expe-
diret his dominum habere, qui tam malam haberent lin-
gnam. Hujus uepos fait Alexander, qui lanceam in con-
vins mon torquebst, qui ex duobns amicis quos pante
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXllI. 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. Démoeharès, surnommé Parv

rhé-sieste 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 : s Dites-moi ce que
je puis faire (luisoit agréable aux Athéniens?-’I’c

pendre, interrompit Démochar’es. s Comme les
assistants manifestaient leur indignation a une ré-
ponse si brutale, Philippe les lit taire , etordonna
de laisser aller ce ’l’liersite sans lui faire de mal.
s Pour vous, dit-il aux autres députés, allez dire
aux Alliéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. s

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historienTi-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

surtonte 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 ’l’imogène passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuii, alternai fera: objecit, aiterum sibi. Ex bis
duobns tamen, qui leoni objectas est, vixit.
. XXIII.Non habuit hoc avitum ilie vitium, ne pater-
num quidem. Nain si qua alla in Philippe virtus fuit. et
contumeliarum patientia, ingens instrumentum ad tu
telam regai. Democharea ad illum . Parrhesiastes oh
nimiam et proeaoem linguam appellatns , inter alios
Athéniensium legatos venerat : audita bénigne legatione,
Philippus, a Dicite. inquit, mihi, faeere quid possum.
quod sît Atheniensibus gratum? n Exeepit Demoehares:
a Te. inquit. suspendere. - Indignatio cirenmstantinm
ad tam inhnmsnum responsum exorta est: quos Philip-
pus conticescere jasait et Thersitam lllum salvum inco-
lumemque dimittere. a At vos . inquit, ceterl legati. nun-
tiate Athéniensibus, mnIto super-hions esse , qui ista
dicnrt quam qui lmpune dicta audiunt. n Malta et di-
vas Augusta: digua memoria feeit, dixitqne: ex quibus
apparent illi iram non imperasse.’l’imagenes . historiarum

scriptor, quædsm in ipsnm , qnædam in nxorem ejus , et
ln totem domum dixerat. nec perdiderat dicta; magis
enim circumtertur, et in ore hominum est temeraria
urbanitas. Sæpe illum Cœur monuit, ut moderatius lin-
gua utcretur; perseseranti dOmo sua interdixit. Postea
Timagenes in contnbernio Pollionis Asinii consonait. as
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au leu 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 tombaitde si haut. César,
ai-je dit , le souffrit patiemment, et ne s’émnt pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches à l’hôte de son ennemi: seulement il
dit une fois à Pollion Ûqptorpeçeî; ( tu nourris un

serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a Jouis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité. s Et comme Pol-
lion répliqnait: s Si tu l’ordonues, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu , dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. s En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fin a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense z suis-je plus puissant que Philippe?

ou l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi douc

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

iota civitate direptns est; nullum illi limen præclusa Cœ-
saris domus abstulit. Historias paston quas scripserat,
recitavit. et combussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posuit. [nimicitias geuit cam Cœ-
ssre . uemo amicitiam ejus extimuit, uemo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui præberet tam site cadenti sinum.
Tulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne eo quidem motus
quod laudihus suis rebusque gestis manus attalerat. Nun-
quam cum hospite inimici sui questus est z hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, onptofpoçitîç. Parauti deinde excu-
satiouem obstiiit, a et, frucre, inquit, mi Pollio. frnerel n
Et qnum Pollio diacre! z c Si jubés, Cæsar, statim illi
dama inca interdicam. - --- a lloc me, inquit, putes fac-
turum, quum ego vos in graiiam reduxerim? n Fuerat
enim aliqnando ’l’iniageui Pollio iratus , nec ullam aliam
habuerat causam desiuendi , quam quod Cœsar cœperat.

XXIV. Dieat itaque quisque sibi, quoties lacessitur :
Numquid potentior sum Philippo? illi [amen impune ma-
lcdictum est. Numqnid in domo men plus pussum . quam
toto orbe terrnrum divus Augustns potuit? ille tamen
contrains fuit a conviciatore suo sccedere. Quid est?
quam ego servi mci clarius responsum, et coutumacio-
rem vultum, et non pervenientem usque ad me murmu-
ratiouem flagellis et compedibus expiem? quis suai.

SÉNÈQUE.

oreilles? Bien des gens ont pardonné ’a leurs en-
nemis; et moi je ne pardonnerais panis un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
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-
porteus 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’inseusé.

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 à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-IF: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspect des cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soit’a l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin .

cujus sures lædi nefas si" iguovernnt multi hostibus;
ego non iguoscam pigris, negligentibus, garrulis? Pue-
rnm ætas excnset, femiuam scans. extranenm libertas.
domesticum familiaritas. Nuuc primum offendit’f cogite-
mus quam dia placuerit. Sæpe et alias attendit? fmmns
quad (lin tulimus. Amiens est? fecit quod noluit. Inimi-
eus? fecit quod debnit. Prudentiori cedamus; stultiori
remittamus; pro quocumque illud respoudeamus nobis :
sapientissimos quoque vires mnlta delinquere , nemiuem
esse tam circnmspectnm, cujus non diligentia aliquaudo
sibi ipsi excidat, neminem tam matumm , cujus non gra-
vitatemiu aliquod fervidins factum casas impingat, ne-
miuem tam timidum offensarum, qui non in illas, dnm
vital, ineidat.

XXV. Quomodo homini pnsillo solaiium in malis fuit,
etiam maguorum virornm titubare fortunam . et æqniore
animo filinm in angule flevit, qui vidit acerbe funera
etiam ex régie duci : sic auimo æquiore féret ab aliquo
lædi , ab aliquo oontemui, cnicumque venit in meutem,
nullam esse tantam potentiam . in quam non incumt in-
juria. Quodsietiam prudentissimi peccant, cujus non er-
ror bonum causant habetl Respiciamus . quoties adoles-
œntia nostra in officie parnm diligens fuerit , in serment!
parnm modeste. in vine parnm tempersns. SI iratus
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Cet homme est en colère z donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
meme. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la 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 à l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur à toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme ,
mais même a la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, à qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne puis , dis-tu , m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens:
car, quel homme ne peut supporœr une injure,
lorsqu’il supporte la colère!I Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils fout.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est, dentus illispatium, quo dispicere , quid feœrit, pos-
ait ; se ipse castigahit. Denique dabit pœnas ; non est
quod mm illo paria faciamus. Illud non venit in dublum,
quin se exemerlt turbæ, et altius steterit. quisquis des-
pexit lacessentes : proprium est magnitndinis veræ, non
se sentira percussum. Sic imminois fera ad latratum ca-
num lents respexit; sic irritus ingeuti scopqu fluctua as-
sultat. Qui non irascitur. inconcussus injuria perstitit ;
qui irascitur. motus est. At ille quem modo altiorem omni
incommode posui , tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tantum. sed ipsi fortune: respondet :
Ornais licet fadas, minor es, quam ut serenitatern meam
obduœs. Vetat hoc ratio, eui vitam regendam dedi; plus
mihi nocitura est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius
modus cartas est : ista queusque me latura ait. incertum
est.

XXVI. I Non possum, inquis, pati : grave est, inju-
riam smtinere. n Mentiris : quis enim injuriam non
potent ferre , qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis,
Met iram feras. et injuriam. Quare fers ægri rabiem,
et phreuetici verbe? puerorum prolervas manus? nempe
quia videntur nesclre, quid fadant. Quid interest, quo
quisque vitio flat imprudens? imprudentia par in omni-
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donc! dis-tu, l’offensc sera impunie? n Supposc
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait ;.
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la
condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents : or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjamais étrange ou repoussant chez
un homme , ce qui est commun 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.
XXVII. Ne va pas te juger sur une beure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patroclnium est. chid ergo? inquis, impune illi
erit? n Pute, te velle : toman non erit. Maxima est enim
factæ injuria pœua, fecisse; nec quisquam grains ar-
flcitur. quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Denique ad eonditionem rerum humanarum respicien-
dum est, ut omnium aœidentium æqui judicea siums;
iniquus autem est, qui commune vitium siugulis objecit.
Non est Ethiopis inter mon insignitus coter, nec rufus
criais et coactus in nodum apud Germanos. Utrumque
decet. Nibil in une judieabis notabila ont fœdum , quad
genti sua: publicum est. At ista qua retuli , unius regin-
nis atque anguli consuetudo defeudit : vide nunc quanta
in his justior venia lit, quæ per totum genus humannm
vulgata sunt. Omnes inconsulti etimprovidi mmm, om-
nes incerti, quernll. ambitiosi. Quid lenioribus verbis
ulcus publicum abscondof omnes mali cumul. Quidquid
itaque in alio reprehenditur. id unusquisque in son sion
inveniet. Quid illius pallorem, mon inscient notas! pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinviœm limas : mali inter
malos vivimus. Uua res nos facere potent quielos, mu-
tuæ facilitatis ennemie. me mihi jam noroit; ego nu
nondum: sed jam aliquem fenasse læsisti; sed lœdes.

XXVII. Noli intimera banc borain, ont hune diem;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal ,

tu peux en faucille vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a une
foule d’olTenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Tc semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? s Mais , dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les antres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tonthomme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ceseul 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 : le ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? si elle doit cesser , ne vaut- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

st elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprétcsl Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totnm impies mentis tua habitum; etiamsi nihil mali
kami, potes fanue. Quanto satins est, sauari injuriam,
quam ulclsci? Mnltnm temporis ultio ahsnmit : multis se
injuriis objieit, dam nna violet. Diutius irascimur omnes.
quam Iædimnr; quanto malins est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis componeref Nnm quis satis mastars sibi
videatur, si mulam ealcibus repetat. et canem morsu?
s Ista, inquis , peccare se nescinnt. n Primum, quam ini-
qnus est, apud quem , hominem esse, ad impelrandam
reniant nocet? deinde, si cetera animalia iras tuæ sub-
ducit, quod consilio canant ; eo loco tibi sil. quisqnis
consilio caret. Quid enim refert , au alia mutis dissimilia
habeat, si hoc, qnod in omni pl coato muta dcfendit, si-
mile babel, caliginem mentis? Peccavit: boc enim pri-
mum , hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
etiamsi dixit : Iterum non faciam. Et ista peccabit, et in
istum alios, et tota vira Inter errons volutabitur. Man-
sucte immansueta tractanda sant. Quod in luctu dici so-
let. eŒeaeissime et in in diœtur x Utrumïliqunndo de-

sines. an unnqnam? si aliquando . quante satins est
iram relInanre , quam ab Ira relinquii Siu semper bec
cogitatio dursbit . Vides quam lmpacatsm tibi dcnunties
Autun z qualis enim erit semper tumeutisr

saunons.
XXVIII. Ajoute qu’à 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-

méme, 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’emportes contre ce:

lui-ci, puis contre celui-la, contre tes esclaves,
puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici a, de lit

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
à chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras- tu? 0 quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , des à présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat ct
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on le l’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs , il n’est point d’être si impuis-

sant , qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , quod nisi bene te ipse succen-
dcris , et subinde causas, qulbus stimule! is . renovaveris,
sua spoule ira discedet, et vires illi dies subtrahet :
quanto satins estate illam Vinci, quam a se? Huit: irasca-
ris , deinde illi ; servis , deinde tibertis ; parentibus ,
deinde liberis ; nolis. deinde ignotis. Ubique enim cau-
sa: supersnnt. nisi deprecalor animus accessit. Hinc te
illo furor rapiet, illinc allo: et novis subinde irritamen-
tis orientibus. continuabitnr rabies. Age, infelix. et quando
smalas? O quam bonum tcmpus in re mala perdis!
Quanta nunc satins erat . arnicas parare . inimicos miti-
gera, Rempuhlicam administrare, transfcrre in res do-
mesticas opersm , quam circnmspicerc, quid alieui pos-
sis facere mali , quod aut dignitati ejus, ant patrimonio,
ont corpori vulnns infliges? quam id tibi contingerc sine
certamine ac periculo non posait . etiamsi cum inferiore
couennes. Vinctnru licet sculptas, et ad srbitrium tuum
omni patientiaa expositum ; sæpe nimia vis eædentis sut
articulum loco movit, sut nervum in his. quos fregerat,
dentibus lelt. Multos iracnndia maticos, maltes dcbila
récit, etiam ubi patientiæ est meta materism. Adjics
nunc. quod nihil ta.n imbecllle natum est, ut sine ell-
dentu periculo pereal z imbeciuos nicotinisais allas do-
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égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qulelles 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
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule ,i
qui agit contre nous ou pour lui, quia de l’affection
pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour supposer a nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, fautre son frère, celui-ci son
oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-.
croyable , nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui Ilaccemplit.

un. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui (tout le
courage s’opiniâtre à défendre le salut et la liberté

desa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre com pas-

sion. Cet homme, par exemple, réduit tenta coup
a la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles ; allaugui par
l’oisiveté, il ne peut suivre à 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 sien acquitte quia-

lor.alias cun: exæqmt. Quid, quad pleraque eorum,
"opter que irascimur, offendunt nus magis. quam
taluta î multnm antent interest, utrum aliquis voluntati
me obstet, au desit; eripiat, au non dct. Atqui in
æquo ponimul. utrum sliquis anterai, au neget ; utrum
spem metnm præcidat, an diffcrat; utrum contra nos
facial, au pro se; amore alterius, au odio nostri. Qui-
hln vero non tantum justes causas staudi contra nos .
sed etiam boucau: habent. Alias pattern tuetur, alius
Intrem, slim patruum, alius amicum; his lumen non
ignosdmm id facientibns : quod nisi facerent, improba-
remus; immo. quod est incredibile, sæpe de facto bene
existimamm , de faciente male.

XXIX. At mehercnles vir magnin ac juslus, fortis-
sinmm quemque es hostibus suis, et pro liberlate ac sa-
ble patrie pertinacissimnm suspicit, et talem sibi ci-
seau. lalem militem contingere optat. Turpe est udisse
quem landes : quante vero tut-pins , ob id aliqnem
ouiiste, propter quod misericordia dignes est, si csptivns
in servitntem subito depressus reliqnias libertatis tenet .
accul sordide ac laboriosa ministerh agilis occurrit;
du clio piger cqnnm vehiculumque domini cursu non
«qui; si inter quotidisnas vigilias fessum somnus op-
prenit; si rusticum laborcm recusat, sut non former
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vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer liimpuissance de la mauvaise volonté.
Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis , malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce quiil y ade plus injuste, c’est que llinjustice
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 [crions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que lion remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur ronge 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. Il 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 qulils ont moins fait pour nous
que nous ne lavions imaginé , moins que diantres
n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. ll a plus accordé à un
autre? Jouissotjs de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. ll n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et ferinta translatas ad durum
opus! Distinguamus, utrum aliquis non posait, au nolit;
multos absolvemus, si cœperimus ante judicnre, quam
irasci. Nunc autem primum impetnm sequimur ; deinde
qnamvis vans nos concitaverint, perscverlmus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quod iniquissimum est,
pertinaciores nos facit iniquitas in. Retinemus enim
illam. et augemus; quasi argumentum sil juste iram-
tis. graviter irasci. Quanto melius est. initia ips! per-
spicere, quam levis siut, quam innoxia? Quod aocidere
vides in animalibns mutis, idem in humine deprehen-
des : frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Taurnm celer rubicondus excitai . ad umbram
aspis exsurgit, ursos leonesque mappa proritat. Omnin
quæ natura fera ac rabida suet , consternantur ad vsua.
Idem inquietit et stolidis ingeniis evenit: rerum suspi-
cione fcriuntur; adeo quidem, ut interdnnt injurias
vocent nlodica benellcia, in quibus frequentissima, certc
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, quod minora nobis priestiterint, quam mente
ooncepimus. quam que alii tnlerint: quam utrlusque
rei par-atum remedium sit. Magis alter-i induisit? nostra
nos sine comparutions deleclent ; nunquam cri! relis .
quem torqueblt felicior. Minus habso quam spcnvit sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus ’a craindre : c’est de la que naissent les

colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule , il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfaitles espérances insatia-
bles. Il l’eût voulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire a 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 Tuliius

Cimber, naguère son pluschaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

xxxt. c’est a ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, quia 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, on-
blianleombien 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. li m’a donné les douze faisceaux; mais il ne

fartasse plus speravi, quam debui. Bæc pars maxime
meiuenda est a bina perniciosissimai lm nascuntur, et
sanctissima qnæque investiras. Dirum Julium plures
amici coufecerunt. quam lnimici, quorum non expie-
verat apes inexplebiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisqnam liberaIius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindieavit, nisi dispensandi polestatcm :sed quemadmo-
dum sulficere tam improbis desideriis passet . qnum tan-
tum omnes œncupisœrent, quantum polerat unusl’
Vidit itaque strictis ciron sellam snam gladiis camntili-
tonca suas . Cimbrum Tullium , acerrimum paulo ante
suarum partium dei’ensarem , aliosqne post Pompeium
demnm Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in reges arma convertit, fldissi-
masque en compulit, ut de morte eorum cogitaient,
pro quibus et ante quos mari velum habucrant. Nulli ad
alieua respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quad aliquis nos antecedat, obliti quantum homi-
num retro ait. et paucis invidentes quantum sequatur a
targe ingentis invidiæ. Tanta tamen importunitas homi-
num est, ut quamvis multnm acceperint, injuria: loco
ait, plus accipcre potuiase Dedtt mihi prætnram .’ sed
consulatum speravcram. Dedit duadecim fasces? sed non

sassons.
m’a pas fait consul ordinairei. 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 donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rendsslui grâce de
ce que tu as reçu z attends le reste , et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encareii 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 z 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 taitméme; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

A Institution de César, conservée par Auguste. La consuls
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom a l’an-
née. il y en avait d’autres , les Substituts ( Safran ). qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium consulem. A me numéral-i volnit an-
numr sed deest mihi ad sacerdatium. Cooptatus in colle-
gium sum? sed cur in unnm? Consummavit dignitatem
mum? sed patrimonio nihil contnlit. Ea dédit mihi, que
debebat alieui tiare; de sua nihil protnlit. Age potins
grattas pro his quæ accepisti ; reliqua exspeeta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quad speres. Omnœ vicistii’ primum te esse in
anima amici tui lælare; multi te vincunt? considéra ,
quanta antecedas plures . quam coquerie.

XXXII. Quod ait in te maximum virium, qnærisr
falses rations: confiois :data magna restions. accepta
pano. Alind in alio aas deterrest: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamnr, quibusdam fastidiamns.
Magnam rem sine dubio fecerimus, si servulnm inféli-
cem in ergastulum miserimust Quid properamns ver-
berare statim, crura protinus frangent non perihit
potestaa ista, si différetnr. Sine id tempus veniat. quo
ipsi jubeamus : nunc ex imperioiræloqnimnr;quum illo
abierit, tune videbimns. quanti ait ista lis æatimanda z
in hoc enim præcipue fallimur; ad ferrons venimus, ad
capitalia supplicia, et vincuiis, carrera, lame vindica-
mus rem, castigandam llagris levioribus. s Quomodo .
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que] taux estimer ce délit. Car c’est n surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes, la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une
correction légère. s Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? a Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a te donner, que de t’é-

lever a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme 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 assiège les tribu-
naux da 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.

XXXlll. Jette les yeux sur ces paniersi rele-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

a faire sortir les vous de la tête , que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,

. que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

i La Romain avaient coutume d’y mettre leur argent.

laguis, nos jubés intueri.quam omnia, per quæ lædi
videmnr, exigus , misera, puerilia siut? n Ego vero
nihil mugis suscrira . quam susucre ingentem animum ,
et bec propter que litigamus . discurrimus . anhelamus,
videre quam humilia et abjects sint, nulli qui altum
quiddam aut magniflcum cogitat, respicienda. Cires pe-
cuniam plurimum vociferatiouis est: hare fora défatigst,
patres liberosque commitüt. venena miscet, gladios tam
perfusoribus quam legionibus tradit; hœc est sanguine
austro delibuta ; propter banc nxornm maritorumque
nettes strepunt filibus, et tribunalia magistratuum pre-
nit turbe , reges sæviunt . rapiunlque. et civitates longe
scatter-nm labore constrœtas evertunt , ut aurum argen-
tumque in cinere urbium scrutentnr.

XXXIII. Libet intueri ilscos in angule jacentes. Hi
sant. propter quos oculi clamore exprimuutur. fremitn
judiciorum basillcæ remuant , evocatl ex louginqnis re-
gionibus judices sedent, judicaturi, ulrins justior ava-
rttia sir. Quid si ne propter fiscum quidem , sed puguum
crû, au: imputatum a serve denarium. senex sine he-
rede moritnrus stomaebo dirnmpiinr? Quid si proptcr
usas-am hand millesimam, valetadinarius fæuerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard, près de mourir sans héritiers , s’é-

pnumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infime, 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 iu-
terpre’tations 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 antre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendum non relictis,
clamat, se per vadimonia asses sans in ipsis morbi sc-
cessionibus vindicatr Si totem mihi ex omnibus metallis ,
quia quam maxime deprimimus, pecuniam proféras. si
in medium projicias quidquid thés-suri tegunt. avaritia
itemm sub terras refereute quæ male egesserat; omnem
islam congrriem dignam non putem . quæ froulem viri
boui contrebat. Quanto risu prosequenda suut, que: no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera. cibos, po-
tloues, horumque causa paratam amhilionem, maudi-
tias, verbe, contumclias. et motus corporuln parnm
houorillcos, et suspieioues, et contumacia juments. et
pigra mancipia. interpretationes malignas voeis alienæ :
quibus emcitur, ut inter injurias natura numeretur
senne homiui datas. Credo mihi. levis sunt, propter
quæ non leviler excandescimus, qualia que: pueros in
rixam etjnrgium concitaut. Niliil ex his , quæ tam tris-
tes agimus, serium est. nihil magnum. Inde, inquam .
vohis ira et insauia est, quad exigus magne æstimatis.
Auferre hic mihl hæreditatem volait : hic me dîu spe
suprema captatum criminatui est : hic seortum meam
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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! de-
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 perte? Tu as beau être délicat, il le

. faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tiouis nique odii causa est, idem velle.

XXXV. Iter angustum risas trauseuntium ceneitat ;
diffusa et tata patens via ne populos quidem collidit. Ista
que: appelitis. quia exigus sont, nec possunt ad alterum,
nisi alteri erepta , transferri : eadem affectantibus pug-
uam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris liberlumque et uxorem , et clicntem : deinde idem de
republies libertatem subtotaux querens , quam demi sus-
tulisti. Rursus si tacuit luterrogatus, contumaciam vo-
cas. Et loquatur, et taceat. et rident! Coram domino i
lnquts; immo coram patrel’amilias. Quid clamas? quid
vocifersris? quid flagella media oœua petis, qued servi
loquantur. quod non eodem loco turba coucionis est . et
silentium solitudinis? ln hoc bubes sures. ut non nisi
modulais cantuum et mollis, et ex dulci tracta compo-
sitaqne acciplaut?Et risum andias oportet, et Iictnm;
et blanditias. et lites; et prospéra, et tristia; et heml-
num voeu, et frémiras animalium latraIusque. Quid
miser expavescis ad etamorem servi, ad tinuitum cris,
ad jaunie lmpulsnm? unnm tam delicatus tuerie, tanin
trua audlenda sont. Bec quod de auribus dictum est ,
transfer ad oeulos. qui non minus fastidio laberant, si
male institut! sont : macula olfenduntur et serdibus, et

saumon.
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-
rée et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison , ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre’, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’effeuse pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on perte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
ll 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 a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,
aujourd’hui, guérie: quel vice asvlu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

t On appelait insulte les maisons habitées par plusieurs fa-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argente parnm splendide, et stauno non ad solem per-
lucenle. Hi nempe oculi, qui non feront nisi varium ac
recenti cura uitens marmor, qui mensam nisicrebris dis-
tinctam veuis, qui uoluut demi nisi aure pretiosa calca-
re . æquissimo anime taris et scabras lntosasque sémites
spectant, et majorem partent occurrentium squalidam,
parietes insularnm exems , ruinesos, inæquales.

XXXVl. Quid ergo alind est quod illos in publioo non
offendat, demi meveat. quam opinio illic æqua et pa-
tinas, demi morose et quernla? 0mnes sensua perdu-
cendi sont ad tirmitatem : natura patientes sunt, si aul-
uius illes destinai corrumpere , qui quotidie ad rational:
reddendam vocaudus est. Faciebat hoc Sextius. ut con-
summato die , quum se ad uocturuam quietem recepie-
set, interrogaret animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? eui vitio obstitisti? qua parte melior est
Desinetira, et erit moderatior. que! seiet sibi quotidie
ad judiccm esse venieudum. Quid ergo pulcbrius bac
censuetudiue excutiendi totum diemr qualis ille semnus
post recognitienem sui sequitur t quam tranquillisa . altu-
ac liber, quam aut laudatua est animus, sut admoni-
tus, et speculator sui censorqne secretus cognoseit de
moribns suis? Utor bac potestate. et quotidie apud me
eausam dico : quam sublatum e compacta lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle , a
sa propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
méme. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
méme ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire z Vois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le pardonne: dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-
promettre avec des ignorants z ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre: tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne cenvenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui "a qui tu le dis peut endurer le vrai.

[XXVI]. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
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 Ion ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche , pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

enliait axer moria jam mei eonscia . tolurn diem me
un sauter, farta se dicta mes remetior. Nihil mihi
ipse ahecoudo, nihil transeo : gnare enim quidqnam ex
enflammois timeam , quum possim dicere : Vide ne
land amplius fadas, nunc tibi ignoseo. In llla disputa-
tions pagneelusloeutus es : noli postea congredl cum
impéritie; uoluut diseere, qui nunquam didicerunt. Blum
liber-in: admouuisli, quam debebaa; flaque non emen-
clati , sed offendisti : de cetero vide, non tantum, au
verlan fit quad diots, sed au ille. cul dlcitur, vert pa-
tiens sil.

mvn. Admonert bonus gaudet: pessimus quisque
œrreptorern saper-rime patitur. In convivio quorumdau.
le sales , et in dolurem mum jacta verba tetigeruut! vt-
tare "ligures eouvlctus memento : solutior est post vi-
Il!!! Bouille. quia ne sobriis quidem puller est. Iratum
viellai! amicum mum ostiarlo causidicl alieujus, sut dl-
vitis, quad intrantsm submoverat : et ipse proitlo trams
«une unneipio fulsti. [rancer-in ergo atenario œuf ?
et hie «un multnm lattait, objecte cibo neuneuil;
managiez. et ride. None istealtquemseputat.quod
custom litigatornm turbe "men cheum.uunctlle

(il

qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croitquelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose (tu-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile ’a franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. Ou t’assigne ’a table une place infé-

rieure, et te voila en colère coutre 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. Acceptes-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait le hair, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, le chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-lu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. a Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet. felix fortunatusque est, et beati homlnla
judicat ac potentia indictum, dimcilem januam; nuoit
durlssimum esse ostium careeris. Præsume anime,
multa esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
raturrnumquis in mari masure, in via coneau? Fortin
est animus , ad que præparatus venlt. Minus honorato
loco positns, irasci cœpisli eonvivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demeus, quid interesl, quam
lectipremas partem? houestiorem te aut turpiorcm po-
lest facere pulvlnns? Non requis quemdam oculis vidisti ,
quia de ingeuio tuo male loculus est. Redpis banc le-
gent? ergo te Ennins, quo non deleetaris, odisset; et
Hortensius simultales tibi indiceret; et Ciœro, si deri-
deres carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anime pat! candidatas suffra-
gia? Contttmelinm tibi fedt aliquis z numquid majorent
quam Diogeni, philosophe stoico? eui de ira quam
maxime disserentl, adolescens protervus inspuit: tulit
hoc ille leniter ac aapienter. a Non quidem, inquit , iras-
eor, sed dublto tamen, au lrasct oporteat. a Cato nos-
ter melius : eui quam curium agenti, in frontem me-
dium quantum potent atman [tincal saliva . imputant
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : s Je suis prêt a témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. s

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus , nous avons eu-
seigné à l’âme à se modérer , a 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 : nous n’ex-
citerens pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. s Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’ellemémel s D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-
tes; eulin , 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-

Lentutus , ille parnm uostrorum menioris factiosus et
impulsas, abstersit l’aciem, et, c affirmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falli ces, qui te negaut es habera. n

XXXIX. Coutigit jam nabis, Novate, bene componere
animum , si sut non sentit iramndiam , sut superier est.
Videsmus quomodo alieuam iram leniamus : nec enim
saui esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non audebimus entions muleere. surds est et amena:
dabimus illi spatium ; remedia in remissionibus promut;
nec ocutos tumentes tentabimus. vim rigentem mevendo
incitaturi, nec cetera vitia. dum fervent. Initie morbo-
rum quies carat. s Quantulum, inquis. prodest reme-
dium tuum. si sua sponte desinentem iram placet? s
Prlmum, ut citius desinat, cilloit : deinde untediet, ne
reeidat : ipsum quoque impetum, quem non audetle-
aire, tallet. liemevebit omnia ultionis instrumenta : si-
mulsbit iram, ut tanqusm adjutor, et doloris cornes
plus suctoritatis in consiliis habeat: mons nectet. et dum
majorem quærit mmm , præsentem différet : omni arte
requiem furorl dabit. Si vebemeutier erit; sut pudorem
tilleul non resistat. incutiet. sut metnm. Si infirmier;
sermones inferet, vel gratos, vel novas, et mpiditste
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blés, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit qu’un
médecin ayant a guérir la lille d’un rei, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès à la mamelle , y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune tille eût refusé l’opération, si en

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira z s Prends garde que ta
colère ne réjouisse les ennemis. s A l’autre :
c Prends garde de perdre cette réputation de fcr-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien à attendre. s

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’excitcr. Il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme llt le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
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 le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne. croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cogneseendi avoeabit. Hedleum, aiunt. quumregis lilium
curare deberet, nec sine ferro passet, dum mmentan
mammsm [cuiter fovet, scalpellum spougia lectrin in-
duxisse. Repugnssset paella remedio palan: sdmeto : ea-
dem . quia non exspectavit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi decepla saumur. Alteri diœs.
a Vide ne inimicis incuudia tua voluptsti sil : s Alter-i,
a Vide ne magnitude ammi tut , creditumque apud ple-
rosque robur . cadet. a Indigner mehereule, et non
invenio doleudi modum , sed tempus exspectandum est z
dabit pumas. Serve istud in anima tue; quunt potueris,
et pro mors reddes. Csstigsra vero irascenlem, et ultra
obviam ire ei, incitare est. Varie aggredieris. blaude-
que : nisi forte tante persona cris . ut possis iram coui-
minuere, quemadmodum fecit divus Augustin. quam
camard apud Vcdium Pollionem. Fregerst anus ex ser-
vis ejus crystallinum; rnpi ram Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objiei julie.
batur, quas ingcntcsin piscine continebat. Quis taon hoc
illum putaret luxuriæ causa lacerai sævitia crut. and!
e mauibus puer, et confugit ad Cmsaris pedes, nihil
alind petiturus. quam ut aliter péritel. nec en lient.
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de cette cruelle nouveauté; il lit relâcher l’es-
chve, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
tu fais traîner des hommes ’a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme l tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position ,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ;elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
ticndrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptens-la, même mauvaise, pourvu que nous
la méritions bonne. s Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. v Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais pais
de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu z foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

louis est novitate erndelilatis Cœur, et illum quidem
mini . erystallina autem omnia eorum se frangi juasit,
coumarique piscinam. Fait Cæssri sic castigandus ami-
tats : bene unis est viribus suis. E convivio rspi homines
imper-sa, et nevi generis puants lancinari? si enlia tuns
lruetusest, viseera hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliqnem duci jubéas, ubi Cæsar est?

XLI. Si eui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco sggredi- puait. male tractet : at talent dumtaxat,
qualcm mode retuli, ferum , immanem, sanguinariam ,
que jam insauabitis est, nisi majas aliquid estimait.
Paeem demus anime , quam dsbit præœptorum saluta-
rium assidus Ineditstie. aetusque rerum boni, et intenta
mensuel unies houesti cupiditstem. Conscientiæ satis fiat:
nil in fsmam laboremus : sequatur vet mais, dum bene
mer-entes. - Atvulgus mimosa miratur, et audaces in
honore sont: piscidl pro inertibus babentur. o Primo
(cuitais saurin : sed simul se aquatiles vitæ tldem fa.
cit. non seguitiem illam auimi esse . sed pacem , venera-
tlr idem illes populus colitque. Nil!" ergo habet in se
utile teter ille et hostilis attectus; st omnis e contrarie
mais , tel-rom . igues : pudore aleste, omnibus inquina-
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rien n’est a 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’à la haine.

XLII Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent etquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas in
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il ’a une chose mau-

vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
tassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
sedisc, comme s’il parlaita un autre z Que sert de
proclamer sa colère, comme si ou 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 loisirde perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui , est peut-eue voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. Nihil vacuum
reliquita scelere, non glorias memer. non infamiæ me-
tuens, inemendabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLII. Careamus hoc male. purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitlls en vitia, qua quamvis tennis
undecunque exierint. renascentur : et iram non tempe-
remus , sed ex toto removeamus : quad enim malte rei
temperamentum est? peterimus antera. aduitamur mode.
bise ulla res mugis proderit,quam cogitatio nmrtalitatis;
sibi quisque. ut alteri, dicat : u Quid juvat , tauquam
in æternum genitos iras indicera, et brevissimam arts-
tem dissipai-e? quid juvat, dies ques in voluptatem ho-
nestatn impendere licet , in dolorem aticujus tormen-
tumque transies-re t s Non capiunt res ista! jacturam,
nec tempos vacat perdere. Quid mimas in pugnamr
quid certamina nobis sroessimus? quid imbecillilatis ob-
litt, ingentia odia suscipimus , et ad frangendum frrgiles
eonsurgimus? Jam inias iuimicitias. ques implacabili
gerimus anime, febris sut alind malum corporis vetabit
gerl z jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultusmur. et vitam seditiosi centurbamus? statsuper
reput fatum, et pereuntes dies imputst, propiusque sa
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes

les heures de la courte existence, et le la faire
paisible pour loi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant la 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 contre 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 la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaine , tandis qu’une

même tin 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. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
llapparition d’une bête. féroce a séparé le voyageur

peuplas aecedit. Intud tempes . quod alieua) destinas
morti , fartasse circa team est.

XLIil. Quin potins vitam hrevem colligis , placidem-
que et tibi et ceteris prunus? quin potins amabilem te .
dum vivi: , omnibus, desiderabilem, quum exœsseris ,
reddiat Et quid illum . nimia ex site teenm agentem.
detrahere alpin? quid illum oblalrantem tibi. humilem
quidem et eoutemtum, sed mperioribus acidum ne mo-
lestum, exterrere viribus tais tentas? Quid serve, quid
domino, quid regi, quid clienti tue inseerisr maline
paulum; venit ecce mon, que! nos pares inclut. Ridere
solemus inter matutina arena: spectacula, tauri et ursi
pugnam inter sewlligatorum : quos , quam alter aiterum
vexarit, sans eonfector exspectat. Idem faeimus; ali-
quem uobiscum alligatum lacessimus: quum viets vie,
torique finis. et quidem matutinns, imminent. Quie:i
potins. paeatique . quantulumcunque superest, exige-
rnus: nulli cadaver nostrum jacent inrimm. Sarpe rixam
condamatum in vieino inocudium solvit. et interventus
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et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mai , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu a faire de combats et dlembû-
ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a.
Fexil, au déshonneur, a la ruine. a Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-

portation; car c’est non-seulement dlun un"
méchant, mais lâche. Soit que tu songes aux der-
niers supplices, ou il des peines plus légères , vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, oit toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exliale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité: ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avee grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous nlaveus pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

fer-æ Iatronem viatoremque diducit. Collnetari un: mi-
uorihus malis non vacat, ubi melos major apparuit.
Quid nohîs cun] diminution et insidiis? numquid am-
plins isti. mi iraseeris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietnr; perdis opersm : faucre vis. quod
futurum est. c Note. taquin . utique oecidere. redessi-
lio, sed ignominia, sed damne affleere. n Magie ig-
uosco ci. qui vuluus inimiei, quam qui imnlam concu-
piscit; hic enim non tantum mali animi est , sed pusilii.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sive de levioribna.
quantulum est temporis. que lut ille pœna un torque.-
tur, ont tu malum gaudinm ex alieua pereipin? Jam
ipsum spiritain enpuimus, interim dum trahîmes. Dum
inter humines sumus, commua humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non periculo simas : detrimenta. inju-
rias, eonvicia, vellicationes eontemnamua, et magne
anime brevia feramus incommoda. Dam respiCimus,
quod aiunt, versamusque nos, jam monauts: aderit.
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CONSULATION A HELVIUA.

---.-...-. -

I. Souvent déjà , me bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient à l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant : ensuite, je ne faisais point de
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes terces, 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
premier accès; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître: de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. l’attendais donc que ta dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

I. Sæpe jam . mater optima. impetnm cepi consolandi
le. ape cantinai. Us auderem, malta me impellebant :
primam , videbar depOsiturus omnia incommoda, quam
haïmes tues, etiamsi supprimera non potuissem , inta-
rim cette abstersissem z deinde. plus hahiturum me ane-
loritatis non dubitaham ad excitandam te, si prior ipse
consurrexissem; præterea timebam, ne a me non riota
fortuna aliquem meorum vinœret. ltaque utoumque co-
listier, manu super plagam meam imposita , ad obliganda
"lasera vestra reptare. lice propositum meam emnt rur-
IIB quæ retardement. Dolori tue, dum recens sæviret,
médian: occurrendum non esse, ne illum ipse solatia ir-

leur épuisât sesterces elle-mème , et que, prépa-
rée par le retard à 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 riende commun avec

les propos journaliers du vulgaire, icelui 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
tétonne la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritareut, et aeœudereut : nant in morbis quoque nihil est
perniciosins . quam immatura medicina. Enpectaham
itaque dum ipse vires suas frangent. et ad suatiuenda
remédia mon mitigatus. tangi se se tractari pateretur.
Præterea. quam omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numents ad compeseeudos moderandosque luctus com.
posita evolveretn, non inveniebam exeiriplum ejus, qui
museletas sues esset, quum ipse ab illis comploraretur.
Ita in re nova hæsiuibam. rembarque, ne hæe non
consolatio , sed exulcératio esset. Quid quad novis ver-his.
nec ex vulgarl et quotidiens ammis alloeutioue . opus erat
bomini ad commandos sues ex ipso rogo caput allevsnti r
Otnnia antent magnitudo doloris modum exeedcutis ne-
cesse est dileetum verbomm eripiat, quam sape voeem
quoqueipsam intercludat. matrulles connitar.noutidn.
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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.
le n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on , que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! a 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-jet Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères , de ne savoir endurer une

seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent ’a la moindre

secousse qui vient les atteindre : 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-

cis ingenii, sed quia possum instar efllcacissimæ conso-
lstionis esse eonsolator. Cui nihil uegares . huic hoc uti-
que te non esse negaturam (licet omnis mœror contumax
ait) spero, ut desiderio tue velis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgenlia tua promiserim mihi:
poteutiorem me futurum apud te non duliito, quam do-
lorem tuum. quo nihil est apud miseras polentius. Ita-
que ne statim cum ce concurram , adeo prins illi , et qui-
bus excitetnr, ingeram ; omnia profcram, et rescindam
qua jam ohducta sunt. Diœt aliqnis : s Quod hoc genus
est consolaudi, ohliterata mala revocare , et animum
in omnium œrumuarum suarum eouspectu collocare .
vix tanins patientem? s Sed is rogitet , quïccumque us-
que eo perniciosa surit, ut contra remedium convaloerint,
piernmque contrariis curari. Omnes itaque luctus illi sucs,
omnia luguhria admovebo : hoc erit, non molli via me-
deri, sed urere ac seeare. Quid eonsequar? ut pudeat
animum. lot miseriarum victorem, ægre ferre unnm
vuluus in corpore tam eicatricoso. Fleant itaque diulins
et gemant . quorum delicatas meutes enervavit longe fe-
lieltas, et ad letissimarum injuriamm motus collahan-
tur : et quorum omnes anni per calamitates transierunt.
gravissime quoque t’orti et immobili coustanlia perforant.

a

SENEQUE.
tin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de la naissance. Tu perdis ta mère , à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre fille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein (le vertu et de
courage, à l’heure où tu attendais sa venue, 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 mère de
trois enfants. fleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
les fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi , pour ne te
pas laisser où reposer la douleur. le passe tantde
dangers, tant de craintes dont tu supporlas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois’petits-fils

venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas , il
le manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière, je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de.

Unum habet assidua infélieilas bonum, quod quos sæpe
vexat. novissime indurat. Nullam tibi fortune vaeationesn
dédit a gravissimis luctibns; ne natalem quidem hmm
excepit. Amisisti matrem statim mita, immo dum nasce-
reris , et ad vitam quodainmodo expositn es Cretisli sub
noveras, quam tu quidem omni obséquio et pietale,
quanta vel in filin œuspici potest, niatrcm fieri coegisti;
nulli tamen non magne constitit et bona noverca. Avun-
culum indulgentissimnm, optimum ne fortissimum vi-
rum, quum advenlum ejus exspectares, amisisti. Et ne
sævitiam suant fortune leviorem didnccndo faceret, iutra
triccsimnm dicm, earissimmu viruui tuum, ex quo ma-
ter trinm iiberorum eras , exlnlisti. Lugenti tibi luetus
nuntialus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industrie in id tempns conjectis malis tais, ut nihil
esset ubi se doler tous reclinaret. Transeo tut pericula,
lot metus, quos sine intervallo in te iucursantes pertu-
listi : mode in eamdem sinum, ex quo tres nepotes ensi-
seras, assa trinm nepomm recepisti. luira vicesimnm
diem, quam lilium meum in manibus et in oseulis tais
mortuum funeraveras. raptum me sudisti :hoe adhuc
defuerat tibi . lugere vives.

III. Gravissimum est ex omnibus, quæ unqunm 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 A,
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 paliennncnt et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : 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 tant 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 les
veux : 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’abordje

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puiSqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre , que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

«pas tum descendernnt, reœns vulnns ; farcer; non
mulam cutetu rupit , pectns et vitcera ipse divisit. Sed
queussdmodum tirones léviter saucii tamen voeifernntur,
et manus medicornm magis, quam ferrum horrent, at
veterani quamvis confossi patienter ne sine gemitu, ve-
lut aliéna corpora. exsecari patinntur; ita tu nunc debes
te fortiter præberc curationî. Lamentationes quidem et
ululatus, et alia per quæ fera mnliehris dolor tumultuatur,
amove : perdidisti enim tot mata , si nondnm misera esse
didicisti. Ecquld videor tecum timide cgisse? nil tibi
sukduxi ex malis luis , sed omnia coacervata ante te po-
sai. Magne id anime feci ; constitni enim vincere dolo-
rem tuum, non eircumscribere.

IV. Tincam autem, puto: primum, si ostendero nihil
ne pali. propter quad passim dici miser, nednm proptcr
quad miseros etiam, quos couringo, faciam ; deinde, si
ad te transiero, et probavero, ne team quidem gravem
esse fortunam , qnæ iota ex mes pendet. floc prins ag-
grediar, quod pictas tua audire gestit, nihil mali esse
mihi : si potero, ipsas res quibus me putes premi, non
me intolerabites, faciam manifestnm. Siu id credi non
potoerit . atego mihi ipse magis placebo, quad inter cas
ru boutas ero , quæ miseras soient faucre. Non est quod

pour t’épargner d’être troublée par des Opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre. heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sans : la prespérité n’élcve pas le

sage, l’adversité ne peut l’abaltrc. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvaiten litt-
méme, il chercher en lui-môme tonte 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. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse. debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin 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 credos : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturbons, indice me non esse miscrum. Adjiciam,
que securior sis. nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bonn couditione geuiti animus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura , ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : nous quisque facere se
heatum potest. Leve momentum in ndvcntitii rebus est.
et qnod in neutram partem magnas vires habeat; nec se-
cunda sapientem cvehunt, nec adverse demittunt. Labo-
ravit eui n semper, ut in se plurimnm poucret, intra se
omne gelidium peleret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nam id quidem si profiteri possem, non
tantum negarem miserum me esse , sed omnium fortu-
tissimum, et in vicinnm Deo perdnctum prædicarem.
Nunc, quad satis est ad omnes miserias icniendas, sa
pieutibus viris me dedi , et nondnm in auxilium met va-
lidus , in alieua castra confugi. eorum scilicet, qui facile
se et sua tueutur. Illi me jusserunt stare. assidue valut in
præsidio positum, et omnes conatus fortunæ, et omnes
impetus prospicere mulle ante quam incurraut. illis gra-
vis est, quibns est repentina ; facile cam sustinet, qui
semper exspectst. Nam et hostium adventus eus 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

pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis (lé ’a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’ébranler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
rabattement et l’affliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enfla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux, tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraveth . eompositi et aplati, primum. qui tu- t
multuOsissimua est, ictum facile excipiunt. Nunqnam
ego tortues: credidi, etiamsi videretur paœm agere :
omnia ille , quæ in me indulgentisslme eonferebat, pecn-
niam, honores, gloriam. ce loco posul, unde posset sa
sine motu men repetere. Intervallum inter illa et me
magnum bahut; itaque abstulit illo, non avulsit. Nemi-
nem adverse fortune comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llti qui munera ejus velut sua et perpetua ama-
vcrunt , qui se propter illa suspici voluernnt, jacent et
marrent, quum vanna et pucriles animes, omnis solidæ
soluptatis ignaros. falsa et mobilia chicotements desti-
tuuut. A! ille qui se lætis rebus non intlavit. nec mutatis
contrahit, adversus utrumque atatum invictum animum
tenet, exploratæ jam Ilrmitatis; nam in ipsa feticitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in iliis qua: omnes optant, existimavi semper, nihil
vert boui messe; quin inania et specioso ac deccpturo
fuco clrcumllta invent, intra nihil habentia fronti suas ai-
mite. Nain in illis que: mala vacantur, nihil tam terriblle
se dumm invenio. quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem lpsum , persuasions quadam et eonsenau jam as-
perius ad sures venit. et audientes tauquam triste et ex-

SÉNÈQUE.

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.

Vl. 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 insupo
portable. a Vois un peu cette multitude, a 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 viennentaffluer ici. Les uns
y sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligalion 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
éludes 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. ll n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

scarabile ferit : ils enim populus jussit ; sed populi scita
ex magna parte sapientes abrogent.

VI. nemoto igitur judicio plurinm, quos prima rerum
facies, utcumqne credita est, aufert. videamus quid ait
exsilium; nempe loci commutatio est. Angustars videor
vim ejus. et quidquid pessimnm in se habet, subtrahere:
banc commutatiouem loci sequuntur incommoda , pan-
pertas, ignominie , contemlus. Adversus ista postea œn-
fligam; interim primum illud intueri volo, quid aeerhi
afferatipsa loci commutatio. a Carere patria , intolerahile
est. n Aspire agedum banc frequentiam , eui vix arbis
immensa tecta sufficiunt. Maxima pars illins turbæ patria
caret; ex municipiis et coloniis suis. ex toto denique
orbe terramm confluxerunt. Alios adducit ambitio , alios
necessitaa omeii publici . alios imposita legatio , alios luxu-
rla , opulentum et opportunum vitiis locum quærens :alioa
liberaIium studiorum cupiditas. alios spectacula : quos-
dam traxitamicitia , quosdam industria, latent notendendæ
virtutl meta materiam : quidam venalem formant sttule’
runt, quidam venalem eloquentiam. Nullum non hominal"
genus cancanât in urbem, et virtntibns et vitiis magna pur
tia ponentem. ane omnes istoaad nomen citari, et, made
domo quisque lit , quære : videbis major-cm parlem esse,
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a 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
lies sauvages, Scialhos et Sériphe, Gyare et la
Corse z tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette ile.i.l’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. tu de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais clio ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connuset inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
(Je qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

qua: relictis sedibus suis, venerit in maximum quidem ac
patcherrimvim urbem, non tamsn snam. Deinde ab bac
civitate disœde, qui: velut communia patria potest dici :
aulnes urines circumi; nuita non magnam partem pere-
grinæ multitudinis babel. Nunc transi ab in, quamm
amœna positio, et opportunitas reginnis plures allioit:
déserta loco, et asperrlmas insulas, Scisthum et Scri-
phmn, Gyarnm , et Conicsm pete; nullum invenies ex-
sttium, in que non aliquis autrui musa moretur. Quid
tam nuduminveniri potest , quid tam abruptnm undique,
quam boc suum? quid ad copias respicienti jéjunius!
quid ad humines immanauetius? quid ad ipsum loci si tum
horribilîus f quid ad omit natursm intempersutius? plures
tam bic peregrini, quam cives musistunt. Usque eo
ergo comminât) ipaa loeonml gravis non est, ut bic
quoque locus a patrta quoadam abduxeriti Invente qui
(liant, insue naturalem quamdam ammis irritationem
commutandi sedes, et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mais homtnl data est: nunquam se
venet ; spargitur, et cogitations: ms in omnia nota nique
ignota dilatait, vaga, et quietis impatiens, et novitate
rerum intisdma. Quod non minberls, si primam ejus
originem adspeaeris. Non ex terreno et gravi concrets
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte 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

Scytliie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du l’ont. 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 pleins

corporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium su-
tem natura semper in motu est: fugit. et velocissimo
cursu agitur. Adspice aidera mundum illustrantia : nul-
lum eorum pentati’ abitur assidue,etlocum ex loco mu-
tai z quamvts cum universo vertstur, in eontrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertur ; per omnes signorum partes
discurrit; perpétua ejus sgitatio, ctaliunde alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in trausitu sunt,
et ut les et naturæ necessitss ordinavit , aliunde alio de
feruntnr. Quum per certa anuorum spatis orbes sans
explicnerint, itemm ibunt par quæ venerant. I nunc. et
animum humauum, ex iisdem quibus divins constant
compositum seminibus , moleste ferre puta transitum ac
mîgrationem ; quum Dei natura assidus et citatissima
commutatione, vet delcctet se, vel conservct. A cœlesti-
bus, agednm, te ad bumana couverte! Vidcbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volunt in madis
Barbaromm regionibns Græcæ urbes? quid inter Indos
Persasqne Mncedonicus serine? Scythia et totos ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaia:
Ponticis impositas liloribus ostentat. Non perpétua: hie.
mis sævitis, non homiuum ingcnis, ad similitudineui
cœli sui horrentia, transferentibus domus suas obstite-
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d’Athéniens : lllilcl a distribué des citoyens à

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’Italie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois,l’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après

elles leurs 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’arretèrent 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 tléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fcr-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste à la place où il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Asia turba est : Milctus LXXV ur-
bium populum in dirersa eft’udit: tolum llalize talus,
quod infero mari allnitnr, major (iræcia fuit. Tuscos
Asia sibi vindicat: Tyrii Africain inrolnnt: Ilispaniam
Pœni : Græci se in Galliam innniserunt, in (ira-riam
Galli : Pyrenrrus Germanoruln transmis non inhibnit : per
inviti, per incognita vorsavit se humons teillas. Libcros
conjugesqne, et graves senio parentes traxcrunt. Alii
lungo errore jactati, non judicio clcgcrunl locum, sed
Iassitudine proximum oceupaverunt ; alii arrois sibi jus
in alieua terra fcccruut; quasdam gentes, qunm ignota
Incluant, mare transit; quædam ibi consederunt, ubi illas
rerum inopia deposuit. Nec omnibus endem causa retin-
quendi qua-rendique p;:triam fuit. Alias excidia urbinm
anar-nm, hostilibus armis elapsos, in alieua , spotiatossuis,
expulerunt: alios domestica seditio submovit :alios ni-
mia superflueutis populi frequentia, ad exoncrnudas vi-
res, emisit: alios pestilenlia , ont traquons lerrarum hia-
tus, aut aliqun intoleranda infeIicis soli vitia cjecerunt:
quosdam fertilis oræ, et in majas laudata- rama corru-
pit : alios aIia causa excivit domibus suis. Illud itague est
maniI’caIum . nihil eodem loco mansisse. quo genitum est:
adduits humain generis diacursus est : quotidie aliquid

sEnEQon
micro : le genre humain va et vient sans cesse z
chaque jour voit changer quelque chese 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 (les peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il le citer Anténor, qui bâtit Pala-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diumède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersait il 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, a 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-
voyast-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu , elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaicnt volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-del’a
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
adéjh souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la I’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magne orbe mutatur. Nova urbium fundamenta
jaciunlur : nova gentium nomina, castinctis prioribus,
eut in accessioncm validioris conversis, orluulur. Omnes
antent istæ populoruin transportationes, quid aliud,
quam publira ouilla surit?

Vil. Quid tam tango le circuitu traho? quid interest
cmnncrare Antcnorem Patarli condilorem , et Erandrum
in ripa Tibcris rogna Arcadnm colloeantcm? quid Dio-
tncdenl, aliosqne quos Trojauum bellum, virtos simili
victoresque , peralicnas terras dissipavit ? Ruinanum im-
perium nempe aucturem exsulcui respicit, quem profu-
gum . capta patria, exigu-as reliquias lrahcntem , noces-
silas et violeras Inclus, longin-iua qumrcnteul, in Italien)
dctulit. Hic deinde papulns que! mlonias in omnes pro-
vincias luisit? ubicumque vicit Romauus, habltat. Ad
banc commutationcm Iocorum libcntes nomina dabant,
et relictis aris suis trans maria sequebatur eolouus senex.

VIII. lies quidem non desiderat plurium cnumeratio-
nem : unnm lumen adj’ciam , quad in oculus se ingerit.
Hæc ipso insola salpe jam cultures mnlavit. Ut antiquinra
que: vetustas obduxit, transcam , Phocidc relicta , Graii
qui nunc Massiliam colunt, prins ln bac insula consede-
runt. Ex que quid ces fugaverit, incerlum 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
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette 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 an vit changer le peuple de cette ra-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre: celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-là.

Ainsi le destina voulu que rien surla terre ne pût
tixer à jamais la fortuneEour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées ’a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitde jouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pourl’cxil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’einplayés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

eœli gravitas, an præpotentisdtaliæ couspectus, au na-
tura importuosi maris; nam in causa non fuisse feritateui
accolurum, ce apparet,quod maxime tune trucibus et
ineonditis Gallien populis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in cam , transierunt et Hispani, quad ex
similitudine rites apparet : eadem enim téguments capi-
tum, idemque genus calceamenti, quad Cantabris est,
et verbe quædam; nain lotus sermo , eonversatione Graa-
carum Ligurumque, a patrie descivit. Déductæ deinde
suint duæ civium Romanornm colonisa, altera a Mario,
alter: a Sylla. Toties bujns aridi et spinasi saxi mutatus
est populus. Vis denique invenies ullam terrain. quam
etiam nunc indigenæ calant ; permixta omni) et insititia
sant : slim alü successit. Bic concupivit, quad alii fusil--
dia fuit : ille onde expulerat, ejectus est. Ita fate placuit,
nullius rei eodem semper loco stars fortnnamJldversus
ipsam mntationem Iocorum , detraetis ceteris incÎmmodis
quæ ensilio adhærent, satis boc remedii putat Varro,
doctissimus Romannrnm, quad quocumqne venimus,
endem rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc
potai. , quad liœt in exsilinm euntibus virtutcs suas ferre
secam. Bine etiamsi quis singula parnm judicat emcacia
Id consistandum exaulem, utraque in unnm collata fate-

A HELVIA. 7lavons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui estcom-
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 diviu répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu ,. pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni le donner ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création ’
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le mande, dont elle-mème est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons naus-
mémes. Allons donc gaîment la tête baute, le pas

ferme, partout où nous enverra la fortune.
lx. l’arcourans 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, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés à ce spectacle

dant ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitui plurimum passe. Quanlulum enimest, quad perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima sont, quocumque nos
moverimus , sequentur : natura communia , et proprio
virtus. Id actum est, mihi erede, ab illo, quisquis for-
mator universi fuit, sive ille Deus est potons omnium,
sire incorporalis ratio, ingentium operum artifex. sire
divinus spiritus, per omnia maxima minima, æquali in-
tentione difforma, sire fatum et immutabilis causarum
inter se eohærentium series , id. inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium , nisi vilissima qumque, non
caderent. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam iaoet, nec dal-i . nec eripi potest:mundus
hic, quo nihil neque majas, neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus eontemplator, admiratorque mundi,
pars ejus magnificentissima , proprio nabis et perpetua ,
tamdiu nobiscum mensura. quamdiu ipsi manebimus.
Alacres itaque et erecti. quacumque res tulerit. intrepido
gratin prapcreinus.

IX. Emetiamur quascumque terras, nullumi venturi
salam intra mundnm, quad alienum homini lit unde-
cnmqne ex æquo ad cœlum erigitur scies, paribus inter-
vallis omnia div’pa ab omnibus humais distant. Pruiudr.
dum oculi mei ab illo spectaculo , cujus insatiabiles MIDI,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; taudis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière , comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je 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 a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des neuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nons que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

muabducantur, dum mihl lunam solemque intnerl li-
ceat. dum eeteris lnhærere sideribus, dum orins eorum,
mensur, intervallaque , et causas lnvestignre veloclus
nicandi, vel tardius, spectare tot per noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatlum
exeuntes. sed lntra suum se circumagentes vestigium,
quasdsm subito erumpentes. quasdam igue fuso per-
stringenles aclem. quasi decidant, vel lougo tracta cum
luce malta putes-volantes; dum cum his sim , et cœlesti-
bus, qua homini fan est, immiscear: dum animum, ad
cognamrum rerum compectum teudeutem, in subliml
semper habeam : quantum refert mon , quid calcem? At-
qui non est une terra frugiferarum ont lætarum arborant
feras : non magnis et navigabilihus llnminum alveis ir-
flgstur: nihil giguit, quod slim gentes, pelant. vix ad
tutelam lncolentium fertilis : non pretiosus hic lapis cædi-
tur, non suri argentique venas eruuntur. Angustus ani-
mus est. quem terrena delectant: ad illa abducendus est,
qua ubique laque apparent, ubique æque splendent. et
hoc eogitandum est. ista varis bonis par false et prave
credlta obstare. Quo longions porticns espedicrint , quo
Iltius tunes sustulerint. quo latins vices porrexerint,
que depressius æstivos specus foderint, quo majori mole
magie cœnsttsuum subvexerint , hoc plus erlt . quad

saunons.
plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de Ro-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile
des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence , la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortégé.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilène, vivant
avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvaitabandouner à l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
lllarcellus par des prières publiques : a voir son

illis arlum abscondat. In cam te regionem carus ejccit , in
qua lotissimum receptacnlum casa est. Næ tu pusîili animi
es, et sordid" seconsolantis , si ideo id fortin-r patcris , quia
Romnli casant nosti. Dicillud potins: lstud bumiletugu-
rinm nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis forma
ains erit. quum illic justifia conspecta ruer-il , quam couti-
nenlia, qnum prudentia , pictas, omnium ofliciorum recto
dispensandornm ratio , humanorum diviuorumqne scien-
tia. Nullns anguslus est locus , qui banc tam magnarnm
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est , in
que licet cum hoc ire comitatn. Brutus in eo libro quem
de virtute composuit , ait, se vidisse Marcellum Mitylenis
exsulantem, et , quantum mode natura hominis pateretur,
beatissime vivenlem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorein , quam illo tempore. haque adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire. qui sine illo rediturus esset,
quam illum in exsilio relinqui. O forlnnatiorem Marcel-
lum , en tempura, quo exsilium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicæ eonsulatumt Quantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsnl sibi videretur, quod ab ex»
suie recederet? qui in sdmirationem sui adduxit homi.
nem. etiam Catoni suo miranduml Idem Brutus ait .
C. Cæsarem Mityleuas prætervcctum, quia non sustine-
ret videre deformatum virum. llli quidem reditum impe-
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deuilet sa tristesse , ou eût dit que, dans cejour,
tous partageaientle sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mèmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
desa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affiigea,
C’œar rougit de revenir sans lllarcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mots à supporter avec calme son exil :
a Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
méme été , pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le voil’a loin de Rome, entraîné

par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’É-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif à profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tète? A quel parti s’opposera-t-il? La vie-

taire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. s

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

trarit Scrutin. publiais precibus, tam sollicitus ac mœs-
tus, ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur,
etnon pro Marœllo, sed pro se depree-ari, ne exsules
casent, si sine i.lo fuissent: sed plus multo œnsecutns
est , quo die illum exsulem Brutus reliuquere non potoit,
(ksar videre. Gouügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcelle reverti se doluit . Cæsar ernbuit.
Nain dubitas , quin ille tantets vir, sic ad tolerandurn æ-
quo anima euntium se ipse adhortsitus sil : quod patrie
c ros, non est misernm : ita te discipliuis imbuisti. ut
mires omnem locum sapieuti viro patriam esse. Quid
pano? hic qui te expnlit, non ipse per aunas decem cou-
tinuos patria caruit? propagandi sine dubio imperii causa :
sa! nempe esrnit; nunc ecce trahit illum ad se Afriea re-
mrgeutis belli minis plena, trahit Hispauia, quæ tractas
et enlie." partes refont; trahit Ægyptus inlida. tutus
filmique orbis , qui ad occasionem concussi imperii inten-
tas est. Gui primum rei occurrel? eui parti se opponet?
Aget illum per omnes terras victoria sua. Illum suspi-
ciant et cotant gentes: tu vive Brute miratore contentas.
Bette ergo euilium tulit Marcellus: nec quidqnam in
anime ejus mutait loci mutatio, quamvis cam paupertas
meretur, in qua nihil mali esse. quisquis modo non-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer à qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des cm-
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-
del’a, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. ll 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 d ienx et les déesses confondent ces

gens dont la débauche va franchir les bornes d’un
empire qui donne au monde tant d’envie. lls veu-
lent qu’on aille chasser tau-delà du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauxjusqne chez les l’arthes, 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. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, que] mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui z 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 voulaitpas. C. César, que la na-

dum perveuit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at-
que lnxnriæ, intelligit. Quautnlurn est enim. quad in tu
telam homini necessarium sit, et eui deesse hoc potest,
ullam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet, intelligo me non opes , sed occupationes perdidisse;
corporis exigus desideria suut : frigos submovere vult,
aliinentis fainem ac sitim exstinguere : quidquid extra
concupiscitur, vitiis. non usibuslaboratur. Non est necesse
omne perscrutari profundum , nec strage animalium van -
trern onerare . nec conchylia ultimi maris ex ignoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines transcendil. Ultra Phasim capi vo-
lunt quoi! ambitiosam popinam instruat ; nec piget a Par-
this, a quibus nondnm puines repetiimus, aves pétera.
Undiqne œuvehuut omnia vota fastidienti gulœ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Oceano. Vomunt ut edunt, edunt ut vomant ; et
epulas, quas toto orbe conquirunt , nec concoquere dig-
nantur. ista si quis despicit, quid illi panpertas nouet?
si quis eoucupiscit, illi paupertas etlam prodest. Invitus
enim sanatur z et si remédia ne mactus quidem recipit ,
interim certe, dum non potest, noleutl similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi vidctur 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-

» p n u iterces; et maigre le secours de tant de genres In-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser t
en un repas le revenu de trois provinces! 0 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 dece qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir à la saine
raison , queutaient-ils besoin de tant d’industries ,
au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce? ,
Pourquoice ravagedes forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils sien
vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils [irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et a en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N lest-ce pas le com-
ble de l’égaremcnt 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 sientasseut sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summt fortuna pussent, cen-
ties sestertio cœnavit un" die : et in hoc omnium adjulus
ingentia, vix tamcn invenit, quomodo trinm prmiucia-
rum tributum nua ort-na lleret. 0 misernbiles, quorum
pa’atum nisi a.l pretiosos cibos non cxcilaturt pretiosos
auteur, non eximius saper au! aliqua faucium dulcedo,
sed tarîtes et dittlcultus parandi fecit. Atioquin si ad sanam
illis mentent placent reverti, quid opus est tot artihus
ventri Ienientibus? quid mercaturis? quid tastatione sil-
varum? quid profundl perscrutalione? passim jacent ali-
meula, qurn rerum natura omnibus locis deposuit :sed
hæc velut cæci transeunt, etomnes regionea permgantur,
maria trajiciunt. et cum famem exiguo possint sedare,
magne irritant.

X. Liliet dicere : Quid dedncitis naves? quid manus
et advenus feras et adverses nomines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opibns aggeritis?
non vultia cogitare, quam par": vobis corpora sint?
Nonne furer et ultimus meutium error est, quum tam
exignum rapias, cupere multnm? Lieet itaque augeatis
ecnsus, promoveatis flues, nunquam tamon corpora
vestra laxahitis. Quum bene cesserit negotiatio, multnm
Inilitia retuterit; quuni indagati undique cibi coierint .

SENÈQUE.

’ n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir apr’es tant de choses? Sans doute nos

l ancêtres, dont la vertu faitencore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits niétaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:

pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-môme dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus diune fois, avait déjà
terrassé Yennemi 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 doctrinesl Mais sa lin mérite diétre rap-
portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, etabsorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et [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 plusque dix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que

celui de cet homme pour ui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc. maintenant,

non hahcbitis ubi islos appzirutus vestros collocetia. Quid
tam multa conquirilis? Scilicet majores nostri, quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustcnlat , infetices erant .
qui sibi manu sua parabant eibum , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondnm aure fulgcbant, quorum
tcmpla nondnm gemmis nitebantt [taque tune per fic-
tilcs dcos religiose Jurabatur : qui illos invocaverant ,
ad hostem morituri, ne fullerent, redibant. Scilicct mi-
nus braie vive-bat dictator uoster, qui Samnitum legato:
audiit, quum vilissintum cibum in face ipse manu sua
versaret, illa , qua jam stepc hostem percusserat, lau-
reamquc in Capitolini lotis gremio reposucrat. quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in en urbe. ex qua
aliquando philosophi , velut corruptoresjuventutis , abire
jussi sunt, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seeulum inlet-il : cujus exitum nasse Operæ pretium est.
Quum sestertium milliers in enliuam congessisset, quum
lot eongiaria principnm, et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comessatiouibus exserpsisset, ære alieno o;*prcs-
sus, ratioues suas tune primum coactus inspexit; super-
tuturnm sibi srslcrlium centies computavit, et velot in
uttima lame victurus, si in sestertio centics vixisset.
veneno vitam nuisit. Quanta luxuria erat, eui sesterlium
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que c est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Un homme s’est rencontré qui a en peur

de dix millions de sesterces: et ce que les autres
appellent de 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 ’a l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poisonh

quand non-seulement il se plaisait ’a ces énormes

festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
doses désordres, mais attirait loute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait à l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoirbesein de mauvais exemples. Cela arrive
’aceux 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 à la cupidité z 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-ben, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses ;
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, cc n’est pas la fortune, c’est
lui-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

æolis egesta fait? I nunc, et puta peenniæ modum ad
rem pertinere , non ammi.

XI. Sestertium œnties aliqnis extimuit, et quad alii
vote pelant, veneno rugit; illi veto tam pravæ mentis
bomini nltima potin saluberrima fuit. Tune venena ede-
hat bihebatque, quam immensis epulis non delectaretur
tantum , sed gloriaretnr , quum vitia sua ostentaret.
quam civitatem in luxuriant suam converteret, quum ju-
ventntem ad imitationem sui sollicitaret, etiam sine ma-
lis exemplis per se docilem. llæc aecidunt divitias non
ad rationem revocrrntihus. cujus certi sunt fines , sed ad
vitimam cousuetudinem , cujus immensmn et incompre-
bensibzle arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
tura- ntis est etiam parnm. Nullum ergo paupertas ex-
salis incommodons habet : nullum enim tam inops exsi-
Hum est, quad non alcade homini abnnde fertile sil.
c At vestem . au domum desideratus est exsnl Il n Si hæc
(poque ad mm tantum desiderabit, neque tectum et
deerit , neque velamen ; æqne enim exiguo tcgitur cer-
pus. quam alitur; nihil homini natura, qued nécessa-
rinm faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturatam
mute conchylio purpuram. intestam aure, variisqnc
mutilais distinetam et artibus, non fortnnæ ista vitio,
led me panper est ; etiamsi illi, quidquid amisil, resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a en faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie cn-

neblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toutcela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leurjetiez, vous ne donnez
pas un terme’a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
en ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas à notre superflu. C’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et

qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restitnto décrit ex en quod
cupit. quam exsuli ex ce quod habuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supellectilem, etantiquis nominibus
artitlcnm argentnm nubile, æs paucorum insania pre-
tiosum. et servorum turbam, qua.- quamvis magnan)
donutm angustet, jumrntorum cnrpora differta et coacta
pinguescere, et natiouum omnium lapides : ista conge-
rautur licet , nunquam explebunt inexplebilem animum;
non mugis, quam uttus sufficiet humer ad satiandum
eum , CulllS des’dcrium non ex inopia, sed ex testu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illo , sed mor-
bus est. Nec hoc in pccunia tantum, aut alimentis eve-
nit z eadem natura est in omni desiderio , qued non ex
inopia, sed ex vitio nascitnr; quidquid illi congesseris ,
non [luis erit cupiditatis , sed gradus. Qui continehit
itaque se intra naturalem modum. paupertatem non
sentiet : qui naturalem modum exeedet, eum in summis
opihus quoque paupertas sequctur. Nocessariis rebus et
ossifia suttëcinnt : supervacuis nec regua. Animus est
qui divëtes farcit : hic in exsilia sequitnr , et in sotitudini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis ahundat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non mugis, quam art
dem immortates omnia ista, quæ imperita ingénia, et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête a s’envoler aux sublimes demeures dès
qu’elle verra tomber ses chaînes z 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 àl’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
’a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est

ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont
en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres el passons aux riches.
Que de f0is,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres ! En voyage, ils retranchent à leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis corporibua suls addicta, suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum. et magni lævatique mensarum or-
bes, terreau mut pondeur: : quæ non potest amaro sin-
carus animus, ac naturæ une memor : levis ipse. et
expers curæ et quandoque emissus fuerit. ad summa
emicaturus, interim , quantum per muras membrorum,
et banc circumfusam gravem sarcinam licet, celer-i et
volucri cogitations divine perlustrat. Ideoque nec exsu-
lare unqualn potent liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. NM!) cogitatio ejus circa omne
cœlum, et in omne præteritum futurumque tempus
immittitur. Corpuseulum hoc , eustodia et viuculum
animi, bue atque illuc jactatnr : in hoc supplicia, in hoc
latrcclnia , in hoc momi exerceniur; animus quidem ipse
sucer et æternus est, et eui non possunt injici manus.

XII. Net: me putes ad elevanda incommoda pauperla-
ils, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tantum
præceptls npieutum. Primum «pice. quanta major
pars rit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
üoresque divitibus : immo nescio au eo lætiores sint.
que animus eorum in pauciora distn’ngitur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletcs ; quam malta sant
tempora, quibus pauperilius similea suet? Circumcisæ
suai: peregriuanllum sarcinzn : et quotiescumque festina-
tionem necessitas itinen’s exigit, comitnm turba (limit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La dÎSCIpIÎlI&

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. insensés! ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de
chercher des consolations contre la pauvreté: car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connait à Homère qu’un esclave, troisii Pla-
ton; pas un ’a Zénon, de qui procède la virile et

rigide sagesse des Stoiciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres a l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les lillcs de
Scipion reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum mum
hahent,quum omnem apparatum castreusis disciplina
lubmoveat? Ncc tantum conditio illes temporum , eut lo-
corum inopia, pauperibus exæquat z surliant quoniam
dies, qunm jam illes divitiarum tædium cepit. quibus
humi «ruent, et remoto aure argentoque, fictilibus
ntautur. Demcnlesl hoc quad aliquando concupiscunt ,
semper liment. 0 quanta illos caligo mentium, quanta
iguoraulia veritatis exercet. qui fugiunt qnod voluptatis
causa imitautur! Me quidem, quoties antiqua exempla
respexi, paupertatis uti solatiis pudet : quoniam quidem
en temporum luxuria prolapsa est, ut majus viaticum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse llomero servum, tres Platoni . nullum Ze-
uoni , a quo cœpit Stoicorum rigida ac virilis sapiential ,
satis constat z num ergo quisquam e03 miseros vixisse di-
cet. ut non ipse miserrimus ob hoc omnibus videaturr
Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publicæ
gratiæ sequestcr fuit, ære collato funeratm est. Attilins
Regulus, qunm Pœnos in Africa funderet, ad Senatum
acripsit, mercenarium suum disœssisse, et ab eo de-
sermm esse rus ; quod Senatui publice curari. dum
abesset Regulna, placuit. Fait næ (anti, servum non ha-
bere, ut colonne ejus populus Romanus esset. Scipionia
filin: ex ærario dotera nœeperunt, quia nihil lllis reli-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut à Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimes-ta plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dontles filles reçurent en
dol du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on

ado si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, à Me’uénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits à l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme répondre : a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies , ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu z la pauvreté est tolérable, si elle
n’œt point jointe à l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. l Que si l’on cherche à m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes 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 lardera pas a quitter la place. si tu ne regardes

quem pater. Æquum mebercules erat populum Ro-
muum tributum Scipioai semcl conferre, qunm a
Carthagiae semper exigeret. 0 felices vires puellarum ,
quibus populus Romanus loco soceri fait! Beatioreane
ites putas. quorum pantomimæ decies sestcrtio nubunt ,
qunm Scipioaem , cujus liberi a senatu, tatare sue, in
dotent a grave aoceperuatf Dedignatur aliquis paupér-
totem. cujus tam claræ imagines sant? indignalur exsul
Iliquid sibi déesse. quam detnerit Scipioni dos, Ite-
2ulo memnarins , Meaenio funas? quam omnibus illis ,
id quod deerat. ideo hoazstius suppletum sit , quia de-
Iueratt Bis ergo advocatis non tantum tata est, sed
etiam gratiosa paupertas.

XIII. Respoaderi potes! : u Quid artificiose ista di-
ducis, quæ singula castines-i ponant, colleta non pos-
sant. Commutatio loci tolerabilîs est, si tantum locum
mutes z paupérisa tolerabilia est, si igaomiaia nbsit ,
qllæ vet sols opprimera animes Bolet. s advenus banc,
quiquis me malorum turba terrebit, his verbix ateu-
damerit : Si contra unamqunmlibet partem fortunæ satis
tibi roberie est, idem advenus omnes erit :quum se-
melaaimum virtus induravit, undique invuluerabilem
mm. Si avar-nia dimisit, vehementissima generis ha-
maipestis, mornai 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’oseravpénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté
profondément dans nos entrailles mèmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seulcoup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’igaomiaie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-môme, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois Sn-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignomiaie; car
on ne pouvait plus voir une prison la où était So- ’

crate. De qui les veux sont-ils assez fermés à la
luthière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
aienx à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominic
ne futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. 0a n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève. au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâcas qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœaam, sed quasi naturæ legem adspi-
cis, ex quo pectore mortix metnm ejeceris , in id nullius
rei timor audebit inlrare. Si cogitas, libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, led propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et lallxum viscerihns
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non siagula vitia ratio, sed paritcr omnia prosternlt:
in uniœrsum semel vinoit. Iguamiaia tu palas quemquam
sapientem moveri posse, qui omnia in se reposait, qui
ab opinionibus vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi
nia est mors ignomiuiosa. Socrate: tamen eodem illo
vultu, quo aliquando colas triginta tyrannos in ordinem
redegerat, careerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus ; neque enim poterat camer videri , in quo So-
crate: erat. Quis asque eo ad eonspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignomlaiam putet M. Catonis fuîsat’,
duplicem in petitione prœtnræ et consulatas rapaisant t
Igaomiuia illa præturæ et consumas fuit, quibus ex Ca-
toue honor habebatur. Nemo ab allo contemuitur, nisi
a se ante contemtns est. Humilis et projeclns animus lit
isti œntumeliæ opportunux : qui vero advenus sævissî-
mon casas se extollit, et en mais quibus alii oppriman-
tar , evertit , ipsas miscrial infularum loco babel :
quando ita affecti lamas, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
maiheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir , non pas tant contre un homme
iuste, que contre la justice elle-même. Quelqu’un
se trouva cependant qui vint lui eraeher’ala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es

suva son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. n C’était

faire affront. à l’affront lui-même. ll 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 r 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’étemelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduiroit deux z car tu t’affliges,

ou parce quetu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eus-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:
tu n’aimes les tiens que pour eux-mômes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme , qui, ex-

nos admirationem occupe! , quam homo forlitcr miser.
Dncebatur Athcnis ad supplieium Aristides : eui quisquis
occurrerat, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum , sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est lumen, qui in fa-
ciem ejus inspneret : poterai ob hoc moleste ferre , quod
sciebat neminem id susurum puri oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanli se magistratui : Ad-
mone islum, ne postea tam improbe oscitet. floc fuit
oontumelia: ipsi coutumeliam farci-e. Scie quosdam di-
œre, contemtu nihil esse prasins . mortem ipsis potio-
rem videri. His ego respoudrbo, et exsilinm sæpe con-
temtione omni cercre. Si magnin vir cecidit, magnus
jacuit, non magis illum putes contrmni, quam qunm
ædium sacrarum ruina: calcantur, quas religiosi æque
se suintes adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil habes, mater caris-
sime, quod te in inlinitas lacrimas agat, sequitur ut
causa: tuæ le stimulent. Sunt antent dum , nain sut illud
le movet , quod præsidium aliquod vidcris amisisse,
ont quod desiderium ipsum pcr se pali non potes. Prier
par! mihi leviter perstringentla est z nori enim animum
tulun , nihil in suis primer ipsas amantem. Viderint illæ
mitres. qnæ potentiam liberorum mnliebrl impotentia

SÈNÈQUE.

clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont.
elles fatiguent l’éloquence au service des autrœ.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, tu enas faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas il la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution a les fils déjà riches;
toi, tu t’es montrée, dans l’administration de no-
tre patrimoine, active comme s’il eût été in 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 a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence (le 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 auxquellesj’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine il la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, qnæ , quia feminis honores non licet geœre ,
pet illes ambitiosæ sunt, qua: patrimonia liliorum et
exhauriuut, et captant. quæ elequentiam commodsndo
aliis fatigant! Tu liber-arum tuorum bonis plurimnm
gavisa es, minimant usa : tu liberalitnti nostra: semper
impnsuisti modum, qunm tua: non imponeres : tu filia-
fainilias, locupletibus (iliis ullro contulisti : tu patri-
nlonia nostra sic administrasti , ut tauquam in luis labo-
rares, tauquam alienis abstinercs : tu gratina nostræ,
tauquam alicuis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense parti-
nuit z nunquam indulgenlia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto filio desiderare , quæ ineolumi nun-
quam ad te pertinere duxisji.

XV. lllo omnis consolatio mihi vertenda est, unde ver:
vis materni doloris oritur. a Ego œmpleru illii cariSsimi
careo. non œnspectu ejus , non sermone fruorl ubi
est ille, quo rise tristem vultum retomri. in quo om-
nes sollicitudines meas deposuil’ ubi colloquia. quorum
inexplebilis eram? ubi studia. quibus libentius quam
femme , familiarius quam mater, intercram? ubi ille
occursus? ubi matre visa semper puerilis bitumas! a
Adjieis istis loca ipsa grutulationum et convictuum , et,
ut necesse. est, emcacissimas ad vexandos animes 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 a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée à cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
grat z si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
’a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

’a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

a 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 premièreblessure que coule
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le
œup.

XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse
dans les privilèges de ton sexe, ’a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-
mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

sentis uinvcrsationis notas. Nain hoc quoque advenus te
crudelitcr fortuna molita est. quod te ante tcrtium de-
main diem quam percussus sum, seeuram, nec quid-
quam tale metnentem , regredi votuit. Banc nos longrin-
quitas locorum diviserai : bene aliquot annoruni absen-
fia huic te malo prit-paravent : redisli, non ut volupta-
lem en filin perciperes , sed ne consuetudinem desiderii
perderes. Si mullo ante abfuisses, fortins tulisses, ipso
intervalle desiderium molliente : si non recessisses, ul-
timuru une fructum biduo diutius videndi fllium tu-
lisses. None crudele fatum ita composuit , ut nec fortunæ
meæ inter-esses , nec absentiæ assuesceres. Sed quante
ista durion surit, tante major tibi virtus advocanda est ,
et velut cun) buste nota, se sæpe jam victo, acrius est
mngrediendum. Non en intacte corpore tue sauguis
hie fluait , per ipsas cicatrices pet-crissa es.

XVI. Non est quod maris excusatiune nominis mnlie-
hris, eui pæne œnoessum est immoderatum in lacrimas
in, non immensuin tamcn : et ideo majores decem
mima spatium lugentibus vires dederunt, ut cum
pertinacia mnliehris mœrOris publics constitutione deci-
daent; non prohihueruut luctus, sed finierunt. Nain et
intima dolera, qunm otiquem es earissimis amiseris ,
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance , ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques.unes qui, après
la perte de leur fils , n’ont jamais dépouillé leurs
vêtements de deuil. Mais , une vie signalée dès le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-l’a ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité, ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontse’duite des perles

et des diamants; ce n’est pas a tes veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneuscnient élevée dans une mai.

son aulique 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 ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouflé dans tes en.
trailles les espérances déj’a conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du lard des

prostituées ; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

aflici. stulta indulgentia est: et nuite . inhumana duri-
tia. Optimum inter pietateru et rationcm tempéramen-
tum est , et sentira desiderium , et oppriinere. Non est
quod ad quosdam feniinas respirées, quorum tristitiain
sexuel suintant mors finit-il; nosti quosdam, quæ, sinisais
filiis , imposila luguhria nunquam mueront : a te plus
exigit vits ab initio fortior; non potest llluiltbl’ls excu-
satio routingi-re ci, a que omnia vitia mnliehris abfue-
runt. Non te maximum seculi indium, iinpndicitia, in
numerum plurium adduxit, non geinmæ te , non marga-
ritæ tlexerunt : non tibi divitizu relut maximum generis
humain bonum refulserunt : non te bene in antique et
serers insiitutam doute periculosa etiam probis pejorum
doterait imitatio. Nuuquam te fecunditatis tum , quasi ex-
probraret ætatem, puduit : nunquam more suarum,
quibus omnis commendatio ex forma petitur. tumescen-
tem uterum abscondisti , quasi indecens onus ; nec in’ra
viscera tua conceptas spe: Iiberorum elisisti. Non fecit-in
lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis. qua: ad nihil alind quam ut nudaret , compone-
retur : unicum tibi ornamentum . pnlcherrima et nulli
obnoxia ætati forma , maximum dans, visa est pudici-
tia. Non potes itaque . ad obtinendum dolorem , muliebro
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.mettre en avant le titre de femme : tes vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mômes ne te permettront pas de le con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la 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 à deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornc’lie 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 Gracches. il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l’exil;

sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. 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’effraya sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex que te virlules luæ sednxerunt :
tantum debes a feminarnm lacrimis abesse. quantum
a viliis. Ne feminæ quidem le sinent inlabescere vulneri
tuo, sed leviori neccssario mœrore cito defuuclam jubé-
bunt exsurgere ; si mode illas intneri voles feminas,
quas eonspecta virtua inter magnes vires posuit. Come-
liam ex duodeeîm liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliœ velles, amiserat decem z si
œstimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se.
et fatum ejus exseerantibns interdixit : I Ne fortunam
acensarent, quin sibi lllios Gracchos dedisset. s Ex
line femina debuit nasei, qui diceret in coucione: a Tu
malrl meæ maledicas, que: me peperitl’ n Mullo mihi
vidctur animosior vox malris. Filius magno æstimabat
Gracchornm natales ; mater et funera. Butilia Cottam
lilium accula est in exsilium . et osque eo fuit indulgenlia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium :
nec ante in pallium. quam cam fllio rediit. Eumdem jam
redueem, et in Repnblica florentem tam forliter amisit ,
quam secnta est; nec quisqnaln larrimas ejus post ela-
tnm lilium notavit. In expulse virtutem entendit. in
amisso prudenliam : nain et nihil illam a pietale deler-
mit, et nihil in trlsliiia supervacua stultaque detinuit.
Cum his le numerari feminis vole z quarnm 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 ton-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; œr elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com -
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
ll vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations , bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchal-
uer : 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 souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
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 a la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’affiiclion que de lui donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

par imitata es, eamm in œerœnda eomprimeudaque
ægritudine optime seqneris exemplum. Scio rem non
esse in nostra palestrite, nec nllum effectuai servire,
minime vero eum, qui ex dolure nasritur : feras enim ,
et advenus omne remedium contumax est. Volumns
eum interim obruere, et devorare gemitus : pet ipsum
tamen compositum nelumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupa
mus : al illum inter ipsa, quibus avocatnr, spectacula.
levis aliqna desiderii nota subruit. ldeo melius est , illum
vincere , quam rallere. Nain qui autdelusus toluptatibus,
sut occupationibus abduclus est, resurgit , et ipsa quiete
impetum ad sæviendum eolligit : et quisquis rationi ces-
slt, in perpeluum componitur. Non sum ilaque tibi
monstralurus ille , quibus uses multos esse scie, ut per-
egrinatione te vel longs dexineas, vel amœna delectes.
ut rationum accipiendarum diligentla, patrimonii ad-
ministrations multnm occupes temporis; ut semper nova
le aliquo negotio impliees : omnia ista ad exiguum me-
mentum promut. nec remédia doloris, sed impedi-
menta suet : ego antem malo illum desinere, quam de-
cipi. Itaque illo le dueo, quo omnibus qui fortunam [un
ginnt. eonfugiendum est, ad liberalia studla : ills sana-
hunt vnluus tuum, illa omnem tristitiam tibi excitent.
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libérales : elles guériront la plaie; elles le déli-
vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habiiude, il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an

tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux, t’eût

laissée approfondir plutôt qu’eftleurer les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant a cher-

cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut il cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, à la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé audel’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. ’l’u as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, ta
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inutile
tourmente d’une vaine affliction: z ’a nulle de ces

impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé il tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent le mettre a l’abri de la fortune, mais,
comme avant d’arriver au port que le promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, le montrer des
consolations qui te sont propres. ’l’ourne les veux

vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

llia eui nunquam assuesses. nunc utendnm ont : sed
quantum tibi patria mci antiqnns rigor permîxil, omnes
houas artes non quidem comprahendisti , attigiati tamen.
Utinam quidem virorum optimua. pater meus, nimia
majomm manetudini deditus, voluisset le sapientum
præcrptia crudiri potins, quam imbuil non parandnm
tibi nunc contra forzunam esset auxilium. sed preferen-
dum. Propler istas qua! lltteril non ad sapientiam utam-
tur.aed ad lnxuriam instruuutur, minus est indulgere
studiis paluns; beneficio tamen rapacis ingenii plus quam
pro tempore hausisti : jacta sont disciplinarnm omnium
fond-ments. None ad illas revertere : tntaIn le pruta-
bunt; in: eonsolabuntur, llla delectabunt, illæ si bons
Me animum tnum intravernnt. nunquam amplius intra-
bitdolor, nunquam sollicitudo. nunquam affiletionls ir-
rita supervacua vexatio; nulli bornm patebit pectns
tum; mm octet-ta vitiis jampridem clusum est. En qui-
dem vaticinas præsidia sont, et quai sols te fortune erl-
pere poulet; sed quia. dum in illum portnm, quem
M’a promittnnt, pervencria, adminiculis, quibus in-
alizaris, opus est, vole intérim aolatla tua tibi ostenderc.
Bflpiœ fntmmeos : quibus salvil, tu tibi non est ae-
cusare fortunam; in ntroque babas quod le diversa vir.

M

n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves
dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un, parses talents , est parve-
nu aux houneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherche les dignités , pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quem rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les petitHils; 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-
raientrelles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mèrel Sur moi toutes
les douleurs de l’aleule l Que le reste de la famille

tuts delectet : alter boucau Industrie consentes est.
alter aapienter contenait. Acquiesca alternas me digni-
tate. alter-in: quiete, utrtusque pieute; novi fratrum
menrum intimes effectua: alter in hoc dignitatem exact",
ut tibi ornamento ait; alter in hoc aca-l tranquillam quie-
tamque vitam recepit. ut tibi vanel. Bette liberos tuns et
in auxilium, et in ohlectamentum, fortuna disposoit;
potes alterius dignilate delendi . altcriua otio frni. Certa-
bunt in te culcita; et nains desiderinm dunrum pieute
supplehitur. Audacler possum pnmtittere : nihlltihl dee-
rit, præter numerum. Ah his ad nepotes quoque respice;
Malouin, blandissimum puernm. ad mjus consommai
nulla poteat durare tristitia ; nihil tam magnum, nihil tam
reeens in cujusquam pectore fuel-il. qnod non circumna-
ausilte permulceat. Cujns non laerimas "lins bilarltaa
supprima" cujus non cents-actum aollieitudine animum
illiua argntlæ solvant? quem non in jacos vocablt illa las-
civia? quem non in se eonvertet . et abduœt intimai eo-
gltationibus, llla neminem aatiatura gammas? Deus
ore , contingat hune habere nabis superstitem. ln me
omnia fatorum erudelltaa lassais miam; quidquid
matrl dolendum fuit. in me transierlt; quidind nvlæ,
tu me. Florest reliqua in sue statu turbo : nihil de or-

b
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

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 intimeL
ment à moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’alflige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé»

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

a tes maux; car il n’y 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’entrainer,

songe a ton père : sans doute , en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-lils, tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite , nihil de conditionne mon querar. nie-nm tantum
nihil amplius domum domus plamentum. Tenu in
[renie tao cito tibi daturam pronepotes Novatillam ;
quam sic in me transhnlenlm , sic mihl ndscripseram , ut
posait videri , qnod me amisit . quamvis salve palme , pu-
pille; banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortune
marrent : tua potest etfleere pictas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et sennai. Nunc mores ejus
compone. nunc formlm : attins praaeepta descendunt,
qua tenez-il imprimontur ætatibus. Tuis Issuescat ser-
uionihus; ad tuum flngatur srbitrium; mullum illi da-
bis, etiamsi nihil dederis præter exemplum.Hoc jam tibi
solemne oiflcium pro remedio erit mon polest animum
pie dolentem a soilicitudine avertere, nisi sut ratio. sut
honesta oecupatio. Numerarem inter magna solatiu pa-
trem quoque tuunl , nisi abeuet; nunc tamen ex sitectn
tue. quid illius luterait, cogita; intelliges, quante jul-
tius sit. te illi serval-i, quam mihi impendi. Quoties te
tmusodlea vis dolori: invaserit, choqni se jubrbit, pa-
ttern cogita. eui tu quidem lot nepotes pronepotesque
deusio etiacisti ne unies esses ; oonsummatio tamen sta-
tls cette renom in te rertitnr. illo vivo. nefas est. le.
quad visais. queri.
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cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi.
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans Ie-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’afflige. c’est dans ses bras que je fus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui lit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut à
voix hante , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’elTronterie des autres lemmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
rempochèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voilà, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’attiiction , de fuir
ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer à elle, avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solatium tuum tamen,
sororem tuam; illud lidelissimum pectns tibi, inquod
omnes curæ tu» pro indiviso transferuntur; illum ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuiui, in bac tu primum respirant. llla quidem
amans tues semper sequilnr; inules tamen persona, non
tantum pro te (tolet. Illius manibus in urbem perlstus
snm; illins plo muet-neque nutricio per longum tempos
nager eonvalni; ille pro quæstnra mes gratiam suant
extendit; et quæ ne serments quidem. sut clame salu-
tationis Iustinuit andaciam , pro me vicit indulgeutia ve -
recundiam. Nihil illi seductnm vitæ genus, nihil mo-
destie, in tout: femiuarum petulantia, rustica, nihil
quies, nihil seenti et ad otium repositi mores obstitb
mut que minus pro me etiam ambition fieret. Hæc est,
mater carissime, solstium , quo reficiaris; illi quantum
potes te jauge , illius arctissimis amplexihus alliga. So-
ient mœrentes, ea que! maxime diligunt, fugere , et li-
bertatem dolori suc querere : tu ad illam le. et quid-
quid eogitaveris, confer; sise senne habitum islam
roies , sive deponere, apud illam invenies vel tinem do-
lori tuo. vel comilcm. Sed si prudentlam perfectissima
feminæ nori, non patietur le nihil profuturo mœrote
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
a ta douleur. liais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie , elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge suaire; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. 0h!
combien de fonnes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! st elle eût vécu dans

ces âgœ antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux ’.

Pourtant, il v a plus de mérite a lui chercher un
sépulehre au péril de la vie : l’amour est plus

grand , lorsqu’au prix des mèmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égvpte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi , cette province babillarde et in-
génieuse ’a outrager ses préfets, où ceux même

inceste. iemmedurotAdmete.

comatai , et exemplnm tibi suum .cujus ego etiam apes.
tatas- fui , carrelât. Carissimnm virum amiserat , avun-
culum nostrum. eui virga nupserat. in ipse navigatione:
tulit tamen eodem tempore et luctum, et metnm, evic-
tisque tempestatibus corpus ejus naufraga evexit. 0 quam
multannn egregis open in obscure jacent! Si huic fila
Simples admirandis virlutibus contigisset antiquitas .
quanto ingenîorum certamine œlebraretnr uxor. qua:
oblita imheciliitatis . ohlita etiam firmissimis meluendi
maris. uput suum periculis pro sepultura olijecit, et
dum cogitai de viri funera . nihil de suo timuitl Nobili-
tatnr carminibus omnium . quæ se pro œnjuge vicariant
«ledit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrnrn vire
quærere : major est amer. qui pari periculo minus re-
dirait. P04»! hoc nemo miratur, quad per sedecini an-
myqnibas maritus ejus Ægyptmn obtinnvt . nunquam
il publico conspccta est; nominent provincialem domum
mara admisit; nihil a vire petiit, nihil a se peli passa
est. ltaque loquax . et ingcniosa in contuniclias præfec-
brun: provincia , in qua etiam qui vitavunnt culpam ,
"enrageront infamiam . relut nnicnm sanctitatis exem-
llhmsuspexit; et quad illi dlffieillimum est. eui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper a la
diffamation, cette province l’admira commun
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
Égyptiens réprimèrent l’lntempérancn 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, pendaut seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour le faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, nil’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. li te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme à la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
poseun repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de lcsenfants 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 le

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculusi sales placent , omnem verborum licentiam con-
tinuit, et hodie similem illi. quamvis nunquam speret ,
semper optai. Mnltum crut. si per sedecim aunes illam
provincia probasset; plus est , quad ignornvit. [lice non
ideo refero. ut ejus laudes exsequar, qua: eircumscri-
ber-e est , tam parce transcurrere ; sed ut intelligas,
magni animi esse feminam , quam non ambitio. non ava-
rilia, comites omnis polenliæ et pestes, viœrunt : non
metus mortis cam . csar-mata navi naufragium suum
spectantem. déterrait. quo minus exanimi vira hærens.
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum efferret. liuic parem virtutem exhibeas oportet .
et animum a luctu recipias , et id agas . ne quis te putet
panus tui pœnitere. Cetemm quia neeesse est. qunm
omnia feceris , cogitationes tamen tuas subinde ad me re
outrera, nec quemquam nunc ex liberis tuis frequenttua
tibiohversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sæpius ad id referre quod doleat.
qualem me cogites . accipe : lætum et alacrem relut op-
timis rebus; sont autem optimæ, qunm animus omnis
rogitatiunis experl opcribns suis vacat ; et mode se levier
rilms studiis ohlectat . mode ad considerandam suum un»

ü.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des éludes 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

unique numens, verl avidus lueur-gît. Terra primum,
Miaou-nm qua-u; deinde conditionem circumlusl
maris,mrsusqnscjus alter-nos et remuas; tumquld-
quid inter oœlnm temsque plenum formidinls intenda-
eet. patoisât, ethoe tonlirlbus. tulminlbns.ventorum
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fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuagæ qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera danstous
les siècles

flaflbus,acllmbornmnivlsqueetgnndinisjmtmnnl.
hmm spatinm: tum pet-agnus humilloriblu Id mammo
malpihMpulchmlmodivinos-mnspectamlofmitœ.
ætanitllilque summum, in omne quodt’uItJutI-
rumqueestomnlbnsseculls.vadlt.

..--- cou-.1.-



                                                                     

.... ..... v ..... ooooboooçosoonooooo-one».covçooooohoootoo.QOoCQOQOVOQQo-s..-

CONSOLATION A POLYBE.

XX. comparés! notrecorps, ils sontso-
lldes; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’un
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra toutcela couche au niveau
du sol. c’est le destin : rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort: cet univers, qui
embrase toutœ les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numance , et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM .

nostra serpera compares. llrmasunt : si re-
digasad conditionna natura omnia destrucntls, etunde
edidit eodem revocautis, «du: stant. Quid enim im-
Inortale manus mariales fecerintr Septem llla mirscula ,
et si qua his multo mirabillora sequeutium auner-nm ex-
Inuit antifle, aliqmudo solo eqnata visentur. ita est :
nihil perpetmm , panca diuturna sunt; alind alio mode

est : rerum saltus variantur : celerum quidquid
cœplt. enlaidi. Hundo quidam minautur interltum . et
hoc nuiversmn.qnod omnls divins humnsqne complee-
titur. si fas putes aedere. dies aliquis dissipsbit, etin
mahatmas: velum teuebrssque demerget. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-due est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,
qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance asses su-
perbe, asses effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même lin,
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 souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.-

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui queltu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si

aliquis. et singulss comptent anions; Carlhsglnis se
Numtiæ Corinthique etnerem , et si quid sltlus cecid’t.
lamentetur: qunm etiam hoc . quad non babel quo cadat,
ait interlturum. Est sliquls. et fats tantum aliquando ne-
fas amura, sibi non pepercisse conquerstur.

XXI. Quis tam superbæ impoteutlsque arrogantiæ est,
ut in bac naturm ntate, omnis ad eundem lincm
revocantis, se unnm se sucs seponi velit: ruinœque ,
etiam ipsi mundo immines" , siiquam domum subtrahst r
Maximum ergo solslium est, eogitsre Id sibi accidissc .
quad ante se pesai sunt omnes, omnesque [3an ; et
ideo mihi vidctur rerum natura ,quod gravissimum fecit.
commune fecisse , ut crudelitatem faiieonsoiaretnr requa-
litas. Illud quoque la non minimum adiaverll, si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuum . un illi quem de:
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nous pouvons gagner quelque chose a la tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse ’êtrc profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 tor-
tune , si inique au jugementdc tous! jusqu’ici lu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime , qucsa 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 les assauts. Et que pouvais-
tn 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 digue 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 à tous. lût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-lu ravi la sauté? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles afç’ermic (le

sidcrss , nec tibi; noies enim longum esse . quad irritum
est. Nom si quidquam tristitis profecturi minus, non re-
euso, quidquid lacrimarum fortunæ meæ superfuit , tuæ
fundere: inveniam etiammsnc pas bos exhauslos jam lic-
tihus domticis oculos quod etiluat , si mode id tibi futu-
rum bono est. Quid cessas? couqucramur.stque adeo
ipse banc litem meam faciam : Iniquissima omnium ju-
dicio fortune, adhuc videharis ah eo humine te conti-
nu"sse , qui munere tuo tantum veuerationem recepcrat.
ut. quad rare ulli eontiugit , félicitas ejus effugeret invi-
diam. Ecce eum dolorcm illi, quem salve Cœurs socl-
pere maximum poterai. impressisti z et quum bene illum
undique circumisses. intellexisti banc partem tantum-
modo paters ictihus luis. Quid enim illi alind faucres?
pecnuiam eriperes? nunquam illi obnoxius fuit: nunc
quoque quantum potest, illam a se ahjicit, et in tante
felicitate acquirendi, nullum majorem ex ce fructuin ,
quam coutemtum ejus petit. Eriperes illi arnicas? seiches
tam smahilem esse . ut facile in locum amissorum posset
alios substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali domo potentia vidi , cognovisse videor , quem om-
nibus amimm hahere qunm expediat, magis tamen etiam
lihet. Eriperes illi honsm opinionem? solidior est bire
apud aussi , quam ut s te quoque ipse concuti passet. Eri-
psres bonum valétudinem f seiches animum ejus liberali-
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telle sorte, qu’elle dominait loutes les souffrancœ
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-môme 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. Tantqu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tunique dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. s Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dunales bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outrage à un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est La coutume. s

Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le monde. il était digne de t’avoir pour
frère; et toi , certes, tu élais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignage z on le regrette pour ta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer. llest vrai
que pour un frère moins bon la bonté n’eûtpas
été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bus disdplinis . quibus non innutritus tantum . sed ions-
tus est. sic esse fundatum . ut supra omnes corporis do-
lores emineret. [riperas spirilum? quantulum nomines!
louglssimum illi rerum ingeuii fuma promisil. Id agit
ipse, ut meliore sui parte dur-ard, et eompositis clo-
queutiæ præehris operibus , a mortslitate se vindiesret.
Quamdiu fuerit ullus littoris honor , quamdiu steterit ont
latinæ linguæ potentia , un græcæ gratis . vigehit cum
maximis viris, quorum se ingcniis vel contulit, vel. si
hoc verecundia ejus recusat , applicuit.

XXII. floc ergounum excogitasli. quomodo illi maxime
posses nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre te consuevit, sine ulio deleetu fureniem, et
inter ipss bénéficia meluendsm. Quantulum erat, tibi
immuuem ab bac injuria pressure eum hominem. in
quem videhalur indulgeutia tua rations cens munisse,
et non es tuo more temcre incidissef Adjiciamus , si
vis, si has querelas, ipsius adolesceutis intercqstsm ln-
ter prima incrémenta indolem. Dignus fuit ille te frane :
tu carte aras dignissimus, qui nec ex indiguoquidem
quidquam doleres natte. Redditur illi testimonium
equale omnium hominum; desiderata in tann houo-
rem, laudatur in suum; nihil in illo fait, quad nouil-
hcnter agnosœres. Tu quidem etiam minus halo hui
fuisses bonus : sed in illo pistas tus ldoueam meta mate-
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déployée. Il ne lit a personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. ll s’était formé sur l’exemple de la mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que Ion frère
pûtconnaltre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais: il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu , Fortune , par tant d’injusticesetde vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment rempliepar ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de loutre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Ehl que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité , une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémit de 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 aimas même par César. a

rima . malta se liberins exercnit. Nm potentiam ejus
kiri: nous, nunquam ille te fratrem nlli minatus est.
M emplmn se modestie tum formaverat , cogitabatque
metnm tu et ornemeutum tuorum esses, et anus. Suf-
faa’t ille truie sereine. O dura fats . et nullil saqua virtu-
tüut Antequam felieltatem suam nouet frater tuns ,
mais est. Parum autan me indignai-i scie -. nihil est
enim diflktlius , quam maguo dolori paria verba repe-
rtre. Jan! nunc tamen si quid proticere posannus, cou-
ques-anar. - Quid tibi voloisti, tam injusta , et tam vio-
lenta l’os-tuns l Tam cite indulgentiæ tua: te pœnitult? qui!
NI crudelltas un in media fratres impetnm facere , et
hm ameuta rapina eoncordissimam turham immtnuere,
hm bene stipatnm optimormn adolescentium domum, in
nunc trabe degenerantem , turban , et sine ulla causa
deiibare voluistil Nihil ergo prodest innocentia ad om-
nemlegem exacts, nihil nntiqua frugalitas, nihil felicita-
is amuse potentia , somma conservata abstinentta, nihil
inca-us et mlinemrmn amer. nihil ab omni labe meus
nans P Luget Polyblus, et in une fratre, quid de reliquis
posts, diminuas, etiam de ipsis dolori: suintants timet;
fadandndignum t luget Polybhn, et aliquid propltlo dole!
thane! hoc sine (lubin impotents Forlnna captant, ut os-
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XXlll. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer: 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

rieuà personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre il celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente, elle ne nous nide en rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour, et défendre
notre lime contre de puérils soulagements , coutre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dansles dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a tes larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène les regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujeld’aftliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle à son labeur de
tous les jours; celui-la , c’est une ambition leu-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désiréœ, et ses vœux accomplis

sont devenus son su pplicc; un autre est tourmenté
parles soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de nien avoir
plus. Les larmes nous manquent avant les muses
d’affliction. 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

tenders: nemineui contra te . ne a Cæsare quidem , pesse
defendi. n

XXIII. Diutius accusare fats possumus, mutare non
possumus : nant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
eio, nemo nem, nemo causa movet ; nihil tauquam pur-
cunt ulli , nec remittuul. ProindeTparcamus lacrimis nihil
proncienttbus; f..cilius enim nul illi doler iste adjicïet,
quam illum nabis reducct. Qui si uns turquet, non nd-
juvat; primo quoque tempore depouendus est, et ab
inanîbus solatlis, atque amara quadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nam lacrimis nostril, ni ratio "nem
fecerit, fortuna non faciet. Omnes agedum mortnles
plrcumspiœ z larga ubique fleudi, et assidus materia.
’Alîum ad quotidianum opus laborînsa-fcgellas vocal :

lbalium ambitio nunquam quiets sollicitatj alius divitias .
quas optaverat, metuit, et roto laborat sua I: alium solli-
citude , alium tabor torquet . alium semper vestibulum
obsideus turba :Ihic babere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ’nobis deerunt. ante quam cause du-
lendi. Non vides, qualem vltam nobis rerum natura pro»
miserit. que primum nascentium omeu fletum esse t0-
lult? "ce principio edimur. huic omnis sequentium
annorulu ordo consentit; sic vîtmn agimns : ideoque
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’affliclions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. Il 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 te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable à cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu; s’il
le sont, il lui est déplaisant.

XXIV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisira 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 il les occupations, c’est-à-dire a l’étude et à

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
desregrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a le consumer dans une douleurque
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. si je parlais d’un frère autre que
celui-la, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans tin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profit pour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. liais

moderato id fieri debet a noble, quod seps faciendumest :
et respicientes, quantum a tergo rerum tristinm immi-
nent, si non nuire [acrimo- , at serte reservare debemus.
Nulli parcendum est rei magie quam buic, cujus tam
frequens usus est. illud quoque te non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, nulti minus gratum esse doloreni
tuum, quam et eui præstari videtur. Torqueri ille te
sut non vult, aut non intelligit; nuita itaque ejus officii
ratio est. qnod et cul præstatur. si nihil sentit, super-
vacunm est, si sentit, ingratum.

XXlV. Nemin toto orbe terrarum esse , qui délec-
tetur lacrimfs tuts , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo advenus te animum gerit, eum rase tu eredis fra-
tris tut, ut cruciatu tue nocent tibi ; ’ut te relit abducere
ab oecupatlonibus tuts, id est. a studio, eta Cæsaret
Non est hoc limite ver-i. me enim indulgentlam tibi tan-
quam fratri præstitit. venerationem tauquam parenti,
cultum tauquam superiori . ille desiderio tibi eue vult ,
tormento esse non vult. Quid itaqne juvat dolure Inla-
bescere , quem. si qui: defunctis sensu: est, finiri frater
tuus cupitt De alio fratre . cujus incerta posset volantas
viderf, omnia hare dubie ponerem , et diœrem : Sive te
torquert lacrimis nunquam dainentibus frater tuus cupit,
indignus hoc affectu tu) est : sive non vult, utriqne ves-

sENÈQua ’
i celui dont je parle, tu avais éprouvé satendresse:
’ sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-

nible que de te voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans tin , et d’épuiser tour a tour tes yeux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher la ten-

dresse ir cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner à les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mèmes a per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à ton âme, et, si tu le peux , bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcou-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne panisse, et
prends soin que tes 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.
solation et leur consolateur: or, tu ne pourras pas
retenirleuraftliction, si tu t’abandonuesala tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari débet, nec pius sic relit. tu hoc vero, etij tam
explorata pictas , pro cette habendum est, nihil eue illi
ponse acerbiul, quam hic si tibi ossus ejus acer-bua est.
si le ulto mode turquet: si tientos tous, indignissimos
hoc male, sine uIlo (tondi fine etconturbat idem et ex-
banrit. Pietatem tuam tamen nihil æquo a lacrimis tam
inutilibus abducet, quam si cogitaveris, fratribus te luis
exemple esse debere , fortitcr liane fortunæ injuriam
sultiuendi. Quod duces magni faciunt. rebus aftectia . ut
hilaritatem de industria simulent, et adversas re: adum-
bruts Iætitia abscondant, ne militnm ammi. si factum
duria lui mentem viderint, et ipsi collabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Induc dissimilem anime tao
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem: sin
minus ,introrsua abde et cantine , ne apparient, et daope
ram, ut frottes tui te imileutur: qui bonestum putabunt.
quodcunque facientem viderint, animumque ex vultu tua
sument. Et solatium debcs esse, et eonsotator illorum :
non poterisautem horum mœroriobstare, si tuoindulseris,

XXV. Potest et illa tes a luctn te prohibera nimto. si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horum que lacis passe mho
duci. Magnum tibi partem bominum consensus immun:
hæc tibi tuenda est. Cirmmstat te omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche a lire dans tes veux.

Celui-lia jouit de sa pleine liberté , qui peut cacher
Sesseutiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette bleæure; si, te sentantlrnppe’, tu as mis has
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a long-
temps que l’amitié de César l’éleva au plus haut

rang, et que les études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égaie,
il t’est moins permis qu’à les frères. Bien des cho-

ses le sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de les mœurs : ou exige beau-
coup, ou attend beaucoup de toi. si tu voulais que
tout le fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie , a ceux qui les publient, il ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de la faveur, ont besoin
de ton génie. Ce senties dépositaires de la pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient à se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’estpas cela seulement qui ne t’est
pas permis ; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

tium frequentia, et ln animum tuum inqnirit, ac per-
spicit quantum roboris ille advenus dolorem habeat, et
utnamne tu tantum rebus mndis dealere uti scias, au
et aviveras possis viriliter ferre; observantur oculi lui.
Liberiors omnia sunt iia , quorum affectua tegl possunt:
tibi nullum metnm tiberurn est: in multa luce fortuua
le postât; omnes scient, quomodo le in isto tua generis
vaincre; utrumne statim perenssus arma submiseris, au
in grade shtetls. Olim le in altiorem ordinem et amer
Canaris estulit . et tua sludla dedurerunt : nihil te ple-
beinm dem. nihil huniile. Quid autem tam bumile ac
mutiebre est, quam consumendum se dolori commine-rei
Non idem tibi in luctu pari,quod luis fratribuslieet;
inuits tibi non permittit opinio de studîia ac mor-ibus
mis recepta ; multnm a te homines exigunt, multnm
aspectant. Si volebas tibi omnia lierre, ne convertisses
h le ora omnium! nunc autem tibi præstandum est
quantum promisisti omnibus illis, qui open ingenii lui
Mut , qui describunt, quibus , qunm furtuna tua opus
[son sil , ingenio opus est. Custodes aulml tui mut; nihil
W flaque potes indignum facere perfecti et eruditi
viri professione, ut non maltes admirationis de te son
piaulent. Non licet tibi llere lmmodiee; nec hoc tan-
tnmmodo non licet. nec mmm quidem exteuderc in
partent dici licet, sut a tmnuttu rerum in otium ruris
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champs, ou (le. délasser, dans un voyage d’agr&

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-
vant la fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,
que l’on permet ’a l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire à
la guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes il 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’espritd’un grand prince, il te faut

d’abord relever le tien. il ne t’est pas permis,

le dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. Je vais le dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a le soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe il César; pense quel
dévouement, quels services tu doisil sa bonté; et
tu comprendras que ployer Sous le faix n’est pas
chose plus permise il loi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;
il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere , sut assidus tabor-los! ofllcii stattone fa-
ligatum corpus voluptaria peregrinatlone reclure. ont
spectaculorum vsrietate animum detinere, lut tua arbi-
trlo diem disponere.

XXVI. Multa tibi non lioent, qua: humllllmis et in
lngulo jacentibus licent. Magna servitus est magna for-
tuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo faucre : au-
dienda surit lot hominum millia, lot dtsponendi llbelli,
tanins rerum ex orbe toto coeuntium congestus, ut posait
per ordinent suum principis maximi anime subjici . eri-
gendus tuns est. Non licet tibi . inquam, flore; ut mulles
[lentes andira posais, ut periclitantium, et ad miseri-
eordiam mitiuimi Canaris pervenire cupientium lauri-
mæ, sic tibi tum assiceandæ sunt. Hue tamen etiam non
in levioribus remediis adiuvabit : qunm voles omnium
rerum oblivisei, cogita Cæsarem; vlde quantam hujus
in te indulgentiæ lldem, quantam industriam dolmens;
lnteiliges non magis tibi incurvarl licere, quam illi. si
quis modo est fabuiis tradilus, cujus bumeris mundua
innititur. Cæsari quoque ipsi, eui omnia huent, propter
boc ipsum malta non liccnt. Omnium domos illius vigilîa
defeudit, omnium otium illius tabor, omnium deltcias
illius industria . omnium vacationem illius oocupatlo. En
que se Cœur orbi temrum dedicsvit, sibi eripuit; et
siderum mode, qua irrequieta semper cursus sans ex-
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de tous. Depuis que César s’est comacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-mème, et, mmme 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 a toi d’avoir égard à tes affaires,

à tes études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans me que César t’est plus cher que
l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent z tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu te laissais
aller à 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 demeur r, 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 ; Gé-

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 les instants échappe à l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant, nunquam illi licet nec subsistera. nec quidquam
suum faeeœ. au quemdam tuque modum tibi quoque
eodem necessitas iujungitur : non licet tibi ad u.ilitates
tuas, ad stadia tua respiœre. Cænre orbem tcrrarum
possidente , te nec voluptati. nec dolori, nec
uili alii rei potes 3 totem te Cæsari dabes. Adjïce nunc ,
quad. qunm semper prædices cariai-am tibi spiritu tua
Ca-sarem esse, tas tibi nan est, salve cæsare, de fortune
queri. Boa incolumi, suivi tibi sunt lui : nibil perdidisti:
non tantum siccos oculus tuas esse, sed etiam lætoa opor-
tet; ln hoc tlbl omnia sant , hic pro omnibus est. Quod
langea sensibus tais pmdeuüsdmis pilssimisqne abest,
advenus felicitatem tuam parnm grains es, si tibi quid-
quam, boc salve. liera permiltls. Monstmbo etiamnunc
non quidem llrmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metueuda tristitia;
nam quamdtu numen tuum lutueberis. nullum iita ad te
lnveniet accessum : omnia tu le Cæsar tendiit : qunm ab
illo discesseris , tune, velut occasions data , instdiabitur
solitudlnltuæ doler, et requiescentl anima tua pantatim
lrrepet. nique non est, quad ullam tempos vacarc
pallaris a studils; tune tibi llttcræ tua , tam dlu ac tam
adenta anuitai, grattant tétarant; tune te llla autistitem

sennons.
s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance g
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 a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit , venez alors en sa compagnie

pager de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous tes soins il 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-mente il
t’offre il la fois la matière et l’exemple.

XXVII. le n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues a la manière
d’lâsope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées :
néanmoins, qu’il le 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-lit sauront distraire ton âmequoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
même , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment , ce sera de te demander souvent : est-ce sur

et cnitorem suum vindlcent; tune numerus et Virgiliua,
tam bene de humano genere menin, quam tu de amni-
bus et de iliis moruisti . quos pluribus notos esse volain!
quam acripserant, mullum tecum morentur; tuturn id
eritornne tempus . quad illis tuenduru commiseris. Tous
Canaris toi aperts , ut par omnia secula domestioo nar-
rentur præcouio. quantum potes campons : mm ipse
tibi optime formandi coudendique rea gestu. et mate.
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audeo te asque eo producere, ut fabeilas
quoque et Æsopeas logos . intentatum Romanis- ingeuiis
opus. salite tibi veuustate connectas; dilllcile estquidem,
ut ad hale hilariora studia tam vehementer perculsus
animus tam cita posait accedere: hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborati ejus . et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad bec solution produise".
in illis enim quamvis ugruln com mon. et secam n-
iuctantem , avocabit ipse rerum ques tractabit austeritas:
bec quæ remisa trente eommentanda sont, non tout,
niai qunm jam sibi ab omni parte comtiterit. [taque de-
bebis eum severiore malais primum excluremlciude
hilarione lamperon. Illud quoque magna tibi exit leva-
meula. si serpe te sic interragaveris : [intimas mon uo-
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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 Ï

tendresse; et désormais ma douleur, a qui des mo- ;

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse, Î
n’ayant pour butque 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

9!
tourments de la colère, al les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidèle

fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que

mertd’un frère! si c’est sur lui que je pleure, il ’ dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé à toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu ou il était
avant de naître; exempt de toutmal , il ne craint
rien, ne désire rien , ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’aflliger sur ce-
lui qui ne s’allligera 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’elleomême ; 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; ciest

folie de gémir sur le néant.

XXVI". La cause de ton chagrin , est-ce que
ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaieutau loin autour de lui?
liais 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. ll n’aura plus ni les

line delco, au ejus qui deceuit? St mec. perit mesa ln-
thlgastiæ jactatio, et incipit doler, hoc une excusatus
(pud Menus est. qunm ad utifitatem respieht a pietate
Nihil auteur minus bono vire conveult , quam
Infratria luctn calmloa poum. Si illiul nomine son».
neems est altos-utrum ex hia duobua esse judicem.Nam
li mihi; Mineur sensu superest. evasit omnia frater
meus vitæ incommoda , et in eum restitutm est leurra,
in quo fnerat, anteqnsm naacemtur, et expers omnia
mali , nihil timet, nihil cupit, nihil patitur. Qui: ide est
tarer, proeo me nunquam dolera destriers, qui nua-
quai doliman est? Si est aliquîs defunetis senaus, nunc
animus fratris mei, velut ex ’diutino tarare emisrus.
Un: sui jarls et arbitrli geatit, et rerum natures
lPetîtaszulo fruitnr, et humaua omnia ex mperioreloeo
despicit; divine veto, quorum rattonem tamdiu frustra
(laient, propiua intnetur. Quid flaque ejus desiderio
laceur, qui sut beaune, lut nitra est! bestiau dellere
initia est : nullum. demeutia.

XXVIII. Au hoc te movet, quad videturingentlhua
un narine circumfunis bonis canaient qunm eo-
lilrlveris mulle esse que partient, cogita plan esse que:
Nichet. Pio-iram matit. uoumorbua affliget .
loa-apie’n laccase! , un du et ininica lampa atimie

ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimesntu 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, ladignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, ou ne les possède
qu’avec labeur, ou 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 à craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée , par des lames contraires , qui
tantôt nous élève a des hauteurs soudaines, tan-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante , jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processihus invidia conscctabitur . non menu sollicitabit.
non levitaa fortune cito munira mtnnalerentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi minimum, quam erep-
tuln est. Non opibna friteur, non tua aimul ne sua gra-
tia; non accipiet beneflcia, non dahit. Miserum putes
quad ista amish, au heatum quod non desideratl mihl
credo. in beatior est, eui fortqu repensons est , quam
il cul perata est. Omnia ista boue, que nos speeiosa ,
sed fallaci voluptate delectant, pecunla, (lignites, po-
tentia, attaque complura, ad que! generis humant cæca
cupiditas obnupescit, cam tabor-e possidentur, cam in-
vidia eonspicinntur; eosque ipsas quos excluant, et pre-
munt 3 plus minantur, quam proscrit; lubrics et incerta
suut ; nunquam bene Ieuentur; nain ut nihil de tempura
future timeatur, ipse tamen magma felicitatis lutela sont»
cita est. Si volis crade": allius veritulem intuentibus ,
omnia vite aupplieium est. ln hoc profundum inquietum-
que pmjecli mare , ailerais æstibus reciprocum , et mode
allevaua nos subitis lncremeutis, mode majoribus damnia
dolereus, assidueque jactaua, nunquam stuhili consisti-
rnua loco : pendemus et fluctuamur , et aller in alternm
illidimur, et aliquandc naufragium facimus, semper ti-
memns. tu hoc tam promlloso. et in omnes tamponnes
exposito mari navigantibus. nuitas portas nisi munis
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l’un coutre 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, enfla 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 a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

ou, pour les âmes dégagées de leurs chailles,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux: et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v 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 a la
faveur que tu as reçue, lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itsque lnvideria fratri tao : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, landau mier-nus est: superstitem
Cænrem omnemque ejus prolem. superstit tecum
omnibus habet fratribus. Autequam quidquam ex lao
lavure fortune mutuel, stantem adhuc illam , et musera
plena manu congereutem reliquit. Fraitur nunc aperte
et libero calo; ex humili atque depresso in eum emicait
locum, quisquia ille est. qui suintas viuculia anima beato
reclpitsiun; et nunc libere vagatur, omniaqne rerum

gnetum bons cam summs voluptate peuploit. Ems;
Înon perdidit lucem frater tuas . sed securiorem sortitus
est; omnibus illo nabis commune est lier. Quid fats de-
llemusl non reliquit ille une , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipse feliciv
tata modendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscurs et involuta veritste divinat , utmrnne
fratri tao mors inviderit , au cousulueritl Illud quoque ,
qua justifia in omnibus rebus es. accuse est te adjuvet
cogitantem. non injuriam tibi factum, quad talem fra-
trem amisisti , sed bennetlcium datum , quod tamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. Iniquus est , qui muneris sui
arbitrium deuil non relinquit; avidus, qui non lucri
loco babel quad aecepit, sed damai, quad reddidit. In-

SÉNÈQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre a. celui

qui donne, de rester l’arbitre de ses dans; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le
terme du plaisir; c’est être insensé, que de 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 pesa craindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter sa

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 ou. Car tout plaisir est prompt ’a 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 a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as 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 tasatiété, maissaloi. Siquelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-HI pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grains est, qui injuriam vocst nuera voluptafla : smillas,
qui nullum «actum esse putat honorum. nisi prissen-
tlum. qui non et in præteritis «naissoit. et en jndiest
certiors que ahierunt. quia de illis, ne défluant, non
est timendum. Nimis augustat gaudis ma. qui els tan-
tummodo quin babel se videt , frai se putat . et habuiase
calicin pro nihilo ducit : cite enim nos omnis voluptas
reliuquit, qua liait et transit . et me antequam veniat,
sufertur. Itaque in præteritum tempus animus minendus
est, et quidquid nos unquam deledavit, rednoendum,
ac freqaenti cogitatione pertractandum est. [Angios-
fldeliorqne est memoria voluptatnm, quam præseutia.
Quod habuisti ergo optimum fratrem. in summis bonis
pone. Non est quod cogites quanta dicline habere po-
tuerls, sed quamdiu habue ’ itemm natura illum tibi ,
lieut ceteris fratribna. non ucipio dedit, and ormo-
davit: qunm visnm est deinde. repetilt. me team in en
satietatem secuta est . sed main legem. Si quis pecuniam
creditsm solvisse se moleste ferst , esm Will) cujus
usum gratuitum aceeperit, nonne injustna habebituri
Dcdit natura fratri tao vitam, dedit et tibi ; quem jure
usa , a quo volait dehitam suum citins exegit : non llla in
culna est, cujus nota ent couditio. sed mortaiis ammi



                                                                     

CONSOLATIÛN A POLYBE.
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. Félicite-toi donc d’avoir en un

si bon frère , et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable scion tes vœux.
Songeii la douceur de ce que tu as possédé, a
lamorlalité de ce que tu as perdu. il n’y a rien
de si 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. e Mais sa
perte lut si imprévue.» Chacun est le jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. li n’estpersonne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-

pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sons
ses vau 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 douc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, etqui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
lut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant ia mort de son fils, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : e Du jour que je
l’engendrai , j’ai su qu’il mourrait. a Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. il n’apprit

pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

"tamia, qua subindequidra-nm natura ait chtim-
ütur,nes unqnamntis me! meminit. nisiquumad-
mastar. Gaudettaque habuisse tatan bonumfratrcm.
d manu-actum ejus, quamvis brevior veto tua fuel-R ,
bonimente. Cogne jucundissimumeue, quodhabuisti;
hmm. quad perdidisti. Nec enim quidquam minus
Ha consentements: est, quam aliquem moverl, quad
libthIsnaUparumdiuoontlgerit, nougaudero,quod
huancnntigeriLAt ùmpiuantlereptua est. Sus quemqne
matassent: ctineiaqnmdiligit, voluntaria morta-
ltlh oblivio. Nature un!!! se necessitatis suai grattant
Muctcdataest.Quotidie præteroeuloenoatroa
huant noter-nm lguotorumque funera a nos tamen
Magnum, etsubitum id putamiu esse. quod nabis
lotavita danunflatur futurum. Non est itague ista mo-
rmn intqnitas, sed mentis hmnanai pravitas,lnsatiabllla
Mandarin. indgnaturlndese enim, quand-
ait-mm.m. Quanto ille judos. qui nuntiata alii morte.
dm mammo meam enliait: Egoquumgenui.
hm moriturmnaaivi. Promu: nonmireris ex hocnatum
Ce. quibrtitcrmori panet.Nonaccapit tauquamno-
"un mnflum. tilii merlan; 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. a Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté: a C’est pour cela que
je l’élevai. a

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand ou nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacun a des heures différon-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle uecraiguejamais 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,
tonte chose marche "a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même tin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchîme-

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 à 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

animum-i, cujus tota vita uibtiaiindqmmadmortem
nous" Egoquum genuhtnmmofitnrum suivi. Deinde
adjecitremmajorls et prudeuttæetanimi :Huicreisua-
tutt. 0mm: bute rei toliimur : qui-quis ad vitam editur.
ad mor-tam destinatur. Gaudearnua ergo omnes en quod
datur, reddamnaque id qunm reposeemnr; aiium allo
tanpon tata oomprohendent . Minium pruta-lm. In
prodnetudetammua; etid quodneceaseat. nunquam
timeat; quod ineertnmest, sempereupectet.Quid di-
am duces . (tumque progcnics , et multis sut couail-
tibus campâmes, sut trinmphis, sorte demnctos inexo-
rabiiit tota cam regibnsregna, popuiiqnecum gentibus
tulere fatum suum. Omnia, immo omnia in uitimum
diem apectant; non idem universis tinta est. aiium in
media œrsu vite descrit, aiium in ipso aditu renaquit ,
aiium in esteule senectnte fatigatum jam et extra
cnpicntem vix emittit z alto quittait atque alto tempera ,
omnes tamen in eamdem locum tendimus. Utruxnne
stuitius sit nescio , mortalitatisiegem ignorera , an impu-
dentiua, reculera. Ageduxn ille qua mulle lngenii tu!
tabors celebrets sont, in mune sumo, utrlnalibet auc-
toris carmina: que) tu in resolvistl. ut quamvis struc-
tura illorum recentrât , permaneat tamen gratta. Siu
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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! 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 la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. 6a rde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères, contemple
lafemme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toisa prix d’un seul. il
le reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXl. Épargne-toi la lieute de paraître aux
yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolation. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je , c’est de toi qu’ils attendent

leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie , plus il le tout résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le parlage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre port. le ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux: tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim ilia ex aila lingua in aliam transtulisti, ut (quad
diIllciiiimum crat) omnes virtuta inalieuam te oratiouem
scoute tint. anius erit in iliis scriptis liber. qui non
plurima varietatls humanæ incertorumquc casuum et
herbues-nm, ex clin atque alin causa llueutium. exempia
tibi suggerat. Legs quanta spirites ingentibus intonueris
rebus: pudehit te subito delicere . et ex tacla orationix
maguitudine déridera. Ne «imminais, ut quiquis ex-
templo se modo scripta tua mlrabntnr . quant quo-
mode tam grandis tamque solide tam fmgiiis animus
cancanait. Potins ab tatis quæ te toquent, ad bec lot
et tauta qua consolautur. couverte, ac respiceoptimos
fratres. respice uxorem . lilium reniiez. Pro omnium
taxum sainte. bac leur. portions fortundea’dit. luttes
haha: in quibus acquiesces.

XXXI. Ah bac te infamia vindica , ne videatur omni-
bus plus apud te vaiere unnl dolor, quam une tam malta
solatia. Cames ista. una tecum perculsoe vides . nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam nitre aspecta". ut a te sub-
bventur. iMeIIigix : etidco quante minualn illis doctrine
minnsque ingenii est, tante magie resisicre te accuse est
comminai min. Est antem hoeipsum coutil loco. inter
mutina dolmens suum dividcn, qui, quia dupera-lur in-
ter pines. exigus debet apud te parte subsidere. Non de-

sennons.
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. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui, lui que lucan-
tempies et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper la pensée;
c’est lui que tu dois appeler à ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-
trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer tu douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait , la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent lougtempsh la terre; qu’il égale
les hauts laits 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 mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire
romain; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam totiens tibi offerre Cæsarcm; illo moderante ter-
ras , et ostendente , quante meiiuxbeneticiis imperium ces
todiatur, quam aralia, illo rebus humais præsidc , non
est periculum . ne quid perdidissete senties ; in hoc une
tibi satis præsidil . satis solatii est. Attelle te, et quotients
lacrme suboriuntur oculis tuts . totieus illes in Cures.
dirige; siccahuntur, maximi et clariasimi compacta nu-
minis. Fulgor ejus illes, ut nihil alind passim adspioere.
præstringet, in se hercules detinebit. Hic tibi. quem la
diebus inlueris ac noctibus. a quo mmquam ali-
mum , cogitandus est, bic contra fortunam advocaudus s
nec dubito. qunm tenta illi advenus omnes sans sil man-
suetudo, tantaque indulgentia. quin multis jam salafite
tuum istnd volons obduxerit, nonuuila qu: dolori chah
rent tue, congeserit. Quid porrot ut nihil horum feue.
rit, nonne prot’mus ipse compactas per se tantumnodo
cogitatuaqne Omar maxime solatio tibi est? Dit illum
Deæque omnes terris dia commodeut. acta bic divl Au-
gustiæquet, aunes vinent, se, quamdin luter moi-tales
erit, nihil ex domo sua mortels esse sentiat. ficeloient
Romano imperio lilium longe tide approbet. et ante illum
malarien! peu-lx. quam mais!!! acdpiat. Sera. et
nepotlbus demain nostris dies nota sil. qua illum gens
sua cœlo mat.
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XXXII. 0 l’ortunel détourne de lui ta main

quelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
les bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souliraut ; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat i Que César pacifie la Germanie , nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en si pour gage saclémence 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 mn laveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie , mais encoreil l’a demandée pour moi. c’est

à lui de voir comment il lui plain de juger ma
rause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux ces, il y aura
pour moi un égal bienfait , soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères , de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans 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 a
lalomière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine ab hoc manus tus, fortnna, nec in
isto potentia tuam. nisi eu parte qua prudes. ostende-
ris; puine illum (eueri humano jam diu agro et affecte
nadal ; paters, quidquid prioris principis turcs- concus-
Iit. in locum suum restituera se reponere. Sidus hoc. quod
prépitato in profundmn, ac demerso in tenebras orbi re-
anet, semper luceat. Hic Germanium pacet, Britanniam
avariai, et patries trinmphos ducat, et noves : quorum
uquoque spectstorem futnrum, quai primum obtinet
basin es virtntibus ejus. promittit clementia: neeenim
de me dejecit. ut nouet erigere : immo ne dejecit qui-
dan. sed impulsnm a forum et cadentem sustinult. et
in mm euntem leniter divinæ manus ususmoderatione
depoenit. Deprecatns est pro me senatum, et vltam mihi
non tantum dedit. sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
Istimari canssm meam : vei justifia ejus bonum perspi-
eiet,vel clementia faciet. utrumque in æquo mihiejns
min!!! erit , sive innocentem me scierit me, sive vo-
Inerit. Interim magnum miseriarum mearum solanum
est, videra miserieordlam ejus totem orbem pavana-
ient : qumqunm es ipso angula, inqnoego delcssussnm,
campions multommjam annal-nm ruina obrutos caude-
fit. et in Incem redores-il, non vereor nems unnmtraus-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, miens
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secon-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne mugisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. lis ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive è toutes les heures, ils ne pâlissent pesa
la vue de tout vaisseau. Grâce a 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 londre 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 contraindreh
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 remplirce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oraeles:

toute la violence de la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire: a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabier d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers, il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

est. ipse antera optime novit tempos. que unique de-
beat mesuriez-e : ego omnem opersm dabo ne pervenire
ad me ernbeseat. 0 telicem clémentiam tum, (leur!
qu. cillait, ut quietiorem sub le agent vitaux essuies.
quam noper sub Caio agate pripes. Non lapidant,
nec pet singulas boras gladium empestant, nec ad un»
nem navium compectuvn pavent. Per te baisent, ut for-
tum suiviends modum, ita spam quoque meliorls ejus-
dem, se pressentis quietan. Scies licet eu demurn ful-
mina esse justissima , qua etiam percussi coint.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicnm omnium ho-
rminum solatium est. sut me omnia faillant, sut jam recreu-
vit animum trinm, et tam magno vulneri majora adhibuit
media .- jam te omni continuavit modo g jam omnia exem-
pla, quibus ad mimi æqmtatan compellereris, lancissIma
menterie rendit ; jam omnium præeepta sapientnm mais
sibi [amodia esplicnit. Nullus itaque malins has ailoqncndi
partes compaverit; slim! hubebunt hoc dicente pondus
verbe. velot ab oraculo misse; omnem vim doloris tut
divins ejus contundet auctoritas. nous itaqus tibi puis
dicere : non te soluru los-tuns danmsit sibi, quem tain
gravi aliiceret injuria: nulle dorons in totem-be tes-ramsa
sut est, sut luit sine fliqua comparutions. ’I’rsnsibo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros , qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nemcnt, qui n’ait eu 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 appritdans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère à la
prison ne put l’arracher a la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de l’Afrit-ain

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa, homme privé, s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Émi

lien, qui vil, presqu’en un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, à peine adulescent, touchant
presqu’ii l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mêmes de i’aulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a Rappelerai-je l’union des deux Lucul-

lus, rompue par la mort? Et les Pompées? il qui

0 Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria, que etiamsi minora. tamen mira
sont : ad fastes le. et annales perducam publicos. Vides
omnes has imagines, qua imptevere Canarenm atrium?
nuita non harnm niiquo suorunt incommodo insignis est .
nemonon es istisin ornamentum secntorum retulgrnti-
bus viris . aut desiderio morum tortus est, sut a suis cum
maxime animi curium desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipiouem Africanum. eui mors fratris in exsilio
nuntiata est? ls frater qui eripuit fratrem carcel-e, non
potuit eripere fate: et quam juris æqui impatiens pictas
Atrium fuerit, cunctis apparuit: eodem enim die. quo
viuforis manibus fratrum abstulerut , tribune quoque
plebis privatus interagirait; tam magne tamen fratrem
desideravit hic anime, quam defenderst. Quid referam
Emilisuum Scipionem. qui uno perne eodemque tem-
porespeetavit patris triumphum. duorumque fratrum
funera? adolesceutulus tamen, ac prope modum puer,
tante anime tutit illam fsuiiliæ sur), super ipsum Pauli
trinmphum eonridentis, subitam vastitatem. quante de-
buit terre vir in hoc natal. ne urbi Romans: sut Seipio
deesset. sut Carthage supes-esset.

XXXIV. Quid refersm duorum Luenliorum direptam
morte coucordiatu i 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 ir sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. il survécut à
son digne frère, que la fortune n’avait tante’levé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire non seulement in la douleur,
mais encore a. la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais il peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute, ne sera
asses dépourvu de sens et déraison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’aflliclion,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’ul’fiiction , il vit périr le fils de

sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.

tintin, pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul , plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

u Gains César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem sævicns reliquit forions . ut nua denique conciderent
ruina. Visit Sextus Pompeius, primum sorort supevstes.
cujus morte optime cohærentis Romans: pacis vinonh re-
soluta snnt. iziemque visit supes-ska optimo fruit-i ; quem
fortune in hoc crescrat, ne minus site com dejiccret.
qunm patrem dchcet’ll: et post hune tamen casum ur-n
tantum dolori. sed hello suffecit. Innumersbilia undique
exempta separatorum morte fratrum cumul; immo
contra, vix ulla unquam horum paria compecta sont une
senescentia : sed conteMus nom-æ domus csemplis cm.
Nemo enim tam espers erit senaus se unitstis , ut fortu-
nam ulli queraturluctum intulisse , quam sciet etiam Cœ-
sarum tacrimas concupisse. Divus Angustus amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem rerum natura
lugendi necessitatcm abstulit, eui rœlum destinaverat:
immo vero idem omni genere orbitait: vexatus, sororis
lilium successioni præparatum me perdidit. Denique ne
siugulos ejus Inclus enumerem , et generos ille amisit. et
liberos, et nepotes; ac nemo mugis es omnibus mortali-
hus hominem esse se, dum inter humines crut. sensit.
Tamen toi tantosque inclus cepit rerum omnium espadr-
simum ejus pectns. victorque divus Augustus non gen-
tium tantummodo esternarnm, sed «un dolos-nm fuit.
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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
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Partliique : 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 : il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais à
celui des autres; et l’armée entière, triste, slu-
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 dlSClpllllc.
il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.s

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur a personne, si ce n’est à celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus , et tout tau-dessous de lui, a l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

le tais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de

la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

uCaius Cœur, divi Augusti avunculimei lilius ac nopes,
cires primas inventa: Illæ aunes Lucium fratrem carissi-
mlun sibi. princeps juventnlis principem ejusdem juren-
tntis amisit, in apparatu Parthici belli, et gmviore multo
ammi vulnere, quam postes corporis, ictus est ; qunm
ntrumque piissimeidem, et fortissime tulit. Casar pa-
trons mens, Drusum Germauicum patrem meam, mino-
run nans quam ipse ont fratrem, intima Germaniæ re-
elndentem, et gentes femissimas Romano suhjicieutem
imperio, in complexu et osculis suis amisit; modum ta-
men lugendi non sibi tantum, sed etiam aliis fecit; ac to-
tnm exercitant, non solum mœstum, sed etiam amoui-
tnm, corpus Drnsi sui sibi vindicantem, ad morem Ro-
mani luchas Rdegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinera me servandam, sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas atienas compescere, nisi prins pres-
sisaet sans.

mv. (M. Antonius avas meus, nulle minoi- nisi en
a que vicias est, tune qunm rempublim eonstituerct,
et trinmvirali potestate præditus , nihil supra se , exœptis
vero daubas collegis omnia infra se œrneret , fratrem in-
tersectons audivit. Fortuna impotens, quam ex humanis
malis tibi ipsa tudes tatis! eo ipso tempore, quo M. Anto-
nia: eivinm suarum vitæ sedebat mortisque srbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des antres 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. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. s

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
nes! rien de sacré, rien d’inviolablc pour la for-
tune, puisqu’elle ose alter 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 on injuste. l’eut-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; cc n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à tonte prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, cite 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 supplicinm. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudina animi,
qua omnia aiia adversa toleraverat; et hoc fait et lugubre.
viglnti legîonum sanguine fratri pareutare. Sed ut omnia
alia exempta prætcream, ut in me quoque ipso aiia la-
ceam funera , bis me fraterno luctu fortuna aggressa est;
bis intellexit iædl me pesse, vinci non pesse. AmisiGer-
manicnm fuirent; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto, quisquis cogitait, quomodo sues lustres pii fratres
muent. Sic tamen affectum mcum rexi , ut nec relinque-
rem quidquam quad exigi deberet a bono fratre, nec t’a-
cereui quod reprehendi passet in principe.)

Hæc ergo putti tibi parentem publicum referre exempts,
eamdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sil
fortunæ. quæ ex his peuatibus ansa est funera ducere,
es quibus erat deos petitura. Nemo itaque miretur ali-
quid ab ille au! crudetiter fieri . aut inique. Potest enim
hæc advenus privatas doulos ullam œquitatem nasse. sut
ullam modestiam, cujus implacabilis sævitia totiens ipsa
funestarit pulvinaria? Faciamus licet illi oonvicium , non
austro tantum ore, sed etiam publico. non tamen muta-
bitur; adret-sus omnes se preces, omnesque ecmnonias
erlget. Iloc fuit in rebus humanis fortnna . hoc erit. nihil
insusum sibi reliquit : nihil intactum relinquet. [bit via-
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mat,
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 in 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. li te faut imiter leur courage a sou-
tenir, s vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis ’a l’homme , marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose , les dignités
et la noblesse opposent leurs distances , du moins
la vertu est accessible h tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digua 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;

lentior par omnis. shit semper est souta. sasquoqus
(lomos ansa injuria musa inti-an. in quas portempia
sditur, et atram laure-fis foribns induet veston.

Mill. lice unnm obtineamns ab au volis ac picci-
bns publiois, si nondnm illi genus humanum placuit con-
sumera, si Romain adhuc nomcn propitia respicit,
hune principeln. lapsis hominum rebus datum, sicutoln-
nibus mortaiibus. sibi esse samaritain valis; discat ab
illo clamentiam. stque sit mitissimo omnium principum
mitis. Bébés flaque omnes intueri ses. quos panic ante
retuli. sut adsoitos cœlo. sut proximos, et ferre æquo
anime fortunam . ad te quoque porrigentem manus, quas
ne ah cis quidem. pcr quos vivimus, abstinet. Debes il-
lorum imitari firmitatem et perferendis et evinoendis do-
loribus. et in quantum mode hannai tas est, par divina
ira vestigia. Quamvis in allia rebus dlgnttatum se nobi-
litatum magna discrimina stat. virtus in medio posita est:
neminem dedignatur. qui mode dignum se llla judicet.
optime certeiiios imitaberis . qui qunm lndignari possent
non esse ipsos omerta hujns malt , tamen in hoc uno se
coteris exæqnari nominibus. non injuriam. sed jus mor-
talitatis judicsvernnt; tuieruntque nec nimia acerbe et
sapera quod accident. nec militer et eflominata. Nain

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. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’affiiger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assista pas
aux obsèques de sasœur: ne renditpas les der-
niers devoirs s sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , a la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction in de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme , c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tath laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de i’italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sur s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une asses
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, ou le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute tine romaine cet exemple

«mandre malarias. nonsstbominis, et nants-ra.
non est viri.

Non pensum tamen. qunm omnes arianisai-lm Cess-
rss . quibus tartans fratres et somas sripnit. buns præ-
tarire ex omni Cœsarum numen oxoerpmdnm; quem
rerum natura in exitium opprobrlumquo humai guéris
edidit. a quo imperium avas-slim nandinas, principis piis-
simi recreatclementia. C. Omar. sinisas sans! Drusilia,
is homo qui non magis dolera quam gaudore principau-
ter passet. compactais: conversationemqna civilisa sno-
rum profugit. exequiisquo saros-to sa: non internait.
justa mort non præstitit, sed in Albane sue tassais se
toro. et provocatis hujns modi aliis ocœpauonibns aces»
bisimi funer-in levahat mais. Pro pudor impartit printi-
pis Romani ingentia m aies solstium unirai fuit.
Idem ille Coins furias inconstantia, mode turbans a-
pitlnmqns submittens, mode Itaiiœ ac Siciliai orna erra-
bundus permetiens . et nunquam satis carma utrum ln-
geri venet. au coli morem. Eodam enim tempera, quo
tempia illi constituebat aa puivinaria, ces qui parnm
mœsti tueront. crudslissima affidant animadversions.
Eadern enim intempérie anisai advenu-nm mm ictu!
torchai. muséums-nm siams éventa, minimums
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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
fachauger de tes habitudes; car tu t’es attaché
’a choisir ces études qui ajoutent si grandement
’a 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-
iatiou.

XXXVli. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puise d’aucun côté y trouver accès. Tu dois
aussi à ton frère de faire vivre sa mémoire, on
lui élevant dans tos écrits un monument durable.
Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

tage nulle tempête, que nul age ne dévore :
toutesles autres , qui ne s’appuient que sur des
centrations de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses bouteurs , ne promettent pas un long
avenir; sar il iautqneltoutcela périsse ason tour.
il u’va d’immortel que les souvenirs du génie;
est a 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 vivre a
jamais, quels poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-même ,
amuse, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
uousadonnées nous deviennent odieuses, par

hummustuiodum. Procul tstud exemplum ab Romano
vire, lactum suum sut intempestivis avocare lusihus, ont
Indium au squaloris fœditate irritera, sut alieuis malts
chicota". minime humauo solatio. Tibi vero nihil en
amandine mutandum tua . quoniam quidem sa insti-
tu’uti aman stadia. qua et optime minimum saiettant.
et taciturne miuuunt estamilatcm ; sademqus et orna-
ta bosninum maxima sont, et solatia.

xnvu. Huns itaque te studiis tuis immerge allias.
nous illo tibi velot munimeutu animi circumda, nec es
alla tui parte inveuiat introitum doler. Fratris quoque
au produis moriam aliquo scripturum mounmsuto tuo-
rmu : hoc enim unnm est rebus humanis opus. eui nulla
taupestas nocsat, quad nulle «imamat vetustas : cetera
que pu coustruetiouem lapidum. et murmuras moles,
ut tes-rans tumulus in magnam adustes altitudluem
comme, non propagabuut lougan diem, quippe et ipse
illunant. Immortaiis est ingestii meusoria : liane tuo
bau-i las-gire. in hao eum couacs; melius illum duraturo
semper cumins ingeuio, quam irrite dolure lugeois.

Quod ad ipsam fortunam pertiuet. etismsi nunc agi
and tu arnaqua non potest: oumia enim ille quai nabi.
ledit. 0b hocipsum. quod aliquid eripuit, invisa suant;
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cela qu’elle nous en a été une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense,
caralors 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 le le donna.

No va donc pas te servir de ton génie contre toi-
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, ,etque maintenant elle s’em.

ploie tout entière a le consoler. Considère cepono
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 affila

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcrueile que courageuse, niaque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
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-mèmes , a confesser la vé-

rité. La raison aura fait usez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’cst ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt il cette mesure
qui ne ressemble ni ’a l’insensibilité ni au délire;

tuuetameu erit agenda, qunm primum æquiorem te illi
judieevu dies tecerit ; tune enim potes-ti in gratiam ouin
llla redire. Nam multa providit, quibus banc emendaret
injuriam ; malta etiam nunc dabit quibus redimat ; deni-
que ipsum quad abstrait, ipaa dederat tibi. Noli ergo con-
tra le ingenio uti tuo. noli adosse dolori tuo. Potest qui-
dem elequeutta tua, qua: pana sont approbare pro mag-
uis, rursus magna atteuuare, etad minima deducere:
sed allo ista vires servet suas . nunc iota se in solatium
tuum content. Sed tamen dispice. ne hoc jam quoque
lpum sil auparvacuum: aliquid enim a uobis natura exi-
gitur; plus vanitats coutrahitur. Nunquam autem ego a
le, ne es toto mœreas . exigam. Et scie inveniri quosdam
dura mugis quam tortis prudentile virus , qui negent do-
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam ln
hujusmodicasum iuoidisss z alioquin escussisset illis for-
tuua superbam sapiential! . et ad confessiouem ces veri
etiam invites eompulisset. Salis præstiterit ratio, si id
unnm es dolure, quod et superest et abundat, exciderit;
utquidem nullum omnlno esse eum patiatur, nec spe-
randum nlli , nec concupiscendum est. Houe potins mo-
dum serval . qui nec impietatem imitetur, nec insaniam ;
et nos in en touent habita. qui et plus mentis est . nec
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne ia 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 a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de ll-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

a quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude il
entreprendre , son habileté a exécuter, sa fidélité

mute. muant lamina . sed eædem desiuaut; trahantur
ex imo poutou gunitas, sed ttd et finiantur. Sic regs
animum tuons, ut et sapieutibua te approbare ponts, et
tratribus. Effioe. ut truquentcr fratrls tut memerlam tibi
volis occumre, ut illum et sermonibus celebres, et assi-
dus recordations repræsentes tibi. Quod ita clanique cou-
sequl poterls, si tibi memoriam ejus juœndam magls,
quamtlebllemfecerisguaturalsesteuimmtsemper aul-
mm ab eo refugiat, ad quad cranta-isatis merdier. Co.
glta modestlam ejus , cogita in rebus agendls solanum.
tu essequendts industriam. in promissls eonstantiam.
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à tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toit
lésa 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 à guérir ta
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 a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac fauta et allis expone , et tibîmet ipse
commemora. Quelle tuerit cogita , quallsque spenrl po-
tuerit : quid enim de illo non tuto spouderl frome passet?
Bec, utmmque potui, longe jam situ obsoleto et ladie-
tato anima composai : quai si sut parnm responderein-
genio tao, eut parnm mederi dolori videbuntur. cogita
quam non pesait la alieua vacare eonsolationi. quem sua
mais oecupatum tenant, quam non facile latins et vairs
bomini sucem-rant , quem Barbarorum ineouditus et
Barhatrls quoque humanioribus gravis tremitus circum-
sous
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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 mames s’abandonnent a la
leur , s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatte , 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 eon-
ilance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié ta conduite a l’éc

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants , a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré :car les grandes affections

se permettent certaines choses au-dela des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pas, tu

CONSOLATIO AD MABCIAM.

l. Nid te. Marcia, actum tam longe d) intirmitate
mnliehris enim! , quam a coterie vitiis roussisse. et mores
une velu: antiquum aliquod exempter aspici ; non eude-
run ObYÎIIII ire dolori tao, cul vil-i quoque libenter ha-
rem et inclinant , trempent concepiuem , tam inique tem-
pore,tam inimieo judiee, tam invidioso crtnzim, posas
meemeere, ntfortunam tum absolvons. Fiduciam mihi
(ledit espiœatnm jam 1’0an mimi , et magne experimenlo
appointa virtua tua. Non est ignotum. qualem te luper-
sompatristuigenail. quem non minus quamliberoa
Mati. encapa) en, quod non optabauupentitcm ; nec
scia and optavais. Permittit enim sibi quartaut eteontra .

empêchas Crémutius Cordus , ton père, de sa
donner la mort. Quand il te monlra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finirla servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : 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 te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévore
le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, il qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit payer si cher a leur au-

bouum morem magna pictas. Hortem A. Cremutii Cordi.
parentis tut, quantum poteras, inhibeisti. Postquam tibi
amit. inta Sejanianos satellites illam unnm paters Ier-
vltutis fugam. non liviati concilia ejus; sed dediati ma-
nus viets . fudistique lacrymu; palan: et gunitas devons"
quidem. non tamen bilari fronts texieti 3 et boa illo se-
eulo, que magna pictas ont. nihil impie nous. Ut vero
aliquam occasionem mutatio temporum dedit, ingenium
patrie tui , de que sumtum erat Inppllcium , in mum bo-
minnm reduxisti ; et a ver-a illum vindieasti morte. ac
restitulstl in publies monuments libres. quos vir ille for-
tissimua sanguine me scripaerat. Optima meruisti de ne.
mania studiis ; mon illorum pars erses-et : optime de
postais. ad quos veniet incorrupta rerum Mes, endort
une stagne imputais : optime de ipso, cujus viget vige-
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leur? Que ne le doit-il paslui-meme, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines , tant qu’il se trou-

vera un seul hommejaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent ets’attellcntan
joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien à 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, a
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

larmes que dans les yeux 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

bitque memoria. qnamdiu fnerit in pretio, Romans oog-
nosci . quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
majorum , quamdiu quisquam, qui velit attire. quid scit
vir Romans, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis, indomitus rit homo, in-
genio, anime, manu liber. Magnum mebercnle detrimen-
tum respublica eeperat, si illum 0b dans partes pulcher-
rimas in oblivionem eonjectum, eloqnentiam et liber-ta.
tom, non eruisses. Legitnr, floret; in manne bominum,
ln pestera receptus , vetustatem nullam timet. At illorum
mrnificum cite scelera quoque, quibus salis mémorisai
mememnt, taeebnnt. Bec magnitude animi tut vetnit
me ad sexum tuum rapinera. vetuit ad vultum, quem
tot aunorum continua tridltla, ut sexuel obduxit. te-
nt-t. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum lacera
affectibus tnis cogitem. Antiqua mais in memorlam re-
duxi: et vis soirs liane quoque plagam esse sansodamr
ostendi tibi asque magot vulneris cicatricrm. Alii flaque
molliter agnat, et blandiantnr : ego eonfiigere cnul tuo
mœmre eonstitul. et defesaos exhaustosque oculos, si
vernal andira vis, magis jam ex eonsuctudine. quam
se desiderio fluentes, eontinebo. si fieri potuerit. te
tarente remediis tuts; sin minus,vel invita; tentas licet
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forte étreinte la douleur, que tu asfaitsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , que] en sera
le terme? On a tout essuyé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dont tu asiatigué le zèle,
et l’autorité des hommesconsidc’rables, quisont tes

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père , ne sont que des consolations vaines, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passentsaus t’éveiller.
Le temps luiomême, 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.

De même que tous les vices s’enracinent plus
profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur , armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes, et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-
gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin , sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagents et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem tum, quem tibi in me locum sn-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentais snnt: fatiguai allocutions amieornm;
auctoritetes magnorum et omnium tibi virorum ; stadia.
hareditarium et paternnm bonum. surdas sures. irrite
se vix ad brevem occupationem proficiente solatio,
transeunt; iuud ipsnm nutante remedium temporis,
quad maximas ærnmnas quoqne eomponit . in te uns vim
suum perdidit. Tartine jam pnrteriit unnm, qunm inte-
rim nihil ex primo illo impetn ceeidit : reuovat se,
et eorroborat quetidie lnctns, et jam sibi jus mon fecit,
coque addnetus est, ut putet turps (lainera. Quand-
modum ornais vitia Mit!!! insidunt, nisi , dum surgnt.
oppmn tint. lta quoque lace tristia et misera. et in se
sævientla. ipse novissime aecrbitate pasenntnr, et fit in-
felicls animi prava voluptas doler. Cupissem itaque pri-
mis temporibus ad istam mutinent encodera; leviers
mediclua fuisset criais adhuc restinpenda vis: rebe-
mentius contra inveterata pngnandnm au. Nain vulca-
rnm quoque lanital faeilis est, dum a sanguine nœuds
sant : tune et nrnntur, et in aiium revomntur, et digites
scrutautium reciplnnt; ubi coi-rapts in nahua nims ve-
terarunt , difficilius curantnr. Non possum nunc par eb-
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pourrais atteindre une si profonde douleur : 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; a chacun il faut. son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux, et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre a tout l’entraînement de sa douleur; l’au--

tre, affligée par une semblable disng , mais per-
dant plus, ne laisse pas toutefois s son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
i son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Augnste, perdirent deux fils ’a 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 conlinence très-

taerveillense pour son àgeou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, œpable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. ll avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut h son fils, elle ne mit
pastis tin i seslarmes et à ses plaintes; elle n’ac-

eneillit pas une parole qui lui appoth quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction s sa douleur. Attachée à l’unique pensée

. sequlnm,necmotlita- asseqnltamdnrnm dolorem : tran-
guidas est.

Il. Scie a mus fissipare omnes quimonereali-
quem volant . et in exempla daines. blutai hune inte-
rim morem expedit. Amer enim com allo agendum est.
Quosdam ratio (tuoit; quibusdam nomina clan oppo-
neuda sant ,etauetoritas , quæ liberum non relinquatsnt-
mum ad speciosa stupeutem. Duo tibi ponam ante oculns
mima, et sexas et secull tut exempta :alterilu, femi-
u, que se tradidit ferendam dolori : alterins, qua pari
alieua ossu. majore damno . non tamen dédit longum in
se malis suis dominum . sed cite animum in sedan suatn
reposait. Octavia et Livia, altéra soror Augustl. altéra
user, antisérum filios juvenes, utraque spe futur! princi-
pis ces-ta. Octavia llarcellum . cul et avunculus et sones
lncumbere cogperat, lu quem onus imperii réclinant.
sdolaœntem anime slaaem, tngeuio potentem; sed et
frugalitatis continentlæque in illis sut annis sut optima
non mediœriter admirandum ; patientem taboris, volup-
tatibus alienum; quantumeumque imponere illi avuncu-
lus. et. (ut ita diam) lnæditlcare volutsset. laturum.
Belle logerai nulli cassure ponderi lundatnenta. Nullum
lusin. pet omne vitæ suc tempus, fleudi gernendlque
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qui occupait son line entière , elle tut 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. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus , ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage coutre Livie, parce qtt’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 internelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quittasa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

llI. 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 mô-
mes l’environnent de respect et consentent à une
suspension d’armes, n’osent pas souhaiter ce qui
leur eûtété si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joigth le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

fecit , nes tillas admtslt voeu salubre aliquid afférentes.
Ne avoearl quidem se passa est. latents in unam nm et
totoaulmo allias talla par omnem vitam fuit. qualis in
tuners; non dico , non ansa eonsurgsrs, sed allevari re-
eusans, seenndam orbitatem ludiens. lacryum mlttere.
Nullam habere lmaglnrm tilii carisslml voloit. nullam
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes matus, et in
Liviam maxime turebat. quia vldebatnr ad illius lilium
transisse sibi promi»sa felieltas. Tenehris et solitudini t’a-
mtltsrisslms. ne ad tratrem quidem resplciens. carmina
œlebrandat linceul mammite composite aliosque studio-
rum honora rejecit, et sures suas advenus alune sola-
tlum clouait : a solemnibns officiis seducta. et lpsam mag-
nitudinis fraternæ nimia dromnlueentem fortunam exon,
detodit se. et abdidit. Assidentibus liberis. papotions,
lugubre!!! vestern non deposnit. non sine contumélie
omnium suarum . quibus salvis ortia sibi vldebatur.

III. Ltvh sinuerai lilium Drusum . magnum futurum
principem . jam magnum dueem. Inti-avent penltus Ger-
maniarn. et ibi signa Romans tisent, ubi vix ullos esse
Romanes actum erst. In espedltione vlctor deeesserat.
ipsis illum hostibus ægrum com veneratione et pane mu-
tua prosequentlbns, nec optsre qui»! espediebat antien-



                                                                     

104

tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts ’a la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer
dans toute l’ftalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sadouleur, commcsi tant de fois elle eût.
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait ’a la tille des Césars, telle

qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir ’a entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvatt 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 le 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
messéante ton infortune; tu maudis le jour; ton
fige, qui ne s’achève pas assez vite pour le jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne à ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

titras. Accedebat ad banc modem. quam ille pro repu-
blies attient, lngens civium provinciarumque. et tatins
Italie desiderium , per quam . effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque. asque in Urhem ductum erat fu-
nas triumpho siminimnm. Non licuerat matri. ultima
nm oscule gratumque extremi sermonem oris Martre.
Longo itinere reliquias Drnsi sui prosecuta. tot par om-
nem llaliam ardentibns rogis, quasi totiens illum amit-
teret. irritsta. ut primum tamen intulit tumulo. simul
et illum et dolorem suum posait; nec plus dolait quam
ont honestum erst Canari. sut æquum mati-i. Non desiit
tuque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatim publiceque repræsentare, et libentissime de illo
loqui, daillo andira: qunm memoriam alterins nemo
passet retins" se fréquentera. quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque. utrum exemplum putas probabi-
Iins ; si illud prins sequi vis , eximis le numero virorum z
avenaheris et aliénas liberos et tues ipsumque. deside-
raus; triste matrihus amen uccurru; voluptates ho-
uent", permissas. tauquam parnm dccoras fortune tuæ
rejicies, invisarn habebis lucem . et ætati tuæ , quod non
prædpitet te quamprimum et finish infestissima cris:
quod turpissimum alienissimumque est anime tue, in
meliorcm note partent, Ostendes te rivera nolle. mari
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que tu ne veux pas vivre et que tu anses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne le 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 la vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la don-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras à ton

fils un glorieux repos 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 sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je ne le soumets pas a des préceptes plusque
rigides; je ne te commande pas de supporler in-
aumainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari t , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

l tansads avalent daphllnsoplses attachés a leur personne.

non pesse. Si ad hoc maximas feminas te exemplum ap-
plicueris, moderstius se initias cris in ærumnis, nec le
lormentis macerabîs. Quai enim . malum. amentia est ,
pœnas a se infelicitatls exigere . et male sua augere l Quam
in omni vita servssti morum probilatem et verecundiam ,
in hac quoque re pre-stable; est enim quædam et dolendi
modestie. lllum ipsnmjuvenem dignissime quietum sem-
per nominons cogitansque facies . et meliore pones loco,
si matri suæ, qualis vivus solebat , hilaris et cun: gandin
occurrat.

1V. Née te ad fortiora ducam pratcepta, ut inhumano
ferre humana juheam mode, ut ipso funebri die oculus
matris exsiccem z ad arbitrum tecum veniam : hoc inti-r
nos quæretur, a utrum magana esse debeat. au perpetuus
doler. a Non dubito, quin Liviæ Augustæ, quam farni-
liariter coluisti , magis tibi placent exemplum. llla te ad
suum consilinm vocal : ille in primo fervore , qunm
maxime impatientes ferocesque sont miscriæ, se conso-
landam Areo phiIOsopho viri sui præbuit , et mullum sans
rem profuisse sibi confessa est . plus quam populum llo-
manum. quem nolebat tristem tristitla sua lacera . plus
quam Auguslnm, qui subducto altero adminicule titubent.
nec luctu suorum inclinandus erst g plus quam Tibet-ion
lilium , cujus pictas efficiebat . ut in illo accrho et detteur



                                                                     

CONSOLATION A MABCIA.
appuis l , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui lit éprouver, après cette perle
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quaitrieu de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée, Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie ( autant du moins que
je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux , initié par lui non-seulement il ce qui
doit être divulgué devant la foule, mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à cequ’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Nouoseulement 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’estjme rien
de plus beau , quand on siégé au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle à les principes : ne le hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment. ’
V. «Ensuite, je le prie. je le 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

secomporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présenœ, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
capout toi? Quand, après t’avoir quittée, nousnous

t une. frère de Tibère. seul aurvlvant.

gattines funere . nihil sibi nisi numerum déesse sentit-et.
Hic, ut opiner, aditua illi fuit , hoc principlum apud fe-
nian opinionia ne matodem diligenïisaimam: a Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego actum, assi-
dans viri tut anna.cui non tantum quæ tu publicum
animum", nota sunt,sed omnes quoque secrétions ani-
mum vestrorum motus) dedisti opersm ne quid esset,
quod in te quisqnam mprehenderet. Nec id in majoribus
mode observasü, sed in mluimis. ne quid fat-mes. cul
hmm . Iiberrimam principum judicem . veltes ignosccre.
Net: quidqnam pulehrlus existimo in fastigio collocatia ,
quam multarum rerum veniam dure , nullius petere. 5er.
nodus ilaqne tibi in bac re tuns mes est, ne quid corn-
Iniths, qnod miumliterve factum velis. n

V. a Deinde ore nique obsesro, ne le dimeilem amicis
a inti-notabilem præstcs. Non est enim quod ignores,
mies boa nescire quemadmodum se gérant : loquantur
aliquid coi-am te de Druse. au nihil , ne sut nblivio cla-
rifiant jusants illi fada: injuriam , ant mentio tibi. Quum
nominas. et in unnm conventmus. tacla ejus dictaque,
quante mariait mpectu. esteuf-amin : coram te altum
nous de illo aitentium est. Cartes flaqua maints 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-tait le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont , s’il était

passible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours, prolonger la gloire dans les sic.
clos. Donc permets, provoque même les entretiens
qui le parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , il la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas commea 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 te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémcs, tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie , n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’ya rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,
quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote: il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme ’a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer z quel que soit le fardeau tombé sur ta tête ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uneàme égale. a

tata, alii tut landibua, qua non dubito quin vel impen-
dio vitæ. si potestu detur. in ævnm omne ais proroga-
tura. Quare patere , immo arenas sermones , quibus ille
narretur. et apertas sures præhe ad nomen memoriam-
que filli tut ; nec hoc grave duxeris, ceteromm more,
qui in cjusmodi casibus partem mali pu ant. audirc tu-
latin. Nunc incubuisti iota in allernm partem. et oblita
meliorum , fortunam tnam , qua deterior est , asplcis. Non
convertis te ad convictua lilii tui, occursusque jucundos,
non ad puériles dulceujue hlanditias. non ad incrémenta
studiorum : ultiinam illam faciem rerum pre-mis. Illi,
tauquam parum ipsa per se horrida ait, quidquid potes
cougeris. Ne. obsecro te, concupierîa penonlssimlm
gloriam , infelicissimam vidcri. Simul cogita. non esse
magnum , sen-bus prospcris forlem gerere, ubi secundo
cursu vits procedit ; nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et obsequens veutus entendit; mirerai
aliquid incurrst oportet. quad animum probet. Prolnde
ne submiseris te . immo contra tige atabilem gradum ; et
quidquid onerum supra cecidit , sustîne, primo dumtaxat
strepitu contenus. Nulla re majorluvidia foi-timar fit.
quam æquo anime »
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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-flic.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposnns, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais 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
noire 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 flxé 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, etlivre 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.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.s
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, h plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont la plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Pont hoc osteudit ille lilium insolumcm, «tendit ex

amine nepotes. ,
V1. Tuum inie, Marcia, negotium actum, tibi Amas

susdit; te nantais persona consolants est. Sed puis, liar-
cia, creptum tibi amplius. quam ulia tauquam mater
Imiserit (non permulceo te, nec exténua calamitatem
team l; si flerihua fats vineuntur, couferamus : est omnis
mier luctus dies : noctem sine somno tristitia censurant :
ingerantur lacerato pectori manus , etin ipsam faciem im-
petus flat : atque omni se generc sævitiæ profecturus
IIIŒI’OI’ exerceat. Sed d nuliia planctibus defuncta revo-

cantnr; si sors immola, et in æœmum flxa,nulia mi-
aeria mutatur, et mon teuetquidquid abstnlit; desiuat
doler, qui perit. Quai-e regamus : nec no: ista vis trans-
verses auferat. anpis est navigti rector. eui gubernacula
fluctua eripuit. qui fluctuantia vela deserutt, permisit
lempcstati ratem : st ille vel in naufragio laudandus,
quem oirait mare ciavum teneutem et obnixum. .

VII. a Atenim naturaie desiderium suarum est. s Quis
negat. quamdiu modicum est? nain ex discesau, non so-
lumamissiouacarissimorum accusation momis est.ct
flnnissimorum quoque animorum contractio.5ed plus
est. quad opinioadjicit. quam quad natura imperavit.

samiens.
commande la nature. Vois comme ches la 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

propose. Ce qui le 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 doua:
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés a la nature , les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes: le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de trau-

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’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance , ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutorum animalium quam oudiste aint deside-
ria. et union quam brevia. Vaccarum une die alisme
mugitns auditar g nec diutius equarum vagua ille amena-
que discursus est. Fer. qunm vastigia «aliorum consac-
tatæ sunt, et silvas panagslæ, qunm seps ad ciabitia
cxpilata redierint . rahiem intra exiguum taupin castin-
guunt. Aves cam cuidera magne inanes nides oiseu-
fremunt z luira momentum muon quiets: , volatils sans
repetunt. Née ulli animait miam fétus sui daidcrtnm
est, nisi homini. qui adest dolori sno. nec tanttnn quan-
tum sentit, sed quantum constituit, culcita. Ut seinan-
tem non esse hoc naturale. luctibus fraugi . primum nm-
gis feminas quam virus, magis Barbaros quam placides
eruditæque gentis bonnines. magis indociles quam doctes
eadem orbitas ruinerai. Atqui en , que a natura vim ac-
ceperunt . dem in omnibus servant. Apparu non casa
naturale , quad varium est. Ignis omnes data, uranium
urhium cives, tam virus quam feminas. taret: feru-
inomnl comme exhihehit secandi poteutlam s qunm r qat
vires illis natura data: sont.un nihil la pascuan eun-
stitnil. Paupertatam. inclina. ambitionna clins allurau-
tit. prout illum cousinade luisoit : et imbcdllum impatien-
temquareddti mamma opinio de sentimeudis mana.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
VIII. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile ’a dompter les plus farouches in-
stincls, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
longue, il estdevenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton une, 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 les
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

lx. a D’où nous vientdonc une telle obstination
à gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature ? n De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
leprivilége d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nom 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 i. l’esprit que

"Il. Deindequod naturaleeet non decreacitmora:
dolman dies commit: licet contumaciaetmnm , quotldle
lugent. et contra media effervescenteru, tamen
illu- emcaeiaaimum minauda [cronie temptn enervat.
leur quidem tibi . larda, etiamnunc ingene tristltia.
et jam vidctur duisisse oallum . non ilta concitata. qualis
initie fait. and patinas et obstinata : tamen liane quoque
Il. tibi miautathn calmer. Queues alind egerls , animus
ninabitur : nunc te ipse surtouts: multnm antem Inter-
cet, utru- tihi pantines me. au lumpens. Quanto
magie hoc mmm elegantic eonvenit,tlneau M
tua potins hem. quameupeetare , neeilhnnoppedri
diem. quote imita dolce daleau lpea il]! mumie.

Il. a 0nde ergo tante noble pertinacla in deploratione
andri, aiid nouait natura jusant a Quod nihil nabis
nu. antequam eveniat. proponimm, sed ut immunes
kid aiunt et pantins taguai iter alleula non admone-
ueasihmfllloe assommemTot merdouillai
mon dentus- eaaequiæ : de morte non eogitamas:
waouh-Mawatogamnoetrorumiutaufium, une
lilium, a. palun ha’edüatiameeeaaiouemaninoagi-
hans; totdivitumsubita paupedaatnoculusineidltœt
amignonnera in mentent vant. nostra quoqueopea
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme ’a l’improviste ’

quand un malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée à 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 à 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 on derrière toi : dis à voix

haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’aceableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes 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 in 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 retoth sur la tète de ses enne-
mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela seraitl 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? Ëcoute une belle sentence de Publins , qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver il quelqu’un peut arriver
à chacun. a

Cet homme a perdu ses enfants ; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,

innocent, tu es son: le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æquo Inlubrloo posita. Nm est haque magis corna-
mus. qui quasi sa lnopinato ferlmur. Que multo ante
prævisa sant. languidius incarnat. Vis tu une te ad
omnes expositam ictus stars, et illa que alios tek the-
runt, cira te vibrasse? velot. morum fliquerai, autob-
sesmm malte honte locum. et ardumnadaeensu. lues-mis
Mesa. exapeeta vulnus, et illa superais volanta com aa-
giuia plusque sana pina In mum lubrata aorpiu. Quotiea
ont ad lattas. eut pone tergum cedderlut. ndama : la.
deciplu me. fortran . nec mmm ont negiigmtem op-
primes; scie quid pares, alinm midi. me petiatt.
Quia truquant ra suas. quasi paiturua, adapeaitt’quia
toquant noetrumde canitie. de egestate. de luetueogt-
me aunas est! qui: non. et admoneat. ut cognat, tan-
quam dirnm omeu reapuat, et in outilla intuicorum lut
[peins inlempeativlmouitoria attire ille 1m" Non pu-
tavi futur-nm! Quidquam tu potas non futurum. quad
multlssdspoaae fieri, quod multis vldeaeveniaae! lign-
giumversunetdiguumaudl. quinonePubllopei-irut:

Culvia peut assidue. quad niquant potent.

me amish libera z et tu animera potes. me damnatna
est z et tua lnnoceutia sub ictu est. me nos m dedplt.
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soutirons 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-
bales encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femmeillustre, 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 dont elle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chéras ce compte,
que rien ne nous assure l’étemité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hie étrennant . dum patinur, que nunquam pali nos posse
previdimus. Aufert vim præsentibus malis, qui hlm
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia,un cires nos ex adven-
tttio fulget, liberi. honores, apes, ampla stria, et ex-
clusorum elientium turbe referta vestibule, clara. nobi-
lis, sut formosa conjux. celeraque ex incerta et mobili
sorte pendentia . alieui commodatique apparatus sant;
nihil horum donc datur z collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis lsceau adornatur. Alia ex his primo
die, alia secundo referentur ; panca asque ad flnem per-
severabnnt. ne non est quod nos suspiciamus, tauquam
inter nostra positi ; mutuo secepimus. Ususfructus auster
est , cujus tempus ille arbiter muneris sui temperat: nos
oportet in promu babere. que in ineerturn diem data
mut. et appellatos sine querela reddcre. Pessimi est debi-
toris , ereditorl racers eonvicium. Omnes ergo neutres.
et quos superstites legs nasœndi optamus , et quos præ-
eedere justinlmum ipsorum votum est, sic amure débe-
mus, tauquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
dluturnitate eorum promissum ait. sæpe admonendus est
animus. amet ut recessun . immo tauquam recedentla;
quidquid a fortune datura est, tauquam exceptum auctori

tSÉNEQUE.

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 : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; hientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureuxl Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand lu 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 z
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 autreset leslivrera 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 plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-là,
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 à l’aventure les châtiments et les ré-

compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possldeat. Rapite ex [ibéris voluptates, fruendos vos ia-
viœm liberis date , et sine dilatione omne gandium han-
rite; nihil de bodierna die promlttitur; uimis magnan
advoeationem dedi : nihil de hao bora. Festinandum est;
imtat a tergo mon : jam disjleietur iate eomitatus : jam
coutuberuia ista sublato clamera solventur. lupins ria-nm
omnium est. Miserl , neseitis in lingam viverel

Si mortuum tibi lilium doles . ejus temporis, quo na-
tus est, crimen est; mon enim illi naseauti deuuntiata
est. ln liane legem datas; hoc fatum ah utaro statirn pro-
sequebatur. In regnum fortune, et quidem durum atqne
invietnm pervenimus , tillas arbitrio digua nique indigna
passuri: corporibus nostris impotenter, «intumeliose,
crudeliter abutetur : alios ignibus permet, vel in pœnam
admotis. vel in remedinm :alios vindet : id nunc [mati
lieebit. nunc civi : alios par ineerta nudos mariajacta-
hit, et lactates cam nutations , ne in arenam quidem sut
littus explodet, sed in alleujus veutrem immense balisa
decondet : alios morborum variis generihus ernaeeratos ,
diu inter vitam mortemque medios detiuebit. Ut varia et
libidinnaa, mancipiorumque morum negligens domina ,
et pœnis et muneribus cri-shit. Quid opus est partes do-
tlere? tota vita flehilis est. Urgebunt nova inammoda.
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Modems donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin , quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable , soumis à 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 entretuées 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 que! vase télé , je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , 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 pa-
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 eon-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

prlnanun vetoribns satisfeceris. Modennduxn est itaque,
vous maxime que! lmmoderate fenil: et in metus,et
in dolera hammam pectns dinpeusandum.

Il. Quai danum ista me: publicæque modifient: ob-
livio est! lorans nota a, momies peperisti : putre
in: ilnidnmqne corpus. et and! morbisque repetita.
spa-Inti tam imhecilla materia solids et interna gestante!
hannait filin tous, id est,decncurritad hune tinem,
Il quem . qua felieiora partu tuo putes . properant.
[insomnie ista que; in fore litigat. in theatris desidet.
in templis preeatur turba . dispari gredu vadit. Et quai
mais, et que dœpicis, nans exæqunhit citais. Bec
jnbet il]. Pythlcix oraculis adscripta vox : Nasse le. Quid
et bonnet quodlibet quantum vas. et quodlibet fragile:
jacteur . non tempestate magna . ut dissipons, est opus.
Ubicunque arietaveris, solveris. Quid 841101110! imbe-
dtmncorpul, dingue, nudum, mpla natura inerme,
alien-s opis indigene . ad omnem fortune coutumeliam
Faim z qunm bene laceries exercnit . euiuIlihet fera
W. minelibet victima; ex infirmie fiuidisque con-
testant . et lineementis exterioribus nitidum; frigorie ,
me, Maoris impatiens t ipso ruraus situ et otte iturum
intabemulimentametnennua,qnorum mode inopia,
Dodo copia rnInpitnr : une soldatesque tutelæ . press-
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fie 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. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la via; et pourtant quel
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 au-
nées.

xn. Ta douleur, Marcia , si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’aftlige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable: on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu eon-

rli spiritus, et male hmrentis, quem paver repentinus
adjectusve ex improvise sonus aurihus gravis excidi: z soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Mia-anna
in hoc mortem uniuI. que singutis opus est? Numqnld
enim ut conchiai, res magni molimenti est? Odor illi
saper-que , et lassitudo , et vigilia , et humer, et ciblas, et
sine quibus virera non potest. montrera sant. Quocun-
que se movet. infirmitatis sure statim eonseium . non
omne cœlnm ferens, aquamm novitatibus, fiatuqne non
familiaris aune, et tenuissimis calmis atqne offensiontbus
morbidum, putre, samarium, iletn vttam ampicatum ;
qunm interim quantes tumultue hoc tam mnterntum
animal movet P in queutas cogitationes obtiznm oonditionin
sua: venin Immortalîa, æterna volutat anime , et in ne.
potes pronepotesque disponit; quum interim lange oo-
nantem eum mon opprimit 3 et hoc quod senseurs voca-
tur . pauci sant circuitns armorum.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si mode illi une ratio est.
utrum sua spectat incommoda , au ejus qui deeessit f
Utrumne amisso filio movet, quod nulles ex illo volup-
tatea cepisti : au quad majores , si dintlus vixisset, perci-
pere potelet" Si nulle: te percepisse dixerir . telenbmns
officies detrimentum tuum ; minus enim bonnines desi-
derant sa. 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 munissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
I’r’a lavoir, ales toucher, à sentirlesflatteries

«ressautes 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 asses pour

ta récompense. s Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandet a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager à 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 pare , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens i
la fols grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Lesdieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont subie-champ donné

Saintes. funis W magnas voluptatas, oportet
te nondeeoquoddetractum estqueri, sed deeegratiss
agers quad eollgisti. Prevenerunt enim satis magnl
frisants laborum tuorum exipsa educatioue.nisi forte
lit, qui ostiales avesque. et frivola animornm oblecta-
meuta . surarma diligentla nutriunt , fruuntur aliqua
voluptate ex visu taetuque et blanda adulations muto-
rum ;lihems nutricsdtbns. non fructus educatiouis ipsa
.edueatio est. Lieet itaque tibi nihil industria ejus contaie-
rit , nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipauln quod lubuiati , quod amati , fractus est. - At potuit
longica- esse, et major. n Melins tamen tecum actum est.
quam si omuino non contigisset . quoniam. si pouatur
alestie , utrum satins ait , non diu felicem esse, an nun-
quam, malins est disceasnra nabis bons , quam nuita
eontingere. Ulrumne malles degenerem aliquem . et nu-
asses-mn tantmnnmenque filii expleturum habuisse, an
tante indolis. quant. tuns fait! Juvenis cite plaident.
cite plus. site maritus. site pater , cite omnis officii eu-
rioaus. manades : omniatam propen.

Nullifereetnngna bons. etdiuturna eontingnnt z non
M, use ad ultimum sait . nisi lents felicitas. Fillum

SÉNÈQUE.

tel que l’cussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux l’aient
choisie, toi de préférence, pour te 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-mème n’en a pas
affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fut
un soulagement a nos pertes , de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis-
je,de touscôtés: tu nemeciteraspasdemaiaonsi
malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie asses mauvaise opinion de les sen-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affiigés z il est d’une une 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 souffrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylls
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 à supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. ll ne craignit ni la haine des
hommes, dont tonales maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii innumtales non diu daturl. atatim islam dederunl.
qualis diu efflci potest. Ne illud quidem diacre potes,
electam te a diis, eui frai nonlieeretfilio. Circni par
omnem notorum et iguetorum freqneutiam oculis : oe-
curreut tibi parsi ubique majora. Senserunt ista magul
duces . senserunt principes z ne dece quidem fabule im-
munes reliquerunt. pute. ut nostrorum funer-nm leva-
mentum esset. etiam divins coucidere. Circunupiee.
inquam, omnes : nullam tam miseram nominabis domum.
qua: non inveniat in miseriore solatium. Non . mebercule.
tam male de moribus tais sentie. ut putent me le levins
pali casum tuum, si tibi ingentexn numerum lugentiuxn
produxero: malivoli solatü genus est, tus-ba misenrum.
Quosdam tamen referam , non ut scias , boc soli-re boni-
nibus accidere : ridiculum est enim mortalitatisexsm-
pla colligera: sed ut scias fuisse mulles. qui lanternant
aspera ferende placide. A felicissimo incipiam. L. 5th
filinm amisit ; nec sa rea sut militiam ejus. et seerrimam
virtutem in hastes eivesque contudit, ont ensuit. latom-
nomen illud usurpasse salve videretnr, quad suisse filin
assumait; nec ortia honünnm veritns, quorum plus
tilins, nimis seeumiæ res constatant; nec insidismdao-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

bisons parmi les choses non encore jugées , que]
homme fut Sylla z ses ennemis mômes 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.

XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration a 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 c6-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignsnt de n’avoir pas
entendu, il prononça les mets solennels de la lor-
mule pontifiais, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière: il entendait le nem de son
entant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un tenue, puisque le
premier moment, le premier transport de la deu-
leur ne put arracher ce peut aux autels publics,
a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
deœsupréme sacerdoce, cet bemmequi necessa
pas d’aderer les dieux même irrités centre lui. Et

puisde reteurdanssa maton, sesyeux se rem-
pirent de larmes , il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
vers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Pantins, vers jours du glorieux triomphe
en il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

r..quœllllllud trinm ont. Syllatam I’eIIx.Sed
limiteurs-ondula judieatas bahuter. qualis Sylla
(scindant inhuieihtdiunturmmeillumarmasum-
ü.mm0: hoc, de que agiter, eonstabit,
une insinua mulam, qnedetiamad Ielicissimes

andmmninlsdmirdnr Gracia illum patronnqul
bipe-ailée ountiata fiIiI morte , tibicinem tantum
lacon jasait . et coronale capiti detraxlt, cetera rite per-
I’sdt. Pulvillus efl’eeit pontifes. eui pestent teneuti, et
Capitoliurn dedieanti, mon mu nuntiata est : quam Ille
maudisse dissimulans, et solienmia poutifiealis carmois
vah- aoucsplt, gemitu non interrurnpente precationem,
d ad sur sui nem, love propitiato. Pousses ejus Ino-
ttalqnean hem esse debere.enjusprimusdles, primes
illuta ab altaribus publiais , et fausta nuocupatleue
ne ahdusit pullula. Dignus,mehercnle, fait mereerablli
dolmans... diguas empilait!» ml’dOllO. qui eoIere
la! ne butos quidem Mtit. ldan tamen. ut rediit
in. et huplaviteaales,et aliquas veees fieblles mi-
ut.dpaaetis, qu. mes crut præstars dehoctis,ad
mmm litem redut nullum. Pauli-s cires files ne-
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ses fils en adoption , et vît 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 l Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Peules harangua la foule et rendit gra-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’à ceux de Rome. Vois combien son âme lut
glande devant cette perte; il s’appleudit 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 le fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Peules dans la tristesse.

XIV. irai-je maintenant te promenerd’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus diificile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sent-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 i

gémir sur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtant ce Bibulus, qui durant toute l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sertit le
lendemain du jour ou lui fut annoncé ce double

bifissimitrlumphl dies, que vinctum ante mumeglt
Perseu. luclytI regis nomen. duos filles in adoptionesn
dudit; quos sibi sennent, extulit. Quales retenta pu-
tas. qunm inter commodatns Scipie fuisse" Non sine
moto unnm Pauli! currum populus Remanus aspexlt;
eoneienatus est tamen. et egit diis grattas, quod compos
voti hotus esset. Precatnm enim se , et si quid ob ingra-
tem victoriam Invidiæ dandum esset, id mopotlus .qnam
publico damne selveretur. Vides quam magne anime tu.
lerit z orbitait suie gratulatns est. Ecquem magis potent
mon!" tante mulette? solatia simul atque auxilia perdi-
dlt : non eontigit tamen triaient Paullurn Perd videra.

XIV. Quid nunc te per innumerabilia maguorum vl-
rerum exemple decem. et quaram miseras, quasi non
difficilius ait invenire felices! Quota macque dentu us-
que ad exItnm omnibus partibus suis eonstitit. in qua
non aliquid turbatum ait! Unum quemlibet annum ou-
eupa . etc: ce magistrates cita. Maman, si vis, Bibu-
lum, et C. (lasurera: videbis inter eollegas inimicissi-
mon concordem torturant. Il. B,ibuli . meliorls quam fœ-
tiorisviri,dnosimnl fillI interfeetisunt, Ægyptlo qui-
demmilitl ludihriohahitl,ut nonnain. Ipsa erbItnte,
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques l’aurait-il moins donner
qu’un jour à ses deux fils? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne , et ne pouvait plus borner sa 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 Cueius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme a
des succès qui lui pèsaient 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 h ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son fils d’adoption ’. Lui-mémé cependant il

fit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

i Drusus. -- ’ Germanium.

auster ejus, digua res Iacrymis esset. Bibulus tamen,
qui . toto honoris sui aune, ob lnvidiam eollegæ, demi
latuerat, postero die quam gemlnum funas rennntiatum
est, proœssit ad selita et publica officia. Quid minus po-
tent, quam unnm diem duobus filiis dure l tam cite libe-
rerum luctum finivit , qui censulatum aune luxerai.
C. Cœur qunm Britanniam peragraret, nec Oceano fe-
licitatem suum centincre posset, audivit deœssisse lilium
publics secam tata dueenlem. In oculis erat jam Cu. Pom-
peius , non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Repeblica magnum , etmedum impesiturus incrementis,
quæ gravis illi videbantur, etiam qunm in commune
crescerent : tamen intra tcrtium diem imperatoria ohiit
munis, et tam cite dolorcm vieil, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cænmm referam! quos
tu hoc mihi inlerim vidctur violarc fortune. ut sic quo-
que generi humano prosint. ostendentes, ne ces quidem,
qui diis geniti deesque genituri dicantur. sic suum fer-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienum.
Divus Augustin amissis liber-ta, nepetibus. exhausta Cae-
sarumturba, adeptione desertam domum fulsit. Tulit
tamen fortitcr, tauquam ejus jam, ros ageretur. cujus
qunm malms luta-crut, de dits neminem queri. T.b.

sassons.
par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image. de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-Ml a sein, 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 sert de-
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes : au.
cun n’areçu le jour impunément.

XVI. le sais que tu vas me dire : a ’l’uas oublié

que tu consoles une femme : tu me cites des hommes
pour exemple. a Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fertes que nous, et, quand il
leur plait,aumi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent auæi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tètes: Brutus , a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, à 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. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
ou se presse la feule , Clélie reproche à nes jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cœur et quem genuerat , et quem adoptarerat, amisil z
ipse tamen pro rostrisJaudavit filium, stetitque in con-
spectu posito corpore , interjecte tantummedo "lamento.
quod pontillois coolos a moere arceret , et (lento populo
Romano non fiesit vultnm : experiendum se dédit Sejano
ad lotus stanti , quam patienter passet sues perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum ait. quos
non cxcepit hic omnia prosternons castra; in quos tot
animi bons , toi ornementa publice privatirnque con-
gesta orant . Sed vldelicet it in orbem ista tempcstaa , et
sine delectu vaslat omnia . agitque ut sua. Julie singulos
conferre ratienem : nulli contigit impune nesci.

XVI. Scie quid dicas : a Oblitus es feminam le conso-
lsri; virorum refera exemple. - Quis autem dixerit na-
turam maligne cum muliebribus ingentia egisse, et vir-
tutea illorum in arctum retraxisse? Par illis, mihi credo.
vigor. par ad houesta (linceul facettas est : lahorem
doloremque ex æquo, si consacrera, patienter. le qua
istud urhc. dii boni, loquimur? in que regelai normais
capltibus Lucretia et Brutus dejeœrunt. Brute liber-tatans
debemns , Lucretiæ Brutum. ln qua Clæliam. contente
hosto et flamine, eh insignem audaciam tantum non in
vires Iranscripsimus. Equestri insidens statua , in sont
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de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de lemmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Camélia : la première, tilla
de Scipion, mère des Gracche, eutdouze enfants,
et vil passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furentsensihles
’a la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils lu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, à ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne camerai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gncche dans mon sein. a Cornélie ,
lemme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, I’ut tué dans
ses pénates sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle opposa cependant acelte mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son lits en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

llla des Scipion , puisqu’elle a dirigé même coutre

les césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants ,
larcin z toute flèche porte, dit-ou, quand ou l’a:-

via . celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulviuum ascendeutibus , in sa illosurbe sic lugredi.
la quam etiam teminas equodouavimus. Quod tibi si vis
exempta referri t’eminarum. qu- sucs fortitcr deside-
raverunt , non ostiatim qunm : ex nua tibi f .milia duas
amenas dabo. Primam Scipiouis tiliam. Graccborum
tantum ; duodecim ille partus , totidem funeribus recog-
nent; et de ceteris facile est , quos nec edizos. neurula-
aus évitas seusit. Tib. Gracchum, et Caium , quos etiam
qui bonus vires negaverit , magnas l’atebitur, et occises
vidit et insepullos: consolantihus tamen miseramque di-
œntibus : Nunquam , inquit. non felicem me dicam .
qua Gracchos peperi. Comelia Livü Drusl , clarissimum
inveuem . illustris iugsnii , vadentem par Gracehana
vestigia , imperfectis lot rogatiouibus. lntra paululu-
taœmtum sues amiserat, incerto œdls austers : tamen
et aces-hem mor-tam am, et tantum, tam magmanlmo
relit. quam ipse legos talent.

Jans eum fortuua in grattam. Marcia, reverteris, si
tels. que in Sclpioues, Scipionnmque matresac mies
negît, quibus Genres petiit , ne a te quidem eontinuit.
Pleoa et infesta variis œsibus vits est, a quibus nulli
toua pas . vix lnduciæ suet. Quatuor liberos fistules-as,

MS

dresse sur des rangs épais. Est-il douc 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 tilsi-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus tort
lasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces tilles deux petits-en-
l’anis; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. il te reste de lui deux tilles : fardeau
pisant si tu faiblis; sinon , grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les cou-
templant tu te rappellasses ton lits, 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 qui survivent; aussitôt, par des
plan ts ou des semences, il remplace lesarbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empresse, moins agile pour releverque pour
détruire), cespousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
tilles, et comble ainsi le vide de la maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel il 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 l’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petitHils et
deux tilles.

Marcia : nullum aiunt trustra cadere talum , quad in
eont’ertum sgmeu Innuissum est. utrum est . tantam tous
bain non potuisse sine mvldia damneve prætervehi? At
hoc iniquior fortune fuit, quod non tantum alios erl-
puit . sed elegit. Nunquam tamen injuriam diserts , ex
æquo mm potentiore divldare : duas tibi reliquit tillas .
etharum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori.
oblita, non ex toto abstulit. Babas ex illo duas Miss; si
male fers. magna osera . si bene. magna solatia. ln hoc
te perduait. ut illas qunm videris . admouearis tilll , non
doloris. Agricole , avenir arboribus, quas sut ventas
radieitus evulsit, aut coutortua repeutiuo impelu turbo
pet-(refit. schelem ex illis redduam fovet,et amissarum
semina statim plantasque dispouit a et memento (nem ut
in damna. ita ad iucrementa rapidusn veloxque tempos
est) adolescuutamissls lotion. lias nunc Metitii tut tillas
in ejus vicem substitue. et vacantsm locum expie. Unum
dolurem gaminante solstio leva. En: quidem natura usur-
taliuru est, ut nihil magis placeat, quam quod amissnm
est; iulqnioros sumus adverses relicta, ersptormu desi-
dario : sed sisstimare rolueris, quam tibi valda fortune,
etiamqunm sevieflt,pepauflt. scies te habeas plus
quam solatia. nulles tut nepotes. duas sa».
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A XVII. Dis encore ceci, Marcia : a le me laisserais
fléchir, si lesort de chacun étaitsuivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons z 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. s c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr. pour espérer, pour craindre,
pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et’souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait a un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ilalie. il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’liespérie l. a 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 citez les poètes,
Aréthuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve u naissantes et primitives , soit

t t’irg. Æncld., lib. il], v. ss.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : u Moveret me,si
esset cuique pro morlbus forhua. nunquam mais boucs
acquerentur : nunc vldeo, exemto discrimine , et eodem
modo matos houosqus jactari. Grave est tamen , quem
edueaverls juveuem. jam matrl, jam patri præsidium ac
decus , amittere. n Quis negat grave esse , sed humauum
est. Ad hoc geuita es ut perderes, ut perires, ut spera-
rea, melneres , alios toque inquietares , mortem et ti-
lucres et optares , et. quod est pesslmum. nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas peleuti diceret : omnia incommoda ,
omnes voluptates futures peregrluatiouis tua: ante cog-
nosce , deinde lta naviga. Hæc suut quæ mirari possis;
vidcbis primum ipsam insuiam ab [talla augustointerci-
snm freto, quam contineuti quondam cohæslssc constat :
aubitum illo mare irruplt , et

Hcspcrbua Sieulo hmm I

deinde vldebis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem striugere) abatant illam fahulosam Charybdim,
quamdlu ab austro vacat; et si quid inde vehementius
spiravit, magne hiatu profundoque navigia sorbentem.
Wdebis celebratisslmum carminibus fontem Arethusam
nititlissiml ac perincidi ad lmum stagni , gelidlsslmas

saunons
qu’elle revomisse un fleuve , qui, s’engouffrani

sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avelr
rien perdu, sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille detous ceux que la nature
ail. formés, ou qu’ait façonnés la main del’hpmmc

pour protéger les iloties, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où se brisa la puissance d’Athèncs; où ,

sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri--
toire de bien des villes; où les hivers sont si tie-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son ses

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La lu trouveras Dcnys

le tyran, bourreau de la liberté, de Injustice, 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; il appel-
lera dans sa couche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu de jouer deux rôles à la fois.

a Tu sais ce qui peut t’attircr, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir ailera Syracuse, de quel
autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aqnas profundentem; sive illas ibi primum uascentes in-
venit, sive imniersum terris numen intrgruiu aubier lot
maria , et a confusione pejoris undœ servalum , reddidit.
Vidcbis portum quietissimum omnium , quos sut natura
pcsuit in tutelam classium, ont adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximorum quidem tempestatum furori locus sil.
Videbis ubi Albeunrum potentia tracta : ubi lot millia
captivorum, ille excisis il] influitam altitudinem saxis
lautumius carccr iucluscrat : ipsam ingénieux civitatem,
et laxius turritam, quam multarum nrbium flues siut :
lopidissima hiberna . et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed qunm omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
æstas hiiicrni cœli beneticia mrrumpel. Erit Dionysiua
illic tyranuus, liliertatîs, justitiæ , legum exitiunl , domi-
nationis cupidus etiam post Platouem, vitæ etiam post
exsilium : alios uret, alios verberabit, alios ob levem of-
fensnm jubebit detruucari : arcesset ad iibidiuem mares
feminasque , et luter fœdos regiæ inteniperantiæ greges
parnm erit simul biais cuire.

Audisti quid te lnvitare possit , quid absterrere :
prolude eut naviga , sut résiste. Post banc deuuntiatio-
nem , si quis dixisset lunure se Syracusas velle . satisne
justam querelam de allo, nisi de se, habere posset. qui
non incuitsset in llla . ard, prudens sciensque veuisaet .’



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
ne même la nature dit a. tous z a Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-

sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a cause dieux,
n’ose (outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent
tellement se couvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien ulempéche qulils ne le reu-
dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prêle a
la déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années niv font rien;
car il niest pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quaud une mère les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reprouhe les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Votons , rapprochons de cette image
feutrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller "a Syracuse , je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose quiau jour de la
naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , quen-
traînent des lois fixes , élernelles; ou, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombn ables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout à lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalemeutles étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus uobisnatura : Nemiuem decipio; tu si
fllios sustuleris, poteria Imbere formosos, poteris et de-
fm-mes z etsi ferlasse tibi multi nasceutur, esse ex illis
aliquis tam servator palifias. quam proditor pou-rit. Non
est quod desperes tautæ diguatiouis futuros, ut nemo tibi
propter illes malediœre audeat ; propoue tamen ettantæ
futurol turpitudinis, ut ipsi maledictumœint. Nihil vetat
illes tibi suprema præstare, et laudarl te a liberis tuts;
sed sic te para , tauquam in ignem postiers . vel puerum,
veI juvenem , sel seuem. Nil enim ad rem pertinent nuai;
quoniam nullum non aœrbnm fuuns est, quod.parens
mailer. Foot has leges propositas, si libero: tout: , omni
dece invidia libéras. qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. MI banc imaginent agedum tatins vitæ introi-
tnrn refenmns. Syracusas visera deliberauti tibi, quid-
qu d delectare poterat, quidquid offendere, esposui :
put; assenti me tibi veuirc in consilium. Intraturs es
urbem diis bominibusque eommunem, omnia complexant,
cutis legibus aternisque deviuctam , indefatigata cœlos-
tium officia volvenlem. Videbis illic inunmerabiles slellas.
nimbais une sidere omnia implcri, solens quotidiauo
cam diei nœtisque spatia signautem , annuo mutes
IIMG mutiler divideutem. Videbis nocturnals!
Inn- suoœssionem, a fraternis occursihus feue remis-

H3
verras la lune lui succéder avec les ténèbresrem-

pruutant 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 dépeud la fortune du:
peuples z clest a que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivantliapparition 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 tic].

Quand, rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisseroul sur la terre , ils y trouveront un
autre ordre de choses etdiaulres merveilles. lei de
vastes plainesse 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’épauchenl dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’accident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-
dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseau-t. La sontdes 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 liliomme ; des.

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuautem , et modooeenltam. modu toto
ore terris imminentem , aceessiomhus dumnisque muta-
bilem, semper prosimæ dissimilem. Videhis quinqua
aidera diverses agatis visa, et in samarium primam
monde niteutis . ex harem levissimis motibm fortunæ
populorum dépendent, et maxima se minima perinda
formantur, prout æquum iniquomve s dus incessit. Mi.
raberis collecta nubile, et endentes taquas. et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satinois spectaculo supernurum in terrain octales
dcjecers, excipiet te alia fortuna rerum, aliterque ml-
rab lis. lliuc cemporum in infinitum patentium fusa pla-
nitits; hinc montium maguis et nivalibus surgentium
jugis erecti in sublime vertices ; dejcetus flaninum . et
ex une fonte in Orienter): Occideutemque defusi alunes 3
et summis emnrinibus stentors nutantia, et tantum stk
vsrum cam suis animalibus. aviumque concentu dissone.
Varii erbium situs et seclusœ anones Iocorum difficul-
tate, quorum slims in ort-clos subtrahtsnt usantes , alto
ripis. tout. val ibua, palude cireumfuuduntur; Idiots
collu sexes. aussi. sine comme fortifia, et morum
lents inter ("la diseur-sus, et animai sinus , et tiltera tu
portons recodeutia. spares) tot par vsstum lusulæ ou.
intervenus son maris distinguant. Quld lapidum gemma-

8.
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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 sontles pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesà leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots l ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles , ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeurceux 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-
étre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu vous; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
n qu’il tant en sortir. Répondras-tu que tu veux

0 Les volcans du lies binart.

tumque fulgor, et inter rapldorum cursum torrentium
- aurum arenis lntertluens, et in mediia terris , medioque
runes mari ulteutea lgnium faces, et vinailum temrum
Oceanua,continuationem gentium triplicl ainu scindens ,
et ingenti liœntia osmiums? Videbis his inquietis, et
sine vento fluctuantibus aquis lmmani et excedenti ter-
restria magnitudlne animalia . quechua gravie et alieuo
se magister-to moventia , quædam relocia , concitatls per-
niciora remigiia, quædam haurientia ondas, et magno
prenavigantium periculo efilantia. Videbis hic uavîgia ,
ques non novera terras quærentia. Vldebia nihil hu-
manaa audaciæ intentatum , erlsqae et spectatrix, et ipn
para magna conautium; diacea docebisque artea, alias
qua: vitam lnstruant, alias que ornent,alias que regant.

Sed istic erunt mille corporum et animorum pestes, et
bella , et latrecinia, et veueua, et naufragla . et intempe-
ries unit corporiaque . et carissimoram acerbe desiderla.
et mon. incertum, facilis, au per pœuam cruciauimo
qne. Delibera tecum, et perpende quid relis: ut in llla
ventas, per ista exeundum est. Respondeb’a, velle le
vlvere? quidni? Immo, pute. adjd non accedes. ex quo

santons.
vivre? - Pourquoi non? - Pour moi, jepeusa
que tu ne consens pas à la vie, puisque tu te plaina
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions.-- Mais penonne 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-mème cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. c’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mémes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? a Console-toi; cnr s’il est hou-
leur, il n’est que trop vrai que, dans notrecite’, 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 au puissance, que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils , désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave: quand on a le

tibi aliquid detrabl doles. Vive ergo ut couvenit. Recto ,
lnquls, nos consulnit. Consulti sunt de nabis parentes
uostri; qui qunm conditionem vit. nouent , In hans nos
austulerunt.

XIX. Sed ut ad aolatia veniam, videamus primum quid
modum ait. deinde quemadmodum. blavet lugentean
desiderium ejus . quem dilexlt. Id per se tolerabile ap-
parat. Abseutes enim abfutnros , dum viverent, non ne
mus, quamvis omnis usus illorum nabis et compostas
ereptua ait. Opinio est ergo que nos cruciat; et taud
quodque malum est. quanti illud taravimus. In nostra
potestate remedium habemus. Judicemus illes abuse ,
et nosmetipsi non fallauius: dimislmna illes; immo cou-
secuturi præmisimua. blavet et illud lugeaient : a Non
erit qui me defendat, qui a contemna vindloetl a Ut mi-
nime probabill . sed vero solatio utar , in clvitate nostra
plus gratta: orbitas eonfert . quam erlpit. Mecque sence-
tutem solitudo. que aolebat damnes-e. ad poteutiam
dudit. ut quidam odla dliorum simulent, et liberos ejus-
rent, et orbitatem manu taclant. ’

Sein quid dises : a Non novent me dan-[ments mes;



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
useur de considérer dans un llla autre chose que
lui-mémo. s Pourquoi donc pleures-tu , Marcia?
perce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
puasses longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable : les morts n’ont in craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont n
jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortestla délivrance, la lin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-
rez les morts, pleures aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien, ce qui ré-
duit sout a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces modifions. Aux biens et aux maux , il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature ahan-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre
lesquelles ou est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par le! passions qui harcèlent notre ame

denim non est diguas solatio, qui lilium sibi décatisse,
aient alastrim, moleste fat; cul quidqnam in flllo
respieere, pater lpsum, vacat. a Quld igitur te, Mur-
du. movet? utrum. quod filins tous deeesslt. au, quad
non diu vixit? Si, quad decessit, semper debulsti dole-
ra: sempe- enim seistl merl. Cogita nullis deinnctum
malis and: llla qua nohls interna faciunt tenibiles , fa-
bulsm esse , nulles imminera mottois tenebras, nec car-
esseur, nec flumina flagrantia igue, nec obliviouis smnem,
neutribunalla. etreos. et in lllalibertate tam taxa ullns
ites-mu tyrannes. Luserunt ista postes, et vanta nos agi-
tavce terroribus. lors omnium dolorum et solutio est et
nuis; ultraquammala nostra maeseunt,quai nos in
illam tranquillitatem. ln qua, antequam naseeremur,
jean-rus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et
un natorum misereatur. Mors nec boum nec malum
si. Id enim potest sut bonum eut malum esse, qnod
aliquid est: quad veto ipsum nihil est, et omnia in ni-
büum rediglt, nulti nos fortune tradit. Mais enim bo-
uque drus allquam ver-santur mates-iam. Non potest id
"tous tous, quad natura dirnisit; nec potest miser
esse. qui nullus est. Bruit filins tous termina. lntra
quos servitur. Excepit illum magna et dans pas : non
poupes-tatis matu. non divitiarum cura, non libidinia
par voluptatem animes montia stimulla incessltun non

il?
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 il 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 banc
nir, où rien ne saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la naturel Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile , la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils-l’in-

vaquent. (La mort affranchit l’esclave malgré le

maltre; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie z à l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et sesyeux 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

lnvldis felicltatis alieua: taugltnr, nec au. premltur. nec
couviciil quidem ullls verecundas sures verberantur:
nulla publics clades proapicitur, nulls privata : non sol-
licitas tuturi peudet ex eventu. semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi constitit. onde nil eum pellai. ubi

nil terrent. ’n. O ignares malorum suarum, quibus non mors ut
optimum lnventum mmm laudaturl quin slve félicita-
tem includit, slve calamitaient repeint, rive satietalem
aut lassitudinem seuls terminal, slve juvenlle ævum, dum
meliore spennlur, in flore deducit, slve pueriliam ante
durlores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dinm . quibusdam votum , de nullis melius merlta, quam
de his ad quos venit antequam invocaretur. une servitu-
tem invllo domino retontit; hæc captivorum caleuse
levat ; hæc e carcere deducit . quos exire imperium lm.
potens vetuerat; bæc exsulihus in patriam semper ani-
mum oculosque tcndtibus. osteudit. nihil interesu
inter quos quisque jaceat; bæc, ubi ses communes for-
tuna male divlslt. et æquo jure genitos aiium alii dona-
vlt , exæquat omnia; bien est, qua. nihil quidquam
alieno fecit arbitrlo; hm est, in qua nemo humilitatrm
suum smalt.- hæa est, qua nulli parait; hæc est. Mer-
cis , quam pater tuns concupivit. Bec est , inquam , que
aillait, ut aussi non slt supplieium : qu. smolt, ut non
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi a personne; elle qu’appelèrent les vœux de ton z

père, ô Marcia] c’est elle, dis-je, qui fait que ce ï;

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 tôle des suppliciés pour les pendre; celui-là 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-
has sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lia-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cn. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, 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 ou

le sénat formait la première ligue, 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 ou à regretter son salut.,Car

œneidam advenus minas casuum, ut servare animum
salvum ac poteutem sui passim. Habco quo appellam.
Video istic cruces non uuius quidem generis, sed aliter
ab aliis fahricalas; caplte quidam converses in terrain
suspendere . alii per obscœna stipiteui egerunt , alii bra-
chia patibulo explicaerunt. Vidco fidirulas, video ver-
bera , et membra et singulis articulis singula machina-
menta; sed vide-i et mortem. Suut islic bustes cruenti,
cives superhi ; sed video istic et mor-tom. Non est lllttlt’s-
tum servire , ubi, si domini pertæsum est, licet une
gradu ad libertatcm transire contra injurias vitæ , bene-
tlcium marlis halico.

Cogita, quantum boni opportuns mors haltent : quam
multis diutius vixisse nocuerit. Si CD. Pompeium,de-
eus istius firmamentumque iniperii, Neapoli valcludo
nbstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum suc
depulit. Vidit legiones in rouspectu sue narses; et ex illo
prælio , in que prima noies semtua fait , quam infelices
reliquiæ sunt , imperatorem ipsum superfuisse ! vidit
Ægyptium caruiticcm , et sacrosanetum victoribus corpus
satelliti præstitit. etiamsi incolnmis fuissrt pmnitentiam -
alutls acinus. Quid enim erat turpius, quam Pompeium i

’SENEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
la 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’at-

l’ranchir; si même il eût suivi de près lesJunérail-

les de sa lille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la

tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles tissent les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles
des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
luge, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi t, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , u’eûtæe pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tortis

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise du
tous les mauu- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée il l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt , pour
d’autres qui viendront l’occuper ana mèmes con-.

t maternée, qul avait fait le peupla romain son héritier.

vivere benetlcio régis? M. Cicero si ce tempera, que
Catilinre sises devitavit, quibus pariter mm patria peti-
tus est. concidisset , liberata republies eonservatur ejus ,-
si deuiqne filiæ suæ l’anus secutus fuisset, etiam tune
felix mort potuit. Non vidisset strictes in civilia capita
mucrones , nec divisa percussorihus occisorum bons, ut
etiam de sur) perirrnt , non hztstJm consulat-in spolia ven-
dentt-m , nec cædes, nec locati pulilire lati-ocinia, botta,
rapinas, tantum Cahlinaruin. Murcum Catonem si a
Cypro et bereditalis regiædispensaiinne redeunlem mare
dcvurasscl, se] cum illa pccunia, quam afferebat civili
bette stipendiant, nonne illo bene actum foret? hoc
certe secum tultsset, neminem ausurum citram Catone
peccare. Mine auuorum adjectlo paurissilnnrum vlrum
liter-tati non sure tantum sed publier natunt corgil . Cœ-

sarcm fugu-e , l’onipcium sequi. I
Niliil ergo mali immatura mon nttulît illi : omnium

etiam malorum remisit patientiam..- Nimis tamen cato
periit, et immaturus. n Primum , putaitlum superruissc :
comprehcnde quantum plurimnm procedcrc homiui li«
cet: quantutum est? Ad brevissimum tempus «illi .cito
cessuri loco, venicnti in pactum hoc. prospicimus hœ
pitium. Dr nostris ælatibus loquer, que: incredlbili octe-



                                                                     

CONSOL’A’HON A MAllClA.

ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-là même

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses ficu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde , puisqu’on peut
œmpter 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.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

centdix 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 à tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mémos ne l’ont

pas. Quelquesmns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritale convolvi constat; computa erbium recula; vidshis
9mm non diu steterint, etiam que vétuste gloriantnr.
Omnia humana brevia et caducs sant. infiniti temporia
ullam partent oecupantia. Ter-ram banc mm populis.
nrbibusqne . et fluminibus. et ambitn maris . panet!
loco ponimns, ad universal référentes: minorem por-
tionem des nostra quam puncti habet. si tempori com-
paretur omni; cujm major est mensura quam mundi;
utpote qunm ille se intra hujns spatium taties metteur.
Quid «goinfraient id extendere, cujus quantumcnnquc
Inuit lamentant. non mulam chérit a nihilo? Une
mode multnm est quod vivimus, si tatis est. Lieetmihi
vivaces et in mémorisai traditæ senectntis vires nomines,
centaine décalque perœnseav aunes : qunm ad omne
taupns dimiseris animum , nulle erit illa breviasimi lon-
gissimique ævi diflerentta. si, inspecte quante quis vise-
rit opalin, comparaveris quante non vixerit.

Deinde non immaturns douerait; vixlt enim quantum
nidait vivere. Nibil enim illi jam ultra superont. Non
un nominibus rebectas est , ut ne animalibus quidem;
in" quamœdedm qnædam aunes délangeant a ethno
un. liminaires sans est , qllæ bomini primai dimar cui-
qne vivendi facultas data est : me mmh cite morum ,

il!)
gaux il l’existence z 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 in ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
ll a fait sa tache.

a ll a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. n Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a Il eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a

pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis à
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien, ils ne retran-
chent rien a leurs promesses: nos vœux, nos re-
grats 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’enrin

cliissaient 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 la jeunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tache, 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 , il le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diutins quam vixit, non fait. Finis est eui-
qne terminus z mambit semper ubi positus est; nec
illum niterins diligentia sut gratta promovebit : soit li-
benter ullam ulteriua diligenliam ex eonsilio perdidiue.
Tulit suum .

flanque datl pet-vent: ad ævi.

Non est itaque quad sic te encres : Potnit diutius vivere;
Non est interrupta ejus vite, nec unquam se annis calus
interjectt; solvitur quod euiqne promissent est : mut
vi sua frita, nec adjieinnt quidqnam, noce: promisse
same! damant : frustra vota ac studia sont. Hababit quis-
que,qnantum illi dies primus adscripsit; clille. que
primum lacent vidit , iter mortis ingressus est, accessit-
que fate propior l et illi ipsi. qui ndjiciehantur adoles-
cenliaa aussi , vitæ detruhehsntnr. In hoc omnes errera
versanmr, ut non patarins ad modem , nisi canes ineli.
natosque jam vergers : qunm illo infantia statim. et ju-
venta, omnisqne nus lent. Actnra opus suum rata nabis
seum naans: nects anter-ut : quoque facilius obrapat
mon, sub ipso vit. nomine latet. infantemin son»
ritta convertit, purifiant pnberm, pubertatsm MOI?
un, juvatntcm seum abstnlit. tourmenta ips. Il
bene comptes . damna surit.
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XXI. Tu le plains, Marcia , que ton fils n’ait

pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où saistu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? on que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien a craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile , que celui qui nous 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

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée , aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage , jusqu’a la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force in déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore à la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vontboire. Ajoute les incendies, les ruines,

les mirages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sons des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplia les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quercris,Mareia, non tam dia vixisae miam
mum. quam potuisaet? Unde enim scia, au dintlus illi
expedierit? au illi bac morte consultant si" Quem inve-
nire hodie potes. cujus rea tam bene positre sont et fun-
datæ, ut nihil illi, proeedenti tempore, timendum si"
Labun ur humaua . ac fluant; neque pars vitæ nostra
tam «mais lut nuera est, quam que maxime placet.
ideoque fetieisstmis optauda mors est, quia in tenta iu-
constantia turbaqne rerum, nihil nisi quod præteriit,
certain est. Quis tibi rerepit. illud puleherrilnum tilii
tuioorpus. et savonna pudofla custodiainter luxuriant
urbis acides conservaient. putains lia machos caldera,
ut ad seneetutem formai lllæsum pares-m docus?

XXII. Cogita animi mille labos; neque enim recta lu-
genla, qualem in adolescentin spam sui feeerant, asque
in senectutem patulerunt z and inter-versa plerumque
sant. Autsera coque fœdior luxuria invasit. et eoegit de-
honestare speciesa principia , am in popinam ventau-
que prteooquis somma illis cnrarum fait. quid assent.
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, nanfngia . lace-
nnonesmedieorumossa vivialegautinm.ettotasinvis-
am manus dunitteutium. et non simplici dolore pn-
denda mullum. Post hue essilium : non au: innocui-
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maladies. Vient ensuite l’exil; Ion 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 sur
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien u’cstsi
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’aire bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.

(Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cuudus. il (tait irrité d’unou deux mots hardis que
Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il y monte.» On avait décrété d’éle-

ver à Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César ’ réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. s

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine 7 Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait p-

t Titien.

lier mina tum. quam Rutilius. Caraerern : non fait
sapieutior, quam Sourates. Voluutario vaincre transmuai
pectns : non fuit sanctior quam Cale. Quum ista per-
spexerls, scies optime cam his agi . ques natura. qda
illos hoc manehat vitæ stipendlum, cite in tutum rene-
pit. Nihll est tam fallu. quam vita humano ; nihil tu:
insidiosum: non mebercule quiaquam aeoepisaet, nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimum est, non and.
proximum put , brevitate vitæ defunctos. cite in iule.
grum restitui. îPropone illud acerbissimnm tibi tempus ,
que Sejanus patrem tunm clieuti suo SatrioSeœnda
cougiarium dédit. Iraseebatnr illi oh unnm aut lites-mn
liberius dictum , quod tacitus lem non potinera, Scia-
uum in services nostras nec impoui quidem. and au.
ders. Decernebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda . quad exmtum Cœur refluiebat. Exelamavit Cor
dus : c Tune vers thaatrum perire. a Qnia ergo non
rumpaetur, supra cinéma Cu. Pompeii constituiSeja-
punt , et in monumentia maximi imperatoris cousoir-ri
partition militant? eonseentur subscI-iptione : et m
rimi canes, quos ille. ut siblnnirnauauetos, annihila
feras tubent, sanguine humano paseehat . émiai-rare
hominem. stillant buna-am. initiant. Quid tous!"



                                                                     

CONSULATION A MABCIA.
plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa lille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa tille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déj’a il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant: le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissaitJAlons t’embrassaut : a Ma
chère tille , dit-il , apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. s
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès à la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides Des accusateurs , excités par Séjan, se
présententau tribunal des consuls. lis se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
qneCordus neleur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lai-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputél

XXI". Outre que tout ;venir est incertain , ou

si vlverevdtet, Sqanus rogandus crut; si mari, tilta;
dans lnexorabilis : constituit llliam tallera. Usus ita-
qne balueo, et que plus virium panel-et, in cubiculum
se quai gustatum eontnlit ; et dimissis pueria , quædam
par fenatram, ut videretur edisse, projecit: a cœna
deinde, quai jam satis in whicaio edissct,ahstinuit :
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto. in infirmi-
tate emporia l’aciebat indieium.jComplexus itaque le,
- Cas-isatine, inquit, illis. ethoc unnm, tata celais vits,
iter matis ingnms sum , et jam medium fers teneo.
leveuse me nec debes, nec potes. s Atque ita lumen
omne præcIadi jasait, etse in teuebris condidit. Cognito
eonsilio ejus , publics voluptas eut . quad e fanclbus avi-
dissimorum laporurn consenti-r Accusatorea ,
Srjsno aucune , adent maniant tnbunalla : queruntar
mort Canaan, interpellantes quod coegennt; adeo illis
Gin-dus videhatur drague. Magna rea crat in questions,
au morte rei prohibereatur; dum dellberatur , dum se»
m itemm adeunt, ille se absolvent. Vidune,
liante. quota iniqaorum temporum vices ex inopi-
nato ingrusutf iles quodalieui tactum mort me fait?
me non liait.

nm. Milne. Manne futurum incertain 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 trament-après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus Egères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un longtséjour 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 a regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est l’a ce qu’elle veut , a

ce qu’elle songe, lace qui l’entralne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,
lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard , une âme victorieuse de 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 deterlora eertius, faeilius ad superas iter estanlmls
cite ab humain couver-tinne dimissis: minus enim kids
pouderisqne luxeront : auteqnam obdaœrent, et allias
terrassa eona’pereut . liberati , leviores ad originem suant
revolant, et facilius, quidquid est illud cluoIeti illitique,
eluunt. Net: unquam magnis ingentia cars in corpore
mon est; extra atque crumwre gestiunt, aigre has an-
gustiaa fcrunt, vagi per omne sublime , et ex alto assuetf
humano dapicere. Inde est quad Plate clamai z Sa-
picntis animum toturn in mortem prominere, hoc velle.
hao modius-i , hao semper cupidine ferri in exteriora
tendentem. Qui tu, larda, qunm videras senilem in
juvene prudentiam, vlctorem omnium voluptatnm ani-
mum. emandaturn, carentem vllio. divitias sine avari-
tta , honores sine ambitions. voluptates sine luxuria ap-
peleutem . dia tibi putabas ilium sospitem posse mutin-
gere P Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta vlrtus : nec
animum tempes exspectant, que in primo maturuerunt.
[gais que alarior falsit, allias exstinguitur z vivaclor est,
qui ouin lents diffleilique materia comminas , hlmoque
dentu-m. ex sordido tous; eadem enim dctinet causa ,
qu- maligne alit; sic ingenia quo ttlustriora. ce bre.
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
Do même , les génies qui brillent le plus , passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche ’a la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de baute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort proc aine;
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 [in approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie z quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

vient sont. Nom ubi incremento locus non est, vicinus
(manus est. Fabianus ait, quod nostri quoque parentes
videra, puerum Romæ fuisse. sutura ingentia viri : sed
hic cite decessit ; et moriturum brevi nemo non prudens
dixit; non poleratenirn ad illam ætatem pervenire, quam
præeeperat. [la estindicium imminentis exitii maturitns,
et appétit finis , ubi incremenla consumla sunt.

XXlV. Incipe virluxihus illuta, non annis arstimare:
satis dia vim; pupillus reliclul, sub tulorum cura asque
tld decimum quartum annum luit , sub matristutela sem-
per ; qunm hotteret sues penates, reliuquere tues noluit.
Adolescents statura, pulehriludinc, cetera eorporls ro-
borc castris matus , militiam recusavit. ne. a le disccderet.
Computn, Marcia, quam rare liberos vidcant, que: in
diversis domibus habitant : cogita , to! illes perire aunes
matribus , et per sollicitudinem exigi . quibus nlios in excr-
cltu habent z scies mullum pzituisse boc tempus, ex quo
nihil perdidisti. Nunquam a mnspectu tuo recessit; sub
oculis tuis stadia formavit, excellentis lngenil , et æquo-
turi amin, nlsi obstitisset verecundia, quæ multorum
profeotus silentio pressit. Adolescens rarissimæ formæ.
in tam magna multerum turbo tires airmmpentium, nul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces lemmes
qui s’étudient a 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’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-mème ne pouvait réqssir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il t’apporte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si digne tils : l’ave-
nir , ’a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton (ils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton [ils , et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui , désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers ,

il est tout ’a lui-même. Ces os, que tu vois entou-

rés de muscles , cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
[aux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se præbuit , et qunm quorumdam usque ad ten-
tandum pervenissct improbitas, erubuit , quasi peccasset .
qnod placuerat. Han sanctitale morum étrécit . ut. puer
admodum dignus sacerdotio vidcrrtur, materna sine du-
bio suffragalione : sed ne mater quidem nisi pro bono
canditlato valuisset. Harum in contemplatione virtutnm
lilium gore, tanquam si nunc ille tibi magis racer. Nunc
nihil habct que avocetur; nunquam tibi sollicitudini,
nunquam mœrori erit. Quod unnm ex tam bono lllio po-
teras dolcre. doluisti : cetera exemta casibus, plena vo-
luptatis sont, si modo un tilio scis. si modo quid in illo
pretiosissimum tuerit, intvlligis Imago dumtaxat tilii tut
pet-lit, et effigies non simillima : lpsc quidem æternns ,
meliorisque nunc status est , despolnatus oneribus allcnis,
et sibi relirtus. "sec quœ vides ossu circumvoluts nervis,
et obductam culem, vulzumque et ministres manus. et
cætera quibus involull sumos , silicols animorum tene-
bræque sunt. Obruitnr his a aimas . ottuscalur, lntlcitur,
arcetur a verts et suis. in l’alsa conjectus : omne illi com
hao carne gravi certamen est. ne ahstrahatur et ridai:
nltitur illo. uude dimissus est; ibi illum æterna requies
manet, e couinais crassisque para et liquida visentem.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
noir 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 groœiùre et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vêlo-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

ou il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis par le
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le pareutde tous, se consacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
illui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
etse plait à l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. il aime ’a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,

conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui le contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et

Vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

DlV. Proiude non est, quad ad septdchrum illi] tut
m; passim ejus et ipsi molestissim tatie jacent casa
dantesque ; non magis illius portes quam vestes ulluque
hument: Will. luteger ille nihilque in terris re-
"mucus fugit, et tolus excessit: paulumque supra nos
nomes-alus , dum Expurgllllr. et inherentiu vitia situm-
mornois mortalis est excutit: deinde ad escalas sub-
htas inter reliées eui-rit animas, excipitque illum cœtus
son", Scipiones , Caninesque. utique contentons vitæ,
et Inox-lis benetlcio liberi. Pneus tuns . Marcia, illi: ne-
m suum . quamquam illic omnibus omne cognatum
fit. applicat sibi , nova luce gaudeamus . et vicinorum si-
derum matus dooet, nec ex sed omnium ex
taro peritus, in arcane naturæ libensducit. thue igno-
larum urbîum monstratus hospili gratins est. ita scisci-
hnti cœlatium causas domesticus interpres. ln pro-
fonds tcrrarum permittere aciem jurat; delectal enim ex
site relicta respicere. Sic itaquc, Marcia , te gere, tan-
quam sub oculis patris filiiqne posita, non illorum quos
luxeras. sed tante excellentiorum. et in summo locata-
fum z emmenée quidquam humile ont vulgaire, et mutatos
mutins tues flore. lu ictu-na rerum par rasta et übera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans Péter;

nité des choses, a 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 vonts’entro-

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, d Marcial 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-l

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mémo
ses proscripteurs à upe éternelle proscription ; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma fille, t’enchainera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, lori
mer tes yeux a la vérité, et croire ton fils injusJ
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtreleguores-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 a leur 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.-

spath dimiaaos, non illes lntert’usa maria discludunt , nec
altitudo montium, ont ima- valles, sut inserts rada Syr-
tium; (remîtes omnia plant, et ex tucili mobiles. et ex-
pediti , et invicem pervh sont, intermixtique sideribus.

XXVI. Puta itaque ex illa arec cœlesti patrem tuum ,
Marcia , eui tantum apud le anctorltatis erat, quantum
tibi apud filium tuum ; non illo ingenio, quo eivilia belle
detlevit, quo proscribentes in ælernum ipse pmscrlpsit,
sed tante elatiore, quante est ipse snlilimior, dicere : cur
mena. tam longs tenet ægriludol’ Car ln tenta vorl
ignorantin versaris, utiuiquc actum indices eum filio tuo.
quad ’n tædinm versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sues î Nescis quantis fortune procellis dlsturbet omets?
quam nullis benignam facilemque se præsttterit, nisi qui
minimum cam ille contraxerant? Regesne tibi nominem
felicissimos futures, si maturius illes mors instautibus
subtraxisset malis? An romanos. duces, quorum nihil
magnitudiui deerit, si aliquid ætati detraserisr au nobi-
lissimos vires clarissimosque ad ictum militaris gladii com.
posita mise formates? Respice patrem atque avum tuum.
me in alieui percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
miquam permisi , et cibo prohibitus , ostundi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenaut de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on leplus longtemps celui qui meurt le plus
heureux Moi nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avonspas d’armées qui s’entre-ehoquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse 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
En : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont a nu ; on vit en public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
escape me taisaisgloire 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 tonales âges, et toute
lasomme 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 trouvait tes regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magnums juvat anime scripalssel Car in d monostn
diutiasime lugeur. qui felicisslme morner? in
unnm omnes, vldemusqne non alla mais eircumdati , nil
apud vos, ut paletta, optabile, nil exœlsum, nil splen-
didum; sed humilia annota, et gravis . et anxla, et quo-
tam parian lumlnla nostri cet-nentla? Quid dlcam . nulla
hic arma mutais lutera eoncursibus . nec classes ola-illas
trangi. nec parricidia autflngi, sut cogitari , nec fora li-
tlbua strepen dies perpetuoa : nihil in obscuro, detectas
mentes, et apex-ta præconiia , et tu publico medloque
vitam. et omnia ævi prospectum, eventumque PlJuvabat
unlus seculi me tacla componere, in parte ultima mundi,
et inter panclastitais gesta : lot accula. lot metnm con-
testum et serinai. quidquid annorum est , licet visere;
licet alundum , licet rultnra regna prospicere . et mag-
mrnm air-blum lapsus, et maris noves cursus. Nain si
potest tibi solatlo esse desiderii lui commune fatum, nihil
quo stat loto stabit; omnia sternet,abducetque accumu-

sEn tous.
rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il se jouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux , et des contrées , et des parties du monde;
il effacera les montagnes ; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs , il engloutira
les villes dans des goull’res béants il les renversera

par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira ,
par l’inondation, toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera parsa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , aines bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mèmes, débris.

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô lllareial qui déjà connait ces mys-

tères! ’
tostas: nes hominibua solum (quota enim tata fortuit.
potentia puttent.) sed loch, sed reglonthus. sed
mandipartibns lndct; tut supprimet montes; et alibi m-
pes in altnm novas exprimet g maria sorbehit, [lamina
avertet ; et commercio gentium ruptu, socieIatem generis
humant cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus ranis subdu-
cet urites. tremorlbus quatict, et ex inflmo pestilentias
halitns millet. et inundatloulbua, quidquid habitatnr,
ohducet : necabitqne omne animal orbe submerao. et ig-
nibns vastis torrebit inœndelqne mortalia. Et qunm tem-
pus adverit. gnose mandas renovaturua enünguat;
vlribusiataae suis adamantin sideribus inuit-rent,
et omni flagrante mater-la, nno igue, quidquid nunc ex
disposito lucet, ardeblt. Nos quoque feliccs anime. et
æterna sortltæ, qunm Deo visant erit ites-nm ista MM,
lebentibus «mais . et ips: parva ruina ingentia accosta.
in souqua elemeuta vertur. FelÎcem lilium tuum,
larda, qui ista jam mit. a



                                                                     

DE LA PROVIDENCE,

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES BONNES DE III-2! SONT-1L9

SUJETS AU ML.

-l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,

que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’au ouvrage , ou je prouverais que la Providence
préside à toutes choses, et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la cause

des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ba-
sant se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sans l’empire d’une loi éternelle que

s’accompliasent sans accidents ces monvernents

ne summum,
Il"

QUAI! nous VIII! Ilu AMPLI? QUI). Il? PIOVIDIITIA.

L0ncsiatlamc.Ludil.quidlta.siprovidentiamun-
bagattnr.nmltabonisviriaaccldaentmalaf une

mon probaremus, et lnteresse nabis
Damuedqncniamatotoparticulamreveillplacehet
un. minâtetionem, mansarts lite lnlegra, selves-e;
Ham matin dictaient, canaamdeornm agam.Sn-
m est lnpræaentia entendue. non sineaiiquo
mammopnaflaremecbuncstderamcertumdie-

rapides qui entretuent 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 à la matière errante ; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naltre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des mon tagues , les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

mmm fcrtnlti impetus esse, et que: cana incitat, sape
turban-l et cite arietare : banc in offensam veloeitatem
procedere sterne legis imperio. tantum rerum terra
marlqne gestantem. tantum clarisslmorum lnminum et
ex dlsposltionelucentinm : nouasse mates-la uranite buns
ordinem , neque que tcmerecoiernnt, tante arte pendere .
ut terrarmn gravlsaimum pondus aedeat lmmotnm.et
cirasse propenntiscœti fugam spectct; ntin funant-
bua maria moulant terras, nec unnm immentum flu-
minum scandant; latex minimisaeminlbua maturist-
gntia.Ne ilhqnldem qui videntur confina et tacet-ta,
pluvlasdico arabesque. et client-nm fuiminumjactna, a.
incasdia ruptla mcntlum verticibus mon, tréma-cah-
bantis soli,et alla que tumultuas pars imam ter-
tas movet. sine rations, qunm subits stat, aecidunt]



                                                                     

ne . SÉNÈQUE.soulève auteur de nous , si soudains qu’ils soient , contraire, se reposer dans les délices, se baigner
n’arrivent pas sans raison : ils ont leurs causes dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
non moins que ces productions que l’on regarde destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à des esclaves; les premiers sont maintenus par
leur place, telles queles eaux chaudes au milieu des une austère discipline, les seconds sont élevés à
flots, les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent l’impudcnce. ll est ’évident que Dieu fait de
à la surface de la mer. Quoi douci celui qui verra ’ même z il ne nourrit pas l’homme de bien dans
l’Océan mettre à nu ses rivages en se retirantsur l les délices; il l’épreuve, il rendurcit, il se le
lui-même , et les recouvrir ensuite dans un court ; prépare.
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque l l l. a Pourquoi donc tant de malheurs survien-
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser- ’ nent-ils aux gens de bien? a [tien de mal ne peut
rent et se replient, tantôt se développent et l arriver ’a l’homme de bien. Les contraires ne se
se précipitent pour regagner leur place ? tandis confondent point. De même que tous ces fleuves,
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
qui règle a son gré leurs inondations. de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla- des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la donne’achaque événementsa propre couleur. Car
Providence, mais tu l’accuses. Je veux te récon- elle est plus puissante que tout ce qui est hors
cilier avec les dieux , toujours excellents pour les d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
que le bien nuise aux bons. ll y a entre les hom- paisible, elle s’élève tau-dessus des atteintes. Bile
’mcs de bien et Dieu une amitié dont le lien est la considère l’adversité comme un exercice. Qui de
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une nousI pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien élevé et généreux, n’aspire ’a un travail honora-

’nc diffère de Dieu que par la durée; il est son dis- ble, et ne s’élance au devoir ’a travers les périls?

ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

auguste père l’élève durement et, comme les pu- supplice? Nous voyons les athlètes qui veulenten-
renis sévères, lui demande un compte rigoureux treteuir leurs forces, se choisir les adversaires les
des vertus qu’il lui a confiées. plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent

Lors donc que tu verras les hommes de bien , au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir il; se laissent frapper, maul-airer, et s’ils ne "ou-
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au vent personnnc qui les égale, ils en provoquent

sed suas et illa musas habou! non minus , quam que! alie- tem lascivire, et voluptatibux liners; cogita filiorurn nos
nia lotis conspecta miracula surit, ut in mediis fluctihna modestia délecteri, vernularum liœntia : illos disciplina
calentes squat . et nova insularum in vaste exsilientirul tristiori routiner-l, horum ali audaciam. idem tibi de
mari spatia. Jam vero si quis obscrvaverit nudari litera Deo liqueat : bonum vvrum in deliciis non habet; expériv
pelage in se recedente, cademqnc luira exiguum tempos lur, indurat, sibi illum præparat.
’operiri , crcdct cæca quadam volutalioue modu «intrahl il. - Quare multa bonis viris adversa eveniunt? n Nihil
undas, et lntrorsum agi , modo crumpere, et magna arcidsre bono vit-o mali potest.Non misceutur contraria.
cursu repelere sedem snam : qunm tilte interim portio- Quemadmodum tut amnes, tantum superas dejcctorum
tribus crescunt, et ad horam ac diem subcunt, ampliores a imbrium. taule medrcalorum vis fontium. non mutant
minoresque. prout illas lunure sidas elicnit, ad cujus ar- saporern maris, nec remitlunt quidem , ita adversarum
bitrium occultas exondai? Suc ista tempuri reserventur, impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in
en quidem magis, quad tu non dubilns de providentla. statu, et quidquid evenit. in suum colorem trahir. Est
sed quereris. in gratiam te reducam cam diis, adversus enim omnibus externla potentior : nec hoc dico, non seu-
Ï’l’ümos "P’ÎŒÎS- New-le enim rerum Mura palilur. Il! m illa, sed vinrit,et alioquin quietus placiduaque sortira

unquam houa bon’s noceant. inter boums virus ac Doum incurrentia sthdlitur. Omnia adverse , exereiintioues pu-
amicitia est, conciliante virtute ; amicitiam dico? immo lat. Quis autem, vir mode. et eœctus ad boucau, non
etiam neœssitudo et similitudo : quoniam quidem bonus est laboris appelons justi. et ad officia cum periculc
ipse tempore tantum aDco differt . discipulus ejus, æmu- promtusl’ eui non industrioso otium pœna est? attaleas
latorque, et vers progenies ; quem parons ille magnifi- videmus, quibus virium cura est, cam lertirsimis qat-
cps . virluturn non lenia éructer. aient severi patres , du- busque «infligent. et etiam ab hi! p Fer qui» Will
rias éducat. [taque qunm vidais bonosviros acceptosque præparantur, ut lotis contra ipsas viribus ulautur: and!
dail, laboure. tartare . per ar.luum asœndere, matos au- se vexarique patiuntur, et si non inveniuntsingulos m



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
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 v a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentà l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les lient 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. s Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux.

Tu t’étonnes 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 ohjiciuntur. Manet sine adversario virtus 3
une apparat quanta ait, quantum valeat. quantumque
poilent, qunm quid possit , patientia ostendit. Seias licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura se difficilia non
’refomIident, nec de fato quarantur; quidquid médit.
boni cumulant, in bonum venant. Non quid. sed quem-
admodum feras, interest. Non vides quante aliter patres,
aliter lustres indulgent? illi excitari jubent liberosad
madis obetmda mature; fcriatis quoque diebus non pa-
tiuntnr esse otiosns , et sudorem illis, et interdum lacry-
mm. excutiunt 2 al. maires fovere in sino, œntinere in
ambra volant; maquant flet-e , nunquam tristari , nun-
quam laborare. l’atrium nabot Deus advenus boucs vi-
ras animum, Milles fortitcr amat . et, coperibus , inquit ,
doloribus , se damais exagitentur, ut verum eo’ligant ro-
t-r t n Languent per inertlam ssglnata , nec labore tan-
tum . sed mons, et ipso sui onere deficiunt. Non fert ul-
lam tanin illæsa félicitas; at ubi assidue fuit com incom-

-rnodis suis risa , callum per injurias ducit, nec nlll male
canait; sed marnai oeciderit, de genn pugnst. Dliraris tu,

l Deus me honorera antantlssimus, qui illes quam opti-
-noa esse Itqoe excellentiasîmos vult, fortunam illis com
en amatir assignat? Ego vero non mirer, si quando
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la fortunepEl 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 à regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance, qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion ç et le spectacle est d’autant

plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau- .
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répc’tés de son parti, debout et inébranla-

ble an milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien aæiége
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà Pétréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noblê et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gran-

impetum capiunt dii spectandi magnes vires , eolluctan-
tes cum allqua calamitate. Nobis interdum voluptati est,
si adolescens-constantis anlml irruentem feraru venabulo
excepit, si leonis incursum interritus pertulit; tanloque
spectaculnm est gratins , quanto id houestior fecit. Non
sont ista , que: possnnt deorum in se vultum convertere.
sed puerilia , et humante oblectamenta levitatis. Ecce
spectaculum dignum, ad quod respiciat lutentus operi
suc Deus ; ecce par Deo dignum , sir forlis cam mala for-
luna compositus, utique si et provocavit. Non vidéo, in-
quam, quid babeat in terris Jupiter pulclu-ius, sison-
vertere animum velit, qunm ut spectet Catonem , jam
partibus non semel fractis, slament nihilominus inter
ruinas publias rectum. Lieet . inquit , omnia in nains dt»
tiouem concesserint, custodiantur legionibus terne, clas-
sibus maria, Cæsarianus portas miles obsideat ; Cato.
qua exeat, habet. Uua manu latam libertali viam fadet;
ferrum istud, etiam civili belle parnm et innoxium . bo-
nas tandem ac nobiles edet operas ; libertstem quam ps-
triai non potait, Catoni dabît. Aggredere. anime, diu me-
ditatum opus; eripe te rebus humants. Jam Petreius et
Juha eoneurrerunt, jacentqne alter alterlus manu cant.
Fortin et egregia fati conventîo, sed que non décent mag-
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deur! il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a libéra-

teur intrépide de lui-mème, 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,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
diguait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courageii se donner le premier coup de
la mort, qu’à le redoubler. Pourquoi n’eussent-

ils pas pris plaisir il 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.

III. 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
à ceux auxquels ils arrivent; puis ’a la généralité

des hommes, dont les dieux-ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .I’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

ultudinem metnm! tam turpe est (latent. mortem ab
ullo pelote , quam vitam. Liquet mihl, cam magne spec-
tasse gaudie dans , qunm jam ille rir. acerrimus sui vin-
dex,alienæ saluti consulit, etinslruit discedeutium fu-
gam : dum etiam stadia nous ultime tractai, dum gla-
dlum sacre pectorl infigit , dum viscera spargit. et illam
sanctisslmam animam , lndiguamque qu: ferro contami-
naretur, manu educit. 1nde erediderim fuisse parnm cer-
tum et eflicax vulnus; non fuit diis immortalibus satis,
speetsre Catonem same] 3 retenta ac revocata virtus est,
utin dlfflciliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
anime mon lnitur, quam repetitur. Quidni llbeuter spee-
tareut alumnum suum . tam clam ac memerabill exitu
evedeutem r Mors illes consacrai. quorum exitum et qui
tintent. taudant.

Il]. Sed jam procedeute entions «taxum , quam non
dut, qua videntur, mata. Nm illud dico. ista que tu
vous espéra. que adverse et abomiusuda , primum pro
lpsisesse, quibus aecidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est. quam singulorusn g post hao.
voleuttbus accidere: se digues male esse. si nolint. Bis
adjlcism . fate ista fieri , et recto esdem lego bonis evenire,

santons.
faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à dé-
montrer semble être la première , savoir : que la
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables a ceux qu’ils atteignent. ESlrœ un profit,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants a la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter. ’a quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans muser
sa destruction , tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont

nuisibles à ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre i
mon oreille : s Nul , dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme il qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. a En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua un! boni; persuadebo inde tibi. ne unqusm boui
vlri miserearis; potes: enim miser dici, non polest esse.
Difficillimum. ex omnibus qua proposai. vidctur quad
primum dixl; pro ipsis esse quibus eveninnt Ma, qu.
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, lnquis, in exsiliull
projlei, in egestatem deduci liberos, conjugem effane,
ignominie alliai, debilitarir St miruria, hoc pro aliqno
esse. miraberis quosdam ferro et igue eurarl, nec mini.
famé se siti. Sed cogitaveris itemm , remedü causa quitus-
dam et radi ossu et legi. et extrahi venas, et quads-
amputari membra . que sine totius pernicie corporis he-
rere non potentat; hoc quoque putierls prolan-l titi ,
quædam incommoda pro his esse . quibus aecidunt, tan
mebercules , quam quædam quin laudantur atque appe-
tuutur, contra ces esse , quos delectaverunt. simillima
cruditstibus ebrietatibnsque et coterie. qu: assaut pa-
voluptatem. Inter malta magnifies Demetril mûri, et
hare vox est, a qua recensant; umtadhucmtvilratin
auribus meis. a Nihil. inquit. mihl vidctur infelicius en.
cul nihil unquam evenit advenl. a Non lierait enim illi sa
experiri. Utex vote illi finxerlnt mais , ut sale mm.
ruste tamen de illo dli judicaverunt; indignas visus en.
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quefois la fortune. Elleaussi se détourne des lâches,
comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; a la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque
au tre qui puisse lutter avec nous. il y aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre.
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; cile se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre lillicius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Rutilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-
cre sa main armée? Quoi douci eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’ une maîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis
’a son foyer, il mange ces racines et ces herbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinaeretnr aliquando fortune, que innavissimum
W refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versatium assumant station arma submittet; non opus
est in illum tota potentia mea ; levi comminations pelle-
tat g non potest sustinere vultum meum. Min: circumapi
dahir, cam que conferre pouimua manum; pudet con-
gredi cam humine Vinci paralo. Ignominiam judicat
gladiator, cam inferiore componi. et soit eum sine glo-
ria viné. qui sine periculo vinoitur. idem facit fortuna ,
tartissimœ sibi pares qnærit, quosdam fastidio transit.
Continuaciasimum quartique et recüssimnm aggreditur,
advenus quem vim mum intendat. lgnem experitnr in
lusin. paupertatem in Fabricio, essilium in Rutilio,
tonnema in Regulo, venenum in Socrate. mortem in
Calme. Magnum exemplum. nisi mata fortune, non inve-
stit. lnfetix est Indus , qnod (lestera igues hostium pre-
nait , et ipse a se exigit moria sui pœnaa? quad regem ,
quem armets manu non potait, exusta fugati Quid ergo?
(dici: esset. si in sinu arnica! foveret mauum P infelix
est Fabricant, quod rus suum, quantum a re publics va-
avit . (odit? quad bellum tam cam Pyrrho, quam cam
flirtais gerit P quad ad forum cœnat illas ipsas radices, et
herbas, quadra agro trinmphalis sones vulsit t Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers?s’il eût, avec des coquilla-

gos 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 biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lonticrs d’être arraché ’a la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin ? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nieri 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 douc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa
descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibetJœ tôles des cousu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inserire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi

Cornélia Il " ”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-

t Spolinrium. endroit dû ci ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs egor , et où l’on a avait ceux qui étaient mou-
ranu. - ’ La contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suum longinqui literie pia-
ces , et peregrina aucupia wagereret? si oonchyliis supai
atque inferl maris, pigritiam stomachi naaseantis eri-
geret? si ingenti pomurum alme cingeret prima: formai
feras, captas malta mais venantium? Infelix est nomina .
quodqui illum damnaverunt, eausam diœntaomnibus se-
eulisi qnod æquiore anime panus est se patriæ eripi.
quam sibi essilinm, quod Sullæ dictatori solos aliquid
negavit, et revocatus non tantum retro cessit. sed lon-
gîus rugit P Videriut , inquit, isti quos itemm deprehendit
felieitas tua. Videant targum in toro sanguinem, et supra
servilium lacum (id enim proscriptionis Sultans spolia-
rium est) senatorum capita , et passim vagantea per ur-
hem percussorum greges, et multa millia civium Roma-
norum , une loco post fldem. immo pet ipsam adam
trucidata. Videant ista. qui essuiera non possuntl Quid
ergo? felis est L. Snlla . quad illi descendenti ad forum
gladlo submovetur,qnod capita oomularium virorum pa-
titur appendi , et pretinm cædis per quæstorem ac tabulas
publias numerat? et hæc omnia fadtille. qui legem Corne-
liam tuliti’ Veniamusod Reguluml quid illi forions nocuit,
quad illum documentum fidei .documentum palientiæ fecit?
Figunt cutem clati. et quocunqne fatigatnm corpus recti-

9
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sont ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il p’cSc 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 repeutd’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Eshil donc plus heureux selon loi, ce itic’cène ,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? li 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 consolalion d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il rcmonte a la cause; criui-l’a, 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 deslinée,
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 Tét’entia l.

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 surla mortjusqu’a

t Femme de Mécano. célèbre par ses nombreuses infidélités.

navlt , vulneri incumhit, et in perpetuam vigiliamsuspcnsa
sunt lumina.Quauto plus tormenli,tanto plus erit gloria
Vis scire , quam non preniteat hoc pretio œstimasse virtu-
tcrn! Reflet: tu illum, et mitte in senatum; eamdem senten-
tiam diœt. Feliciorcm ergo tu Mœcenatem pntas,cui amo-
rihus anxio, et morose: uxoris quotidiens repudiadeflenti,
somnul pcr symphoniarum cantnm, ex Ionginquo lene
resonantium, quiet-lin? Mcro seiicet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocet, et mille voiuptatihns mentem
nnxiam fallat, tam vigilabit in pluma, quam illein cruce.
5rd ini solatium est. pro honcsto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit z hune voluptatibns marci-
dnm , et fclicitate nimia Iaborantem. magis his quia pati-
tnr vexai causa paliendi. Non nsqne en in possessionem
generis humani vitia vencrunt. ut dubium ait, an elec.
tinne fati data, plums chuli nasci , quam Mæeenates ve-
lint. Ain si quis hierit, qui audeatdicere , Mæcenatem se
quam Rrgnlum nasci maluisse, idem iste, lacent licet,
msci se Tcrentiam mainit. Hale tractatum Socratem ju-
dicas, quod illam potimem publice mixtam. non aliter
quam medicamenttnn lmmnrtalitatis obdnxlt. et de morte
disputarit risque ad ipsamr male cnm illo actum est,
([001] gelants est sanguis, se paulatim frigore inducto ve-
u-Irum rigor constitîl? Quanta magis huic invidcndum

sautions.
la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors

queson sang se figeait, etqucle froid s’insinuaut peu
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 équiv0que , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit Opposé en même

temps a. Pompée, César et Crassus. il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par tonte

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. il est cruel d’attenter
a ses jours; q-u’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas l’a
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. a

iV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,
sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur ct les faiblesss de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est. quam illis quibus gemma ministralur. quibus exo-
lelus omnia pali doctus, exsectæ ririlitntis, sut (lubie ,
suspensam euro nivem diluit? Hi quidquid Diberint . vo-
mitu renietientur tristes, et bilem suant regastantes z at
ille venenum hetus et iihens hauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictum est; summmque illi felicitatem
contigisse, consensus hominum fatehitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cam que meluendi! ceindra-et. a Ini-
micitia: potentum graves sont! opponatur sium! Pom-
peio . Cæmri, Grasse. Grave est a detcriofihus honore
anteiri? Vstinio postier-sinh Grave est, civititms bellis
interesser toto ton-arum orbe pro causa buna tam turdi-
citer, quam pertinaciter, mililet. Grave est, sibi manus
atterrer faciat. Quid per hoc eonsequarl ut «une:
sciant, non esse hæc mais, quibus ego diguera Catonem
putavi. n

IV. Prospcra in plebem ac villa ingenia devenimt ; at
catamitates Derroresque mortalium sub jugum minus: ,
proprium magni viri est. Scmpcr veto esse felicem. et
sine morin animi transire vitam , ignorare est rerum na-
tune alteram pariera. Magnus es vir z sed uude scie. si
tibi forlnna non dal facultatem exhibendœ virtutia.’ Der
cendisti ad Olympia : si nome præter te , aironam ha-
hes. victoriam non habes. Non gratulor tanqtnm 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 la

vertu ? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur à sa dignité. l’en puis dire autant h
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître , ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
sauce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mèmes ’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 channes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne (le
Coins César j’ai entendu Triumplius, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : u Que de bon
temps perdu, disait-il! s

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend , non œ qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une pa rtie de sa gloire. Les guerriersse
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, ton les lestois qu’elle leur offre

tarti, sed tauquam consulatum præturamve adepte:
honore cactus es. Idem slicera et bono vira possum , si
illi nullam occasionem diflicilior casas dedit , in que une
vim sui mimi astenderet z miserusn le judico, quad
nunquam faiin miser; transisti sine adversaria vilain.
Nana sciet, quid patueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; quad quisque
passet, nisi tentaudo nan didicit. haque quidam ultra se
«sautillas malis abtuleruut, et virtuti ituræ in obscu-
rmn, accasianem, per quam enitesceret, quæsiemnt.
Gendre: , inquam , magni viri aliquando rebus adversis,
non alita quam fortes milites bellis. Triumphum ego mir-
millanesn sub C. Creuse de raritate munerum audivi
mmm: a Quarts belle, inquit, relus peritl a Avida
est periculi vinas, et qua tendat, non quid passure sil,
digital; quoniam et quad passar-a est, gloriæ pars est.
mon viri gloriantur vulneribos , læti fiuentem me-
lmri casa sanguinem ostentant. Idem licet fecerint, qui
integri reserumInr ex scie. magis spectatur qui sauciez
redit. Ipsis. inquam, Deus consulit, quos esse quam
nonantaines cupit. quoties illis materlam præbe; ali-

1-31

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 puisaje savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie, au des

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement dos esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-mème tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez douc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les couragesl Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a. bon droit appeler in-
fortunes, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont rainmc enchaînes par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour aux une. nouveauté. Le rha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a 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 reserve. leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu le trompes si tu crois

quid animase fortiterque fadcndi :ad quam rem opus
estaliqua remm dillicultaœ. Gubernatorem in tempes-
tale. in acie militem intelligns. Unde possum scire
quantum adversus paupertatem tibi animi sit, si divi-
liis diffluis 1 Unde possuin s-:ire quantum advenus igno-
miuiam et infamiam, odiumque populare, constantiæ
habeas, si inter plausus senescis? si tcinexpuanabilis , et
inclinatione quadam menlium prouus favor sequiturl’
Unde scia quam æquo anima luturus sis orbilatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios con-
solareris :tunc causpexissem . si le ipse consolatus esses,
si te-ipse dolera vetuisses. Nolite , obsecro vos, expaves-
core ista, quæ Dii lmmortales, velot stimulas, admovent
animisl Calamitas virtutis accasio est. Illos merita quis
dixerit miseras, qui nimia felicitatc torpescuut. quos
velut in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illis inciderit, novum veniat; magis urgent sana ines-
pertos; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicianem
vulneris tira palleseit :audaciter veteranus cruarem
suum spectat, qui seil se sæpe vicisse post sanguinem.
Bas ilaque Deus , quos prohat , quos amant, indurat . re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son lour. Quicon-
que parait oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? s

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? 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 : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; n mais plutôt: « ll m’a

bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. s

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
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-l’a ne peut sans danger être cf.
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

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, ererrel; vos autrui quibus indulgere vidctur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Erratis
enim, si quem judicatis exceptqu : veniet ad illum diu
feliccm sua portio. Quisquis vidctur diniissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum (picnique aut male vale-
tudine, aut aliis incommodis, afficit? Quare in castris
quoque periculosa forlissimis imperaulur? Dux lectissi-
mas mittit , qui noeturnis hostos ngurediantur insidiis ,
nul explorent iter, eut præsidium loco dcjiciant. Nemo
eorum qui exeunt, dici! , a Mule de me imperator me-
tuit; a sed . - Boue judicavit. o idem dicant quiconque
jubentur pali timidis ignavisque llebilia z Digni visi
sumus D00, in quibus experiretur quantum humana
natura passet pati. Fugite delicias; fugitc enervatam fe-
licitatem, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit, quad humante sortis admoneat, relut perpctua
ebrietate sopiti. Quem spécularin semper ab adflatu
vindicarunt , cujus petit-s inter farnienta subindc mutata
tcpueruut, cujus cu-nationr-s subditus et parictibus cir-
cumfusus caler tempérant, hune levis aura non sine pe-
riculo slringct. Quum (llllllÎJ, quin excesseruut modum,
normant, periculosissimu felicitatis intemperantia est.
Mort-t cerchrum, in sanas mentent imagines crural .
multnm inter falsum ac vernal Il’lCtiliL’ coliginis 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 Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mémcs exhqrtent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures a 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’estune lutte: plus

souvent nous I’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle coutre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses digues rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit SOI] corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile ’a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-
lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satius sit, perpetuam infelicitatem qua: advacat
ad virtutcm suslinere, quam infinitis atque immodicis
bonis rumpi? Levior jrjunio mors est z cruditate dissi-
liunt. llano flaque ratiouem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipnlis suis pra-ceplores . qui plus laboris ah
his existant , in quibus certiar spe: est. Numquid tu invi-
sos esse Laceda-moniis liberos suas credis , quorum cs-
pcriuntur indolem publice verberihus ndmatis? Ip-î illas
patres adhortaulur, ut ictus flagellorum fortitcr perfe-
rant, et laceras ac seinianimes rouant, persevercnt vul-
ncra pro-bore vulneribus. Quid mirons, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis mulle
dacumeutum est. Verberat nos et lacerat fortune! polia-
mur; non est smvilia : certanien est; quo sa’pius ailier;-
mus, fortiores eriinus. Sutidissima pars est corporis ,
quam frequens usus agitavit. Praabendi l’ortuuæ minus ,
ut contra ipsam ab ipsa durcmur. Paulatim nos sibi
pares fariat; coittemturu periculorum assiduilas petit-li-
tandi dabit. Sic sunt nauticis corpora fcrendo mari dura :
agricolis manus tritæ z ad excutienda tala militares la-
ccrti valent z agilia sunt membra cursoribus. ld in que-
que solidiSsimum est, quad exercuit. Ad contemnendaln
malorum potentiam, animus palieutia pervenit: qui:
quid in nabis rflicorc possit, scies, si adspexeris, quan-
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et (le
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage , sur un sol stérile qui les
nourrit a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêles fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. Ils n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-
mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par l’aquilou;
les assauts de la tempête en resserrent les libres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll estdonc de l’in-
térêt des hommes de bien , pour qu’ils soient au-

dessus de la crainte, de semêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sans les armes , toujours en activité. c’est

tu!!! nattonibua nudis et lnopla fortioribus, tabor præs-
œt. 0mm comme" gentes, in quibus Romans prix
(lestait: Germaines dico, et quidquid cires lstrnm vaga-
rum gentinm oecursat. Perpétua illo; hiems , triste cœ-
lum premit, maligne solum sterile austentat, imbrem
calma aut fronde det’endunt, super durata glacié stagna
persiflant, in alimentum feras captant. Miseri tibi vi-
dentur’! nihil miserum est, quad in naturam cousue-
tndo perduxit ; paulstim enim voluptati suet. qua- néces-
silale emperunt. Nulla illis domicilia , nulne sedcs sant,
nisi que: lassitudo in diem posuit; vilis, et hie quarren-
dus manu , rictus: harrendn iniquitas oculi , iutecta cor-
pora : hoc quad tibi calamitas vidctur, lot gentium vits
est. Quid miraris bono: viras , ut œnflrmentur , concuti?
Non est arbor solida , nec fortis. nisi in quam frequens
ventnsiucursat: ipsa enim vexatione constringitur.et
radiers carlins agit. Fragiles sunt . qua: in api-ica ralle
cuveront. Pro ipsis ergo bonis viris est , ut esse interriti
passim. multnm inter formldolosa versari, et æquo
anima ferre que non sont mata , nisi ritale sustinenti.

V. Adjice nunc, quad pro omnibus est. optimum
quinqua, et ita dirnm , militarc, et edcre opens. lloc

l

l’intention de Dieu, connue Celle de. l’homme sage ,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bonnet 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 a Ellins l’eutremetteur, alin 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 hou-
uétes gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en envoix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. a lib quoi! il est douc 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 douc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des Sflt’l’Î -

lices, tandis que les prostituées dorment d’un pro -
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières a.
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enlertncnt dans une taverne, ou

est propositum Deo, quad sapienti rira, ostendere lia-a
quæ valgus appetit, qun- refornlidat , nec buna esse ner:
mala : apparebuntautem bona esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit ; et main esse . si malis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit carcitas, si nema oculus perdiderit, nisi
cni eruendi sont. Itaqne cart-am luce Appius et Metellus.
Non snnt divitiæ bonum. [taque babeat illas et Ellius
lena; ut homines pecnniam qunm in templis consacra-
veriut, videant et in t’arniee. Nulle mode magisrotest
Deus concupita traducare, quam si llla ad turpissimos
defert. ab optimis alitait. - Atiniquum est bonum xi-
rum debilitari, ont confiai, aut alligari; matos integris
corporibus suintas au délicates inccdere. n Quid pano?
nan est iniquum fartes viras arma sunlere , et in castris
pernoctare, et pro ralla obligatis stal-e vulncribus; intev
rim in urbe secams esse. percisos et professas impudi-
ritiam? Quid port-0,? non est iniquum nobilissimas virc
zines ad sacra facienda nactibus exeitari , allissimu somno
inquinatas fruit ’Labor optima: eitat. Senalus per totuin
diem sæpe consulitnr. qunm illo tempera vilissimus
quisque. ont in campa otium suum oblectet, sut in po-
pina latent , au! leuipus in aligna circula terat Idem 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 sontpas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal z 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
la it connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y or.

[rir aujourd’hui à votre appel. Voulez-vous prend re
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’ofi re pas giand’cliose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non ? le ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arraclie 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 estdécidé
par une loi immuable, écrite de loute 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 tout donc

bac magna repnblica (Il z boni virl laborant, impen-
tllllll. . impemlunlur, et volentes quidem : non trahuntur
o iortuna. sequuntur illam , et æqnant gradus; si scis-
sont, unteccssissent. Banc qlloque enimosam Demetrii
fortissimi viri vaccin audisse me meminl: a floc unnm .
inquit , Dit immortales, de vobis queri possum, qnod
non ante mihi voluutatem vcstram notam fecistts. Prier
enim ad ista venissem, ad quæ nunc vocatus adsnm.
Vtiltis liberos surriers? illes vobis sustuli. Vultis aliquam
partem emporia? sumite. Non magnum rem promitto;
cite tutuni rcllnquam. Vultis spiritumi’ Quid ni Y nullam
moi-am factum , quo minus recipiatis , quod dedistis; a
volcnte ferctis, quidquid pelicritis. Quid ergo est? ma-
lnissem offerro, quam tradere. Quid opus fuit enferre P
accipere potnistis. Sed ne nunc quidem anteretis ; quia
nihil eripitur, nisi retincnti. Nibil angor, nihil patter,
inritus, nec servio Don, sed assentio , eo quidem magis,
quod scie omnia carta et in trie-mum dicta leur: dorur-
rere. a Fats nos duisant, et quantum mique restet,
prima nasccnlinm bora disposoit. Causa pendet ex causa,
privata ac publics limans ordo rerum trahit. Ideo for-
iter omne fcrcndnm 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 qn’a été réglé ce qui doit faire la joie, on

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnotis lndigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose connue elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie etde courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est à 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 a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux ct les hommes. Le
Créateur lui-mème, l’arbitre de toutes 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 soutînmes, les
morts cruelles? v L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil on 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.
varice pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots , et conduire

dant cuncta. sed veniunt. Olim constitutum est. quid
gaudes: . quid [loas : et quamvis magna videatur varielale
singulorum vite distingui , summa in unnm venit : acce-
pimus peritura perituri. Quid ita indignamur? quid que-
rimnr? Id hoc parati aumus. Utatur , ut vult , suis natura
œrporibns : nos læti ad omnia et roms cogitemus nihil
perire de nostra. Quid est boni viri P præhere se fait).
Grande solatium est cam universo rapi. Quidquid est
quod nos sic vivere jussit , sic mon : eodem necessitata
et D00: atlignt; irrcvocabilîs humana pariter ac divina
cursus vehtt. [lie ipse omnium mutiner ac rector serinait
quidem fate , sed seqnitur: semper pal-et, me! juran.
I Quare [artien Deus tam inique in distribution un
fuit, ut bonis viris panpenatem. vaincra . a mais: n1-
nem adscriberet P n Non potest anite: mutera materiez!) :
hare passa est. Quædam separari a quibusdam non pœ-
sunt,cohærent, individua sant. Langnida ingenia et tu
somnum itura , eut in vigiliam somno aimillimam . Iner-
ttbns nectuntur elemenlis z ut cmciatur vir cament! di-
cendus . forliorc fate opus au Non erit illi plenum lier :
sursum oportet ac deoisum est. fluctnetnr, ne navigium
in turbide regat; contra forlunam illi tencndln 0m



                                                                     

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 hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et a peine au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir z le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-mème souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
«sainte et de terreur : la descente est rapide , et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
l’ethys, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. a

A ce discours, le généreuxjeuue homme ré-
pond : s L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. a
Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il le faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

Il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte 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 hanteurs. a ’
VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-Hi qu’il

arrive malheur aux gens de bien? I Non, il ne le

sus. Malta accident dura . aspe"; sed que mollist et com-
ilanet ipse. lgnis eorum probat, miseria fortes viros.
Vide quam site ascendue dabeat virtus z scies illi non
par sœurs vadendum esse.

Aulne prima via est. et qua vix mana recentes
tuum qui: media est minima «rio;
0nde mon et serras lpst mihi sape videra
Fit timar, et panda trepidst lormidine pectns.
[mima prona via est . et eget moderamine cette.
Tunc etiam . quai me subjectls exciplt undis .
Ne leur in præceps . Tetbys solet ips: vereri.

"me qunm andiaset ille gens-mus adolescens, a Pla-
œt.inth. via. Escudo: estlantiper ista inclure. n
nous: min auburn maintenus» :

mime viam tenus . nunoqne encre traharls.
Fer tamen aviverai gradieris cornus Tauri .
Manne . vtolmtique on Leanls.

Poli in: ait . a Jauge dates cari-us! his quibus detcrreri
me putes. inciter z libet illic store, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, luta sectari :per tilta virtus i1.-

Vl . a Qusre tamen bonis virispatitnr aliquid mali Deus
fieri? a ille vero non patitur. Omnia mais 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 protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin, en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses , estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne il
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bous per-

dent leurs enfauls. n Pourquoi non , puisqu’en:-
mêmes, parfois, ils les font mourir? cils sont en-
voyés en exil. s Pourquoi non, puisqu’eux-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a Ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? s
Pour enseigner aux autres à souffrir. Ils 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’infaniie, reluisant

seulement à la surface comme les murs de leurs
palais. Cc n’est pas a le bonheur solide et véri-
table; ee n’en est que l’écorce, et encore bien
mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, soelera et ilagitia , et eogitationes improbas . et
avida couaille, et libidinem essaim , et alieno imminen-
tem avaritiam : ipsas tuetur ne vinoient. Numquid hoc
quoque a Der) aliquis exigu. ut boulinant virorum etiam
sarclant: serval? remittunt ipsi banc D90 cursus : externe
contemnant. Democntus divitias projecit, nous illas honni
mentis existimans :quid ergo miraris, si id Deus bono
accidere patitnr, quod vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? s Filios amittunt viri boni ; n quid ni, qunm ali-
quando et ipsi occident l’ a In exsiiium mittuntur p quid-
ni. quuxn aliquando ipsi patriam non repeiituri reliu-
quantr a Occiduntnr; n quid ni, qunmaliqnando ipsi sibi
manus ancrant? a Quare qnædam dura patiunlurl’ a ut
alios pali dosant; nait sunt in exemplar. Pull itague
Deum diœre : a Quid habetis. quad de me queripossitis
vos, quihnsrecta plameront? Allia houa talas circumdedi.
et animes inanes velot longe fallacique somnio lusi; aura
ilion, argenta et ebore ornavi; intus boni nihil est. [au ,
quos pro felicibus aspicitis, si non, que amurant , sed
que latent, videritis, miseri suet, sordidi. turpcs, ad
similitudinem pariant!) suarum extrinsœus miti. Non est
ista solids et sinuera fclicitas; crusta est, et quidem te-
nuis. [taque dum illis licet tiare. et ad arbitrinm suum us-
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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. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux desecon-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-do-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. sMais il survientdes afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ; jene lui ai donné
aucun trait qui porte a l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une [in ou une transformation. J’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

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

tendl,nitontet tmponunt : qunm aliquid incldit, quod dis-
turbet se detegat. tune apparet,quantnm site novera: fœ-
dltatis alieua: splendor abscouderit. Vains dedi houa certa,
mensura ; quanto magis versaveritis . et undique inspexe-
ritta, meliore majorsque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus ;
bons revu-a inti-crans obversa sunt. Sic mandas exteriora
contentsit, spectaculo sui lætus. lulus omne posui bonum;
non egere felicltate , felicitas veslra est. - At multa inci-
dunt tristia . horrenda , dura toleratut c Quia non pote-
ram vos istis subducere, animes Vestros advenus omnia
armavi. Perte fortitcr; hoc est, quo Deum antecedatis;
ille extra patienliam malorum est, vos supra patientiam.
Contamuite paupertatem; nelno tam pauper vivit, quam
mais et. Contemnite dolorcm; sut soivetur, sut solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos sut nuit , sut
transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invites:
patet exitus. Si pugnsre non vultis. licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. quas esse vohis necessarias volui .
nihil feci facilius, quam mari. Prono animum loco posui;
mutina Attendue 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 so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudies
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a 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 même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez t interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps eo qui dure si peu? n -

t Allusion a la merl de Porcin.

liber-miam , ct quam expedita ducat via. Non tam longas
in exitu vobis, quam iutrantibus, mores posui; alioqui
magnum in vos regnum fortnna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam nascitur. Omne tempus, omnis
vos locus doceat, quam facile sil renuntiare natures, et
manus suum illi impingere. Interipsa altaria et solemnt-s
sacr-iflcsntium ritus, dum optatur vits, mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo ooncidunt vulnere.
et maguarum virium animalia humanæ manus ictus iln«
pellit ; tenui ferro commissura cervlcis abrumpitur; et
qunm articulus ille, qui capot collumque connectit. in.
eisus est, tante illa moles carroit. Non in alto lalet spiri-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sunt vuluene im-
presso penitus scrutanda præcordia; in proxtmo mon
est. Non œruim ad bos ictus destinsvi locum; quacunque
pervium est. lpsum illud quad vocatur mori , quo anima
discedit a corpore, brevius est, quam ut sentiritautl ve-
locitax possit. Sive tances nodus elisit; sive spiramentnm
tiqua præclusit; sire in caput lapsos subjacentis soli du.
ritia comminait: sive baustus ignis cursum animai re-
meautis interscidit; quidquid est, properat. Enquid arn-
bcscitisf qnod tam cita fit. timetis diu il

.---..°----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJUBE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

uval-z UNIQUE .

A ANNÆUS sasseurs.

I. Je puis dire a bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse , autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’antre sexe

contribuent égaiement au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commodat, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent a leurs malades non les remèdes les meilleurs

’ et les plus actifs, mais ceux qu’on veutbien accep-

ter. Lesstolciens, au contraire, marchant dans la
route des mis hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a aux 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 in for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPlENTlS.

I. Tantnm inter Stoicos , Serena, et coteras sapien-
thm professorintarms ,qnantnmlntar famines et mares.
non humeritc dixerlm; quum attaque turbo ad vitæ so-
uciaiem lutundesn confer-t, sed altéra pars ad obse-
quendnm . sitars lmperio nota rit. Coter] sapiential mol-
mer ctbiando, ntfmdomesticietfamiliaresmcdid agris
corporifias, non qua optimum et celerrimnmest,me-
daim.sedqualicet:3toici virilem ingressivlam, non
ut mana lnenntibns videaturcnrq hsbcnt , sed ut quam-
prllnum nos «triant , et in illum editum urticant édu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaina
qu’on gagne les hanteurs il Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des

pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin par
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement , et ceux qui , dans l’éloignement, sem-

blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vinmesà
parler de Il. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre tau-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant, qui adco extra omnem tciijactum surrexit. ut su-
pra fortunam minent. At ardus par que vocamnr et
confrsgoaa sont. Quid enim piano aditur cxcelsum? Sed
ne tam abrupts quidam runt , quam quidam potant t
prion tantnm par: sexa rupesque babet, et invii lpecietn,
aient planque ex louginqno speeuhntibns sbscisa et con-
nexa vides-l soient. quum Ici longinqnitas fallut. Deinde
propice adamtibns adam illo , qua in nnnm congesserat
errer oculomm , paulatim adaperinntnr ; tum illls . quæ
præcipltia ex intcrvsilo apparebant , redit iene fastigium.
aner quum incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bas (sicules iniquitatis iinpatiem) qnod Catonern du
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battait une loi, ou lui eût arraché sa toge eu plein
forum; que, depuis les Roslres jusqu’à l’arc de
Fabian , 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’onenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
il. Pour ce qui est de Caton , je 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 sur qu’Ulysse et Hercule dans

les ages anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux , contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas à combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et a 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 cielse 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 lit la
guerre à la brigue, ce vice aux mille fonnes , à
l’insatiahle soif du pouvoir, que u’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes ,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur: Seul resté debout, il étaya

sua parum inteliesisset , quad supra Pompelos et Cœnres
surgean infra Vatinios minet, et tibi iudignum vi-
dehstur. quad illi dissuasuro legem . toge in Faro essai
erepta, quodque a Restris asque ad areum Fahianum
par seditîosæ faetionis manus inclus, voees improbes,
et sputa , et omues alias insanæ multiludiuis contumélies
pertulissct. Tune ego respondi babel-e te quad nipublieæ
nomine movereris , quam bine P. Clodlus, bine Vatiuius,
se pessimus quisque veuundabat , et canes cupiditate cor-
rupti , non intelligebnnt. se . dum vendunt, et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone seeurum te esse jasai g
nuilum enim sapieutem nec injuriam aecipere , nec con-
tnmellam pesse; Catonem autem certius exemplar sa-
pientis viri nabis deos immorales dédisse , quam Ulys-
sem et Ilaeulem prioribus seculis. Ho: enim Stoici nostri
sapleutes pronnntiaverunt. invictos laboribus , contem-
tom voluptstis . et vidures omnium terramm. Csto ouin
feris manus non eontulit . quss couseetari veustoris agres-
tisque est g nec monstra igue ac ferro persécutas est. nec
in en tempos-s ineidit, quibus credi posset eœlum unies
humeris inuiti; amusa jam antique credulitate. et se-
culo ad surmena perdueto solcrttam. Cum ambitu con-
gressus , multiforml ruste , et cum potentia: immense eu-
piditate, quam tolus arbis in trcs divisas satine non po-

saunons.
la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

tin entraîné, précipité lui-même , il s’offrit a par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’auéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer : Caton ne survécut pas à

la liberté, ni la liberté à Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge , parce qu’il

arrosa cette tète sacrée des ordures de sabou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
teuse.

lll. ll me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! 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 nies
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous nies que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes ou l’eutraiue la force de la
maladie; lorsque vous nies que le sage soit es-
clave , vous convenez qu’il peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un mettre, et remplir
auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

t hauteur, vous descendes aussi bas que les autres ,
g en changeant seulement le nom des choses. Je
l soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

taret. advenus vitia eivitstia degenersutis , et pessum sua
mais sideutis. stetit lulus, et esdentem rempubticam.
quantum modo une retrshi manu potent, retiuuit; do-
uée vel abreptus, vel abstractus , comitem se diu susten-
tatæ rniuæ dédit; simulque eutlncta suut, quæ nefas
crat dividi. Neque enim Csto post libertatem visit. nec
liliums post Catonem. [line tu putas injuriam tic! po-
tuisse a populo, quod sut prætursm illi détruit. ont to-
gam? quod sacrum iliud caput purgamentis cris asper-
sit? Talus estsapiens , nec nits ami-j sut injuria , eut con-
tumelia potest.

HLVideor mihi iutueri animum tuum incensum, et
effervescentcm; paras acclamera: s Hæc surit qui alse-
toritatem præceptis vestris detrahaut: lingua premium .
et quæ ne optari quidam, nednm ouadi possint; deinde
ingentia locuti, quum pauparem negsstis esse apiculteur,
non negatis salers illi et servum , et veslem . et tactum,
et cibum déesse ; quum sapientem nageais insauire. non
ucgatis et slieuari , et parum sans verba unittere , et
quidquid vis morbi cogit, sirdars; quum sapieatem ne-
gastis servum esse , iidem non ne mon» , et venus itu-
rum, etimperata factum, «Minos!» souillant!
stlturnm miniski-ta. ite, sublato site supaeiiio. in eedem
quia ceteri , descendilis, mutatis rerum nominibus. Talc



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui , au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
citeuse. Or, il y a une grande différence entre
placer le sage tau-dessus de l’indignation, et le
placer endosses de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.
Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. s
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire , mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. s Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’éprouve? s il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège; mais les

cheses 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 tau-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à hon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les .
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quad prima specie
patchs-uni atque maguiiicum est ; nec injurism nec cou-
tumeliam accepturum esse sapientem. Muitum autem in-
terest, utrum sapientem extra indignationem. au extra
injuriarn punas. Nam si dicis, illum æquo suimo ietu-
rum, nuilum habet privilegium; couligit illi rcs vulga-
ris , et que: discitur ipsa injuriarum assiduitatc , patientiu.
Si negru acceptururu injuriam , id est , nemiuem illi ten-
taturum faucre ; omnibus relictis negotiis , Stoicus ile. a
Ego vero sapientem non imaginario honore verbomm
escrnare constitui. sed eo loco pouere, quo nulia per-
mittatur injuria. s Quid ergo? nemo erit qui iacessat,
qui tantet r s Nihil in rerum natura tam sacrum est . quad
sacriiegum non mvcniat; sed non ideo divine minus in
subiimi sont , si existunt, qui maguitudinem, multum
ultra se positam , non ieturi appétant. invulnerabiie est.
non quad non feritur,sed quad non iæditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibée. Numquid dubium est, quiu cer-
tius robur ait, quod non vineitur . quam quod non laces-
situr? quum dnbiæ sint vires inexpertæ; ac mérite cer-
tissima insultas haliastur, que; omnes incursus respnit.
Sic tu sapientem mélier-la scito esse naturæ , si nullius illi
injuria nouet, quam si nulle rit. Et ilium fortem vimm
dicam . quem belia non subiguut , nec admota vis hostiiis
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forces ennemies n’effiaie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé à aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable ’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 z elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont -
je viens de parler.

iV. Eh quoi! n’y aura-t-ii personne qui tente
de i’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance i’éioigne 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 fouie, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre ie sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

delà de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deçà du ciel. Quoi douci alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret: non cui piuguc etiam est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapientern nulii esseinjuriœ ob-
noxium. Itaque non refert, quam muita in ilium couil-
ciantur tela , quum sit nuiii peuetrabiiis. Quomodo quo-
rundam iapidum inerpugnsbiiis ferro duritia est. nec
secariadamas , eut cædi. veideterl potest. sed lueurreu-
lia ultra retondit; quemadmodum quædam non possuut
igue cousumi . sed flamme circumfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant z quemadmodum projecti in altum
scopuIi mare franguut, nec ipsi nila sævitia: vestigia,
toi verberati seculis, ostentaut; ite sapienlls animus sotio
dus est, et id roberie eniiegit , ut tam tutus ait ab injuria.
quam illa quæ retuli.

1V. a Quid igitur! non erit aiiquis qui sapienti (une
tentet injuriam? n Tentahît, sed non perveuturam nd
eum. Majors enim intervalle a eoutaetu inferiornm ab-
ductus est, quam ut nila vis noria usque ad illum vires
suas perlerai. Etiam quum potentes , et imperio editi . et
cousensu servieutium vaiidi, nocera ci intendent; tam
citre sapieutem omnes corum impetus délioient, quam
quæ nervo tormentisve in altum exprimantur. quum ex-
tra visurn exsilierunt , nitra cœium tamen flectuntur.
Quid ? tu putes , quum stoiidus ille rex multitudine te-
iorum dicm obscurassct , uliam sagitlam in solen! inci-
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de flèches, crois-tu qu’une 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. - s Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts z Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien , serenos, l’in»
jure de l’oll’ense. 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? sut demissis in profundnm catenis Neptnnum po-
tuissc eontingit Ut cœlestia humanas manus effugiunt .
et ab bis qui templa diruunt, ant simulacra confiant.
nihil "divinitati nocetur; ita quidquid [il in pieutem
proteus. petulanter. superbe. frustra tentatur. c At
satins crut. nemiuem esse qui lacera venet t n Rem diffi-
dlem optas humano generi, lnnocentiam. Et non fieri
eorum lnterest qui facturi sunt . n0n ejus qui pali, ne si
flat quinem. non potest. [mino nescio. an magis vires
sapientia ostendat tranquillitatia inter lacessentîa; sicut
maximum argumentant est imperatoris, armis virisque
pollentls, luta securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi vldctur. Serena, injuriant a contumelia; prior
"la natura gravier est; bec levior, et tantum delicstis
gravis : qua non læduntur, sed offenduntur. Tanta est
tamen animorum dissolutio et nuitas, ut quidam nihil
acerbius potent. Sic inventes servum, qui ilsgellls quam
eolaphis cadi matit, et qui mortem ac verbera tolerabi-
lion credat. quam contusneliosa verba. Ad tanlsa inep-
tias perventum est . ut non dolons tantum, sed doloris
opinions vexemnr : mitre puerorum. quibus menu ln-
cutit umbra, et personsrum deformitas, et depravata
tacles; law’mas vero avocant nomina parum grats auri-
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difforme, d’un visage contrefait, se met’apleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et à toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injnre a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose il
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 in 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’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre , inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son visage ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus . et digitorum motus, et alla , que: impetu quodam
erroris improvidi refugiunt.

V. Injuria propositum hoc babel. aliqnem malo aill-
œre; male autem sapientia non relinquit locum. Unnm
enim malum illi est turpitudo; qua: intrare eo, ubi jam
virtus houestumque est , non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria alicujus mali pa-
tientia est , sapiens autem nullius mali est patiem . nous
ad sapientem injuria pertinet. Omnia injuria deminuliu
ejus est. in quem incurrit, nec potest quisquam injuriam
acciperc sine aliqno dctrimento vel dignitatis, vol cor-
poris, vel rerum extra nos positarum 3 sapiens autem
nihil perderc potest; omnia in se reposait, nihil Tomme
credit, bons ana in solide habet, contentns vlrtute. qnæ
fortuitis non indigat. ldeoque nec augeri. nec minai
potest; nain in summum perdncta banneau non habeot
locum. Nihil cripit fortuna , nisi quod dedit; virtuum
autem non dat;idco nec detrahit. Libera est, inviolabilis,
immota.ineoncussa; sic contra ossus iodant , ut nm
inclinarl quidam. nednm Vinci pouh. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculoa tenet , nihil ex vultu mutat ,
sive illi dura, sive seconda ostentantur. Itaque nihil per-
det . qnod perire sensurus ait. Unius enim tu possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’à titre d’emprunt z or, qui s’aftlige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcctes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien, répondit celui-ci, car
tous mes biens sont avec moi. a Et cependant 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 lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

élaittnon-seulcment à l’abri de la victoire , mais a

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme il 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 guet re , au milieu des flammes,

virtntis est, ex qua depelli nunquam potest ; ceteris pre-
cario utitur; quia autem jactura ntovetur alien" Quodsi
injuria nihil lædere potest ex hia . qnæ proprio sapientis
sont, quia tirtute sua salva sont, injuria sapienti non
potest flet-i. Megaram Demetrius ceperat, cui cognomeu
Potiorœtcs fntt a ab hoc Stilpon philosophna interrogatus,
unmquid perdidisset , s Nihil , inquit; omnia uamque
mes mecum mut. a Atqui et patrimoniuut ejus in præ-
dam cessent . et tiltas rapuerat hostis, et patrie in alie-
rn ditionem vouent. etipsum rex circumfnsus vic-
toria exercitus armis ex super-ion loco rogitabat. me
victoria!!! illi excusait. etse, orbe capta, non invietnm tan-
tmn . sed indemnern esse testatns est; habebat enim se-
cam vers bons, in qua: non est manus injectio. At en
que dissipata et direpta ferebantur , non judicabat sua,
sed adventitia , et nutum fortunæ sequentia; ideo non ut
propria diluent. Omnium enim extrinaecua alliuentium
lubr-ieaetincerta possessio est. Cogita nunc, an huis fur.
sut columniator, ont vicinns potent, sut dives aliquls
regnum orbe senectutts exercens , facereinjuriam possit,
cul bellum et hostis ille egregiam artcm quassandarum
turbinant profanas. eripere nihil potoit. inter miasmes
ubique glaciel, et militarem in rapina tumultum. inter

ses
du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du tracas des temples qui s’abîment sur les
dieux , un seul homme est en paix.

VI. Ne juge doacipas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait : s 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 fier a l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-même , et

encore la plus noble partie de lui-mème. Me voici
pour vous en donner la preuve z 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 a
travers le sang. Mes tilles , que] est leur sort P 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

flammss et sanguinem stragemque lmpulaæ civitstis, in-
ter fragorem templet-nm super deos sucs mdentium , nul
homini pas fuit.

VI. Non est itaqne quod sudax jodices promissum;
cujus tibi, si parant lidci habeo, sponsor-cm dabo. Vis
enim credis tactum flrmitalis in hominem, aut tantam
animi magnitudiuem cadere, sed si proditin medium.
qui dirai : a Non est. quod dubites , au tollere se homo
natus supra humas posait, an dolons. damna, ulcéra-
tiones. vulnera. magnes motus rerum cires se fromen-
tium accoras adspiciat , et dura placide ferat , et scanda
moderate mec illis cariens , nec hia frettas. nana idemquc
inter diversa sil, nec quidquam suam, nisi se. putet
esse. caque parte qua melior est. En admm hoc vo-
bis probsturus, sur) iam tot civitalum eversoro, muni-
menta incussu arietis labefleri, et turrium altitudinem
cuntcnlls ac latentibus fusais repente residere, et aqua-
tunnn editissimas arœs aggerem erescere; at nulla ma-
chinamentn pesse reperiri , qui bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e minis doinas. et incandiis undi-
que relucentibus, flammes per sanguinem fugi. rittas
mess qui ossus habeat, au pejor publioo, nescio. Soins,
et senior , et hostilia ctrca me omnia vidons, tamen ln-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lien , Démétrius , de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : la 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 à 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. a Reconnais donc ,

serenos , 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
«le Babylone , où sut pénétrer Alexandre, ni ceux

de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle: la l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protègent lesage
sont il l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun acres; elles sont hautes, insur-
montables , égales aux cieux.

VII. 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-

tegrurn incolumemque esse consom meum profiteur; te-
neo, habeo quidquid met bahut. Non est quod me vie-
tum. vietoremque te credaI: vicit fortune tua fortunam
mesnil Caduca illa , et domlnum mutantia, ubi sint nes-
cio; quod ad res mesa pertinet. mecum sont. mecum
erunt. Perdiderunt inti divites patrimonin . libidinoal
amorce sues. et magne pudoris lmpendio dilecta scorta ,
ambition curium , et forum , et loca exercendis in publico
vitiia destinntn; feneratores perdiderunt tabellaa suas.
quibus nvaritia faire læta divitias lmaginatur; ego quidem
omnia integra illibataque habeo. Proiudc iotas interrogat
qui [lent , qui lamentnutur, atrictis gladiis nuda pro pe-
cunia serpera opponunt, qui hostem onerato ainu fu-
giunt. a Ergo ita bene, Serene. perfectum illum vlrum,
humania divinisque vlrtutibul plenum . nihil perdere.
Bonn ejus solidis et inexsuperahilibus munimeutis præ-
cincta sunt. Non Bahylonioa illi muros contnleris, quos
Alexander intravit; non Carthaginis nut Numantiæ mœ-
nla , uns manu capta; non Capitolium , ammve; habeo:
tata hostile vestigium. lita quœ sapientem mentor. a
flemma etab incursu tutu sont: nuilum introitum præ-
hent . exeelsa , luexpngnabilia, dits toqua.

VII. Non est quod dicos, lta ut soles , hune sapientem
natrum nnsquam invenirt. Non flogiruus istud humant

n
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maine , ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissent que rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gument à cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chancelé n’est pas plus forte que la vertu , donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayes

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne Sont. pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que les
bons n’ont ’a craindre l’injure que de ceux qui ne

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si , dis-tu , So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. a ll faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie ,
et le dépose dans ma maison , il aura fait un vol ,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme , la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. Ou m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

lngenit vanum deals, nec Ingeutem imagluem false: rei
œncipimua; sed qualem eentirmamus, exhibuimnl,el
exhlbcbimua. Rare forsitau , magnisque nutum interval-
lis inveuitur; neque enim magna, et excedentil solitum
ne vulgarem modum, crehro gignuntur; ccterum hic
ipse M. Cote , a cujus mentions hæe disputatio procs-n,
vereor ne supra natrum exemptar ait. Denique validins
debet esse quod tædit, ce quad læditur; non est autem
forttor nequitia virtute; non potestergo lædi sapiens. Il»
juria in bonus nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pas est ; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qutzdsi
lædi nisi inflrmior non potest, malus autem bouc infir-
Inior est , nec injuria bonis. nisi a dispari, verenda est .
injuria in sapieutem virum non cadiI. iliud enim jam
non es admonendnl, nemiuem bouum esse nisi sapientem
a Si injuste . inquit. Socrates damnatua est,injuriam ac-
cepit. n lice loco intelligers nos oportet. posas eveuire.
ut faeiat aliquia injuriam mihi, et ego non accipiam:
tanquam si qui: rem quam evilla mes sur-ripait. in domo
mea pouat; ille furtum facerit, ego nihil perdiderim.
Potest uliquh nocens lleri , quamvis non nocuerit. Si qui!
cum uxore sua tanquam aliena coneumbat , adulte: erit .
quamvis illa adultera non sil. Aliquis mihi veuenum dedit.
sed vim suam relnixtum eibo perdidit; veueuum iliud
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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 pu moins un as.
sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant
ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a œ 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’antre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans colleta. Ce que je dis, je vais lâcher de le
rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau , ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en

est ainsi dans la question qui nous occupe. Si l’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.

VIII. D’ailleurs, la jusüce ne peutrien souffrir
d’injuste; par les contraires ne s’allient pas : or ,
l’injure ne peut être faite qu’injustement; doncl’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.

deusio, sœlere se obligavit, etianui non nocnit. Non mi-
nis Iatro est. cujus telum opposita veste elnsum est. 0m-
in ancien etiam ante effectnm operis, quantum snipe
satis est. perfeeta stant. Quædam ejus conditinnis mut,
et Inc vice copulantnr, ut alterum sine nltero esse poasit.
alses-uns sine ailera non possit. Quod dico, conabor faœre
manifestsln. Possum pales movere, ut non certain ;
mmm non pensum, ut pedes non moveam; possum,
quamvis in tiqua sim, non mure; si unie, non possum
haque non esse. Exhacserteethocest,deqnosgitur;
si injuriam secepi, occase est fsetnm esse; si est l’acte,
son est me accepisse me. Malta enim ineidere pos-
ant. que! submoveaut injuriam. Ut inientam manum
dejicere casas potest , et emissa tels declinare; ite inju-
rias qualescunque potest aliqua res depellere, et in me-
dia inservipere, ut et fectæ sint. nec aeoeptæ.

VIII. France nihil injustum justifia peti potest , quia
non ansant contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi bittiez ergo sapienti injuria non potest fieri. Net:
estqssod mlreris,si nome potest illi injuriam l’ancre,
nec [rode-e quidam quisquam potest ; et sapieati nihil
deal. quad accipere peut: loco moneris; et malus nihil
potest tribune sapientl. Habere enim prins debet , quam

en
Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide , et somno-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; ne pourle bonheur pu.-
blic, utile à lui-même et aux autres, rien d’abjcct

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-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins une injure, 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 de nos enfants, et les violentes séparations.
quand même loutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’englouliraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’ il

end ureavee constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de lafortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm bsbet. qnod ad se lransferri sapiens
garisnrus sit. Non potest ergo quisquam mat noœre sa-
pienti, eut prodesse; quemadmodum divina nec juvari
desidersnt . nec Iædi possunt ; sapiens autem vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortelitate, similis
Deo. Ad il]: niions pergensque excclsa , ordimta. intro-
pida, æquuli et œncordi corsa fluentia, seeura, benigna,
bouc publico notas , et sibi et aliis sauterie, nihil humile
concupiscet . nihil Habit , qui ratinai innixus, per huma-
nos cabus divine ineedet anime. Non habet ubi accipist
injuriam ; ab bomine me tantum diacre palas? nec a for-
tune quidem; qui: quotiens com virtute congressa est.
nunquam par recessit. Si maximum iliud , ultra quad
nihil habeut iratæ legos, sut sævissimi domini minantur,
in quo imperium suam fortune consumit . æquo placide-
que anime accipimns , et scimus mortem ullnm non esse,
0b boc ne injuriam quidem 3 molto facilius alla tolenbl-
mus, damna, dolores, ignominies, locorum commuta-
tiones, orbitales. discidia; que sapientem , etiamsi uni-
vers: circumveuiant. non mergunt; nednm ad singula-
rnm impulsas mœreat. Et si fortune injurias modems
fert, quante magis bominnm potentium, quos soit l’or-

tunæ manus esse f - e
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

asses bonne opinion pour croire qu’il lase quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y a chez tonales autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure toutce 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 sans
la toge. Une antre injure fréquente, c’est de dé-
rober à quelqu’un , soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connait pas l’émotion; maître de lui-mème, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. 1l 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 danc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure , qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De l’a cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patitnr . ut hiemis rigorem , ut
intempérantism cœli , ut tenures marbosque, et cetera
forte accldentia. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
ilium quidquam putet consilio fecisse, quad in une sa.
pieute est; aliorum omnium non cousina , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorum inoonditi sont, quos casi-
bus adnumerat. Omne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitait. injuriamm latiasime
paters materiam illis, par que: periculum nabis quæsitnm
est; ut. accusatore submisso , aut criminatione faire , eut
lrritatis in nos potentiomm motibus. quæqne alia inter
togatas latrocinin sont. Est et illa injuria frequens, si
lucrum alicui excussnm est, aut præmium diu captatum;
si magna labore affectais hereditas averse est. et quies-
tum damas gratis erepta; hæc effhgit sapiens . qui nes-
cit nec in spa, nec in meta virere. Adjice nunc; quad in-
juriam nequ immota meute acciplt, sed ad sensum ejus
perlurhatur ; caret autem perturbations vir erectus. mo-
derator sui, altæ quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et louvet , et impedit ; caret autem ira sapiens .
quam excilat injuriæ species; nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non pesse fieri. Inde tam érec-
tus Masque est, Inde continuo gaudie status , adeo ad
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de la cette joie continuelle qui le transporte ; dail
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-même, a souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtes a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché à vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien a votre aveugle témérité, rien à votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure etse défend parla patienceet la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup

n’ontftriomphé 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 achev’é la pre-
mière partie de notre tâche , passons a la seconde ,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
à tous, nous combattrons la réalité de I’offense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition nait de la faiblesse d’une âme qui sa
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensioues rerum bomiuumqne non conh-ahitur . ut ipse
illi injuria usai ait, par quam experimentmn sui capit,
et virtutem tantet. Faveamus . obsccro vos , huic propo-
sito , æqnisque et mimis et auribus assîmes. dam sapiens
njuriaa excipitur; nec quidquam ideo petnIautiæ mon,

sut rapacissimis cupiditatibus , ont arena tema-itati sn-
perbîæque detrahitnr. Salvis vitiis vestris , hæc sapienti
libertas qnæritur; non. ut vobis facere nan liceat injun
riant , agimus, sed ut ille omnes injurias in altum dimitp
tat, patientiaque se ac magnitudine ammi defmdat. Sic
in certamlnibus sacrls picrique vim; cædentium manu
obstinais patientia fatigando. Ex haepnta genets sapien-
tam corum , qui exercitatione longs se nous , rober
perpetieudi lassandique omnem inimicam vim consacrait
surit.

I. Quonism prierem parton: percurrimus, ad alterarn
hummus; que jam quibusdam propriis , picrique
vero communibus coutumeliam mfutabimus. Est minos-
injuria . quam querl magls quam exsequi possumus .
quam lcges quoque nulla dignam vindicta putaverunt
Houe affectnm navet humilitas animi contrahentis se dt
factum dictnmque inbonorillcum. [ile me hodle non ad-
misit , quum alios admittcret; sermouem meum sut sa
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dédaigneusement la tête, on 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 donneraiàje? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nentvolontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infimes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance
vientd’étre 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’hnmilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
a lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. ll est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les intir-
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 a endurer ce qu’on ne

sent pas.
XI. Que fait-il donc? il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aval-satan est , ant palam risit z et non in medio me
lento , sed imo collocsvit; et alia hujus note. Que: quid
voœm , nisi queretas nauseanlis animi , in quas fers de-
liœfi et feliœa incidunt? non raca: enim hæc notera .
cui pejora instant. Nimio otio ingenia natura infirma et
mnüebria, et inopia versa injuria: laseivlentla, bis com-
moventur, quorum pars major constat vitio interpretan-
lis. Itaque nec prudentiæ quidquam inse esse . nec fidu-
dæ getendit. qui contumetia sfflcitur; non dubie enim
contemturn sejudicat; et hic menus non sine qnadam
humilitate animi evenit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nulle contemnitur , magnitudinem suam
nori]. g nullique nutum de se licere renuntiat sibi ; et
enrues has que: non miserias animorum, sed molestias
diserim,non vinoit, sed ne sentit quidem. Alia sunl qum
npientem feriunt, rtiamsi non pervertunt ; ut doler e ir-
poris , et debilitas , eut amieornm liberorumque anisait) ,
et patrie beL’o llagrantis calamitas. Hier. non uego seulire
sapiernlem; nec enim lapidis illi duritiam ferrivc assert-
mus; nulla vinas est, qnæ non soutins, perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
coptes mincit, sanat, et comprimit; bæc vero minora ne
sentit quidem, nec advenus ce lolita illa virtrto utitur

275
plus légères , il ne les sent même pas; il n’ose pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pasgarde,
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 solide, 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 tau-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-
melia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes ; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’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 tolersndl :sed sut non annotat , au! digua rho
putat. Præterea, quum magnam partem sentinelles-nm
superbi lnsolenteaque faciant, et male felleltatem furen-
tes; habet que iatum sft’ectum inflatum respuat . pulcher-
rimam virtutem omnium, lnilni sanitatem, magnitudl
nemque. lita, quidquid hujusmodt est, transcurrit. ut
sans somniorum species , risnsque nocturnes , nihil ha-
lieutes solidi atque veri.-Simul iliud cogitat, aulnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia sil tante escelaiora
despicere. Contumelia a contemna dicta est: quia nemo .
nisi quem coutemsit , tati injuria notat: nemo autem nn-
jorem me’îoremque contemnit, etiamsi fecit aliquid quad
coutelnnentes soient. Nain et pueri os parentum ferlant,
et urines mati-i: turhavit laceravitque infans, et spath
aspersit, ant nndavit in compeeIu suorum tegenda, et
verhis ohscœnioribus non pepercit : et nihil bornm con-
tumeliam dieimus; quatre? quia qui fecit, contemnera
non potest. Eadem causa est, sur nos mancipioruln nos-
trorum urbanîtas, in dominos contumeliosa, delertet:
quorum audneia ita demnm sibi in confiras jus fecit , si
«actait a domino. Ut quisque confemtiuimus et tutibrto
est. lta solutlssimæ lingua: est. Pueros quidem in hoc
mercantur procaces. et corum tmpudentiam amant. et

18
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vos effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insoicnce avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais des jeux d’esprit.

Xli. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, 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 bom-

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-la 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 Chœp-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
nues tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro habent , qui probra meditate effundant; nec
has contumelias rocamus, sed arguties.

XII. Quanta antem demeutia est, iisdem modo delco-
tari . mode effendi; et rem ah amico dictam maledictum
racare, a servum. joculare convlciumr Quant auimum
nos advenus pneros habemus, hune sapiens adverses
cannes. quibus etiam past juventam mnosque pucriiitas
est. An quidquam isti profecerunt, quibus animi mais
saut. auctiqne in majas errores; qui a pueris magnitu-
dtne tantum formaque corporum differunt; ceterum non
minus vagi incertique. voluptatem sine dilectu appeleu-
ses, trepidi. et non ingénia. sed formidine quicti r Non
idéa quidquam inter illos puerosque interesse quia dixerit,
quad iliis taiorum nucumque et æria minnti avaritia est ,
hie suri argentique et urbium; quad illi inter ipsos ma-
.gistratus gerunt, et prætestam fascesque ac tribunal imi-
tantnr, hi eedem in campo foroque et in maria séria lu-
dunt : illi in littoribus arena congestu simulaera domuum
escitant.hl. ut magnum aliquid agentes. in laptdibus ac
parietibus , et teetis moliendis occupait , ad tuteiam ear-
porum inventa in periculum vertoruut? largo par pues-il .
Masque progressts, sed in site majorsqne errer est.
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grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois , comme a de en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? il ne se venge pas, mais
il les corrige.

Xiii. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas che:

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

imide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions , ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sans la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des bars d’eux-mômes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas contre aux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque haram contumelias sapiens ut jacos
accipit; et aliquanda illoa , tanquam pueras, mata puma-
que admonet et afficit : non quia accepit injuriam , sed
quia fecerunt, et ut desinaat face-re. Sic enim et peœra
verbere damantur; nec lrascimur illis, quum cesserait
recusaverint, sed connpescimus, ut doior contumaciam
vincat. Ergo et iliud solutum scies , quad nabis opponitur.
Quare si non accepit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit ces qui fecerunl? non enim se ulciscitur, sed ilios
emendat.

XIII. Quid est autem, quare banc animi tir-mitan":
non credas in virum sapientem radera, quum tibi in (HI
idem notare, sed non ex eedem causa lioœt P Quis étaim
phrenetieo medicus irascituri’ quia febn’citantis et a fri-
gida prohibiti maledicta in miam partem accipit.’ Hun:
affectum adversns omnes babel sapiens. quem advm
regros suos medicus, quorum nec obscœna , si remedie
egent , contrectare , nec reiiquias et effusa iutueri «lentig-

natur. nec per furorem amicotions: excipera
Scit sapiens, alunes bos, qui togati purpuratique inca-
dnnt, valentes coloratosque male sanas esse; quos un
aliter vidct, quam agrainionuerantea. Itaque ne me-
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-HI pas davantage, parce qu’il sera prisé par
une foule de riches. En effet , il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont. he-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asie , qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. ll 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, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle. d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent cn-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem , si quid in morbo petulantins ensi sont arts
versus medentem, et quo anime honores corum nihilo
estimas, eedem parutn honorifice facto. Quemadmodum
non placet libi . si illum mendieur celui-rit. nec coutume-
liam judicabit, si illi homo pictais ultima- salutanti mutuem
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; soit enim illos nihil a
mendiois dilt’crre. immo miseriOres esse; illi enim exiguo,
hi multo egeut. Et rursum non tangetur, si illum rex
Modorum, Attalusve Asiæ, salutantem silentio se vultu
arroganti transierit; soit statum ejus non mugs habere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna familia
au: obtigit agros iusanosqne compescere. Num moleste
(mm, si mihi non reddideritnomen aliquis ex his qui
ad Catoris negotluntur, nequarn mancipîa ententes ven-
dentesque , quorum tabernæ pessimorum servomm turbe
relax-ta sont? non , ut pute; qnid enim is boni hahet . sub
que nemo nisi malus est a Ergo ut hujus humanitatem iu-
hmuanitatemqne negligit , ita et regis. flubes sub te Pur-
tbos , Motion, et Bactrianos; sed quos matu confines ,
sed propter quos remittere arcum tibi non contingit, sed
murerons, sed venales, sed novum auçupantes domi-
nlurn. Nantes ergo moveMtur contumelia; omnes enim
inter se (lifteront; sapiens quldcm pares illos . oh equa

DU SAGE. 275ce. que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une oï-

fense, son âme ne pourrait jamais être en rep0s;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, à
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne
cessairetnent son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tout ses richesses, le nombre de ses’ porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison , féroce et esclave de ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellentofl’enses les rebuts d’un portier, la morgue

d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa propre tranquillité! --Quoi donc l le sage
ne s’approchent pas d’une porte que défend un

gardien brutal? -- Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et

cet homme, quel qu’il soit, il l’adoucira en ltti
jetant de la pâture comme à 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 lepassage. Il don-

nera donc aussi acet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il sait ache-

lem stultitiam, omnes putat. Nain si semel se (limitent
ce, ut aut injuria moreatur, aut contumeliu . non poterit
unquam esse secams; seeuritas autem proprium bonam
sapientis est. Nec romntittct, ut vindicando sihi coutume-
liam l’acteur. honorcm habeat ci qui fecit; neccsse est enim.
a que quisque contemni moleste fert, suspici gaudeat.

XIV. ’l’anta quesdam denientia tcnet, ut contuméliam

sibi prisse fieri puteut a tttulicre. Quid rL-fert, quantum
babeat, quel lectirarios, quam sucrates aurez, quam
taxant sellain’fæque imprudcus animal est. et nisi scientîa

accessilac multa eruditio, rerum, cupiditatum inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste ferunt . et
contumeliam vacant ostiarii dimcultatem . nomenclatoris
superbiaru , cubicularii suprrcilium. 0 quantus inter iota
risus tollendus est. quanta voluptate implendus animus ,
ex atienorum errorum tumultu. contemplanti quietem
suam! a Quid ergo? sapiens non accedet ad force, que!
darus jauitor obsidct? s me vero, si res neccssaria mon.
bit, experietur, et illum , quisquis erit, tanquam canem
8mm. objecte cibo leniet , nec indignabitur aliquid im-
pendere, ut limen trament. cogitons et in pontillas qui-
busdam pro transitu dari. Itaque illi quoque, quinqua
erit. qui hoc salutationum pnblicum exereet, douoit;
soit emere venelle. me pusillt sniml est. qui sihi 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 a un
portier, d’avoir brisé sa baguette, d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Cc-
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 méme pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il y avait plus de grandeur d’âme à désa-
vouer qu’a pardonner. Nous u’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sans la même
face qu’aux autres hommes. ll 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
riel, il remonte le courant des opinions com-
mimes.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu , si on lui arra-
che un œil? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un

roi , on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? n 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,

quad ostial-i0 llbere respoudit, quad virgam ejus fregit;
quad ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit. et ut vinent, par fait. a At sa-
pieus œlaphis percussns , quid faciet? n quad Cala , quum
illl os percussum esset:non excandnit, nan vindicavit
injuriam; nec remisit qnidem, sed .factam negztvit. Ma-
)ore anima non agnosit, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit , nihil ex bis quæ creduntur
buna sut mais, in videri sapienti ut omnibus? Non res-
piclt quid hommes turpe indicent, eut miserum; non it
qua populus : sed ut aidera contrerium mundo iter inten.
dual, lia hic advenus opinionem omnium vadit.

XV. Desiniteilaque diccrc : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur! si oculus illi eruetur? non accipiet
contumeliam , si obscœnorum vocihus improbis par
forum agates-f si in convivio regls , recumbere infra
mumnemlquectun servis ignominiosa omnia sortitisjn-
:bcbltur? si quid aliud fem cogetur corum , qnæ excogi-
sari pudori lngenuo molesta possunt? n In quantumcum
que iota vel numero. rei magnitudine creveriut , ejusdem
stature: erunt. St non tangent illum pana. ne majora
quidem; si non tangent panca, ne plan quidam. Sed ex

SENEQUE.

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 farte; 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 llti, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a 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 ou il n’y orient
elle. Que si Épicure lui-même, qui a tant accordé

imbecillitate vestra conjecturam capitisiugeutls mimi :et
quum cogitastis, quantum putetis vos pali passe , sapien-
tia patientiæ paulo tilteriorem termiuum ponitis. At illum
in sliis mundi flnihus sua virtus collocavit, nihil vobis-
cum commune babeutem. Quare etsi aspera. et quan-
tumcumqne taleront gravis sint, audituqne et visu refu-
gienda. non obruetur corum emta, et qualîs singulis,
tatis universis obsistet. Qui dicit . illnd tolerabile sapienti,
iliud intolcrabilc, et animt magnitudinem tutt-a certes
flues tenet. male agit; vincit nos fortune, nisi tata vinen-
tur. Nec putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos patronum inertiæ vestræ assumitis, putatisque
ruellia ac desidiasa præcipere , et ad voluptates duceutia.
a Rare . inquit , sapienti lntervenit fortuna. n Quum pane
cmisit viri vocemt Vis tu fortins loqui, et illum ex toto
submavere? Damas hare sapientis angusta, sine ailla . sine
strepitu, sine apparatn, nullis observatur jeuitarihus,
turban] venali fastidio dignreutibus : sed par hoc limon
vacuum, et ab astiariis liberum, fartons non transit.
scit non esse illîc sibi locum, tibi sui nibll est. Quodsi
Epicnrns quoque . qui corpon’ plurirnum induisit. adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos lacrcdiblle vidai
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i la matière , se met alu-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
à la nature. Nous ne molestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’ctre malmené, 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-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas d’intervenir.
Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient a notre écale seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignenta 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 . ont supra birmans: naturæ mensur-am? llle ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti. nos injurias non esse.

XVI. Net: est quad dicas , hoc naturæ repugnare. Non
negamns rem lnoommodam esse , verherari et impelli , et
aliqua membra earere. sed omnia ista negamusinjuriis
esse; non sensum illisdoloris detrahimus, sed nomen in-
jnriæ, quad nan potest recipi virtute salve. Ulcr verius
dieat, videbimus: ad contemtum qnidem injuriæ uterque
consentit. Quais quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatora fortissimos; quorum aller premit vulnus, et
stat in gradu, alter respiciens ad clamantem populum
signifieat nihil esse. et intercedi non patitur. Non est
quad putes magnum quo dissidemus. Illud, de que agi-
tnr, quad nnnm ad nos pertinet. utraque exempla hor-
tantur z contemnera injurias, et, quas injm’iarum umbres
se suspiciones dixerim . soutanelles, ad quas despicien-
das non sapienti opus est vira, sed tantum conspiciente,
qui sibi posait diacre : c utrum merito mihiista accidunt.
au immerito? Si merito, non est œntumelia. judicium
est; si immerito, illi qui injulta facit. embesœndum est.
Et quid est iliud, quad contumelia dlcitur? in capilis met
Imitateur: joeatus est , et in aeulamm valetudinem , et in
crut-nm gracilitalem, et in statwam. Quæ contumelia est,

donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes veux 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. a

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se l’A-

cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason, parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix ,
notre démarche , quand on contrefait quelque de-
faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent à parvenir. ll 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
lui-mème. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine , nous est donné comme

quad apparet , audire ? Coram una aliquid dictum ride-
mus. corum pluribus indignamur; et eorum aliis liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nos diacre assuevi-
mus. lacis temperatis deleetamur, immodicis irascimur..

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum , quad
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In senatu llen-
tenu vidimus Fidum Corneiium , Nasonis generum, quum
illum Corbulo Struthiocamelum depilatum dixissct. Ad-
versus alia maledicta , mores et vitam couvulnernntia .
lrantis illi tirmitus constitit : a lvcrsus hoc tam ahsurdum
lacrymæ prociderunt. Tania animarum imbecillitas est,
ubi ratio discessit! Quid, quad affendimur, si qnis ser-
monem nostrum imitatur, si quia incessum, si guis vi-
tium aliquod emporia aut linguæ exprimit? quasi notion
illa nant alio imitante. quam nabis farientihus. Senectu-
tem quidam invitiaudiunt, et canas. et alia, ad que vota
pervenitur. Paupertatis maledictum quasdam pcrussil,
quam sibi ohjecit, quisquis absoondit. Itaque materia pe-
tulanlihus et per œntumeliam urbanis detrahitur, si ul-
tra illum et prior occupes; uemo aliis risum præbuit, qui
es se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum, et ad
odium. scurram fuisse venustum ac dicaeem , memaria:
proditum est. In pedes suas ipse plurima dloebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
meme force bons mots sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout il 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 a

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sarte de vengeance d’enlever
a l’offenseur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire z Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de I’ot’fensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caius César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout ou 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 veux 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 à lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

tances couchas; sic inimicorum. quos plures hahehat ’
quammorbos. et in primis Ciceronis urbanitatem eftugit.
Si ille hoc potait duritia oris,.qui assiduis conviciis depu-
dere dtdicarat , car is non posait , quistudiis liberalibm,
et sapientin cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjice . quod genus ultionis est, eripere et qui fecit , con-
tumeiiæ voluptatem. Solent dicere z miserum me, pute
non intellexit! adeo fructus coutume-lia: in sensu et indig-
nations patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
porcin invenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cœur inter cetera vitia , quibus abnndahat.
murmeliosus mirabiliter ferehatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse maleria risus benignissima. Tania illi par-
loris insaniam testsntis fœditas erat, tams oculormn suh
ironie anili latentium torvilas, tanta capilis destituti, et
amendicatis capillis aspersi deforniitas; adjice absessam
astis cervicem , et exilitatem crumm . et cnormitatem pe-
dum. Immansum est, si velim singula referre. per quæ in
pour, avosque sues contumeliosus fuit, per quæ in uni-
versas ordines : en referam , quai illum exitio dederunt.
Asiatioum Valerium ln primis amicts babebat, ferocem
viraux, et vix æquo anima allouas coutumelias latumm.

SÈNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari

, entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
Î ses loin I’impudence pour raconter à un consulaire

et a un ami, que dis-je, il 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, Caius lui donnait,
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant a ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature cf.
féminée; et lui-mème il se montrait en robe trans-
parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côti’s, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme futcelui qui paraissait le mains homme. Le
même Caius ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Ilérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats g

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

Huit: in couvivio, id est, in concione, race clarissima,
V qualis in concubltu esset uxor ejus, objecit. Dit boni!

hoc virum andira , p’rinctpem scire, et asque eu licentiam
perveulsse, ut non dico consulari, non dico amico, sed
tantum marito princeps etadultcrium suum narrai. et
fastidium? Chæreæ. tribune militum. aermo non pro
manu crut, languidns sono. et infracta voce Inspection
Huic Gains signum petenti mode Veneris ..modo Priapi
dabat: aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.
Hæc ipse par Iucidus . crepidatus, auratns. Corgit haque
illum uti ferra, ne sœpius signum peteret. Ille primas
inter conjuratos manum sustulit; ille cervicem mediam
nua ictu dimidit: plurimum deinde undique pubiicas se
privatas injurias ulcisccntium gladiorum ingestum est:

l sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Gains
omnia contumélies putabat, et sicut ferendarum impa-
tiens. faciendarum cnpidissimus. Iratus fuit Hercunio
Macro , quad illum Caium salutaverat: nec impune oessit
primipilario.quod Caligulam dixerat. Hou enim toman-b
nains, et alumnus legiauum vocal-i salebat, nullo no-
mine militibus familiarior unquam tachis; sed jam Ca-
ligulam convieium et probrum judieahat cothumtus.



                                                                     

DE le CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

soule offense. lnlerrogeons 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,
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.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups z reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fusse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire , sans se chagriner des uns , sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires

essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dunales circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompous-nous.
La liberté consiste a mettre son âme tau-dessus de
l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
méme toutes ses joies, à se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie in uiète ,
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
proues. et superbe, et injuriam : quœ vitia nunquam in
une nomine, et in nm coutumelia consumumur. Respi-
cinmns corum exemple, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum publicatos in se et specta-
tos sales in partem bonam acceplt . risitque non minus,
quam quum ab uxore Xanthippe immunda aqua permu-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
lur; rapondit, et deorum matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rizam colluctationemque veniendum :
M auferendi pedes mut, et quidquid borum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non point ). negligendum. Et honores et injuria: vulgi, in
mm habendi sunt; nec bis dolendum , nec illls
pudendum. Alicquin mulle, limure contumeliarum sut
talla, necessaris omittemus; et publiais privatisque om-
ciis. aliqusndo etiam salutaribus, non occurremus, dam
mullebris nos cura anglt. aliquid contra animum audien-
di. Al-îquando etiam obirati potentibus, detegemus hune
affectum intemperanti libertale. Non est autem libertas,
nihil putt. Fallimur: libertins est, animum supponere fr.-
juriis. et cam tacere se, ex que solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportem les clameurs de l’ennemi , les dards

lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiège,
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 à
la république du genre humain.

niant; astérion deduœma se, ne inquiets agenda rit
vits, omnium risus, omnium linguas timentl. Quisest
enlm,qni non posait coutumeliam facere, si quinquas!
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, sucets-
torque sapientiæ. Imperfcetis enim, et adhuc ad publi-
cum se judieium dirigentibus , hoc proponeudum est,
inter injurias ipsos contumeliasque debere versari. Om-
nia leviers accidunt exspectantibus: que quisqne houes-
tior genets, tanin , patrimouio est , hoc se fortins gent;
memor, in prima acie altos ordines store, contumelias et
verbe probrosa , et ignominies . etœtera dehonestamenta,
velet clamorem hostium férat, et longiuqua tels , et un
sine vulnere cires galeas crepitantia. Injurias vero, ut
vulnera, alia arniis. alia pectori infixe, non dejectus, ne
motus quidam gradu, sustlueat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere tamen turpe est; assignatum a
natura locum tuera. Quæris qui: hic ait locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est buis contrarium. Vus enim reni
geritis; illi parts victoria est.Ne repugnale vestro bouc,
et hune spem, dam ad verum pervenllis, alite ln animis;
libenlesque meliora excipite , et opinions ac vote juvate.
Esse aliquem invictum, esse aliquem in quem nihil for-
tune posait, e republies humani generis est.

w
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

l. La plupart des mortels, Paulinus , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nosjôurs fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtent a vivre. Et ce n’est pas seule-

mpnt la fouie, le vulgaire ignorant qui gémit sur
oequ’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De l’a cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. s
De a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. ll l’accuse

de n’avoir de tout!!! que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles ;

tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non, nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VlTÆ.

l. laie: pars mortalium. Paulline , de nainræ mall-
cdhte conqueritur, quod in exiguum ævi gignimur ,
qmd hao tam veloutier. tam rapide dsti nobis temporis
spath doum-sut; adeo ut, exeeptis sdmodnm panois ,
totems in ipso vitæ spparatu vite destituai. Née huic pu-
blico, ut opinantur, male, turbe tantum et lmprudens
valgus ingéniait; daronnn quoque vlrorum hic affectas
quanta evoavit. 1nde lita maximi medieorum exclama-
Üo cd: - Vitam bravent esse, longam srtem. s Inde
hâtoient, cam rerum nature exigentl, minime conve-
nieus aplanit vire lis est; illam auimalibus nutum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a eté donné une

latitude suffisante pour mener à tin les plus grun-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés a tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. li en est pourtantainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,

de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres, confiés à une direc-
tion habile, s’accroissent par un bon emploi ;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse . ut quina sut dans sectile eduœrent , homini in tam
malts se magna genito . tante citeriorem terminnm stare.
Non exiguum temporis habemus; sed multum perdi-
mus. Salis longs vits, et in maximum rerum consum-
mationcm large data est, si tous bene collocareitur. Sed
nbi par luxum ac negligentiam delinit . ubi nnlli rei bons.I
impenditur; ultime domum necessitate cogente, quam
tre non intelleximus, transisse sentimus. lta est : non ne-
cepimus brevem vltam. sed fecimus; nec inopes ejus,
sed prodigi minus. Sicut amplæ et regiaa opes, ubi ad
malum dominum pervenerunt, momento dissipantur ,
at quamvis modicæ, si boue custodi traditæ mut, un
crescunt; ita ætas nostra bene disponenti multum patet.

il. Quid de rerum natura querimurt itla se bénigne
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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 dglgtruiggm
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 re-
vaut il mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mèmes : il en est qui, faisanta des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui , ou à maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butcertaiu,
cèdent a une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune à elle-même, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
il rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus

grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s l

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer nrofonde

seuil: vite , si Ida: ut! , longa est. Allum lnsatlabills te-
net avaritia g alium in supervacuis laboribus operosa sa-
dnlitas; alios vine madet; alias inertia torpet; altum de-
l’atigat ex aficnis judiciis suspense ramper ambitio; alium
mereandi præœps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, spe lucrl, ducit. Quosdam turquet cupide mili-
tiæ. nunquam non sut alienis periculis intentas , ant aula
amins , sunt quos ingratua superiorum cultus voluntaria
aervitute consumai. Multos eut affectatio alienæ fortune,
ont une odium detinnit; plerosque nihil certum sequen-
tu, vaga et inconstans, et sibi dis plicens levitns , per
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil quo mmm diri-
gent, placet , sed marcentes oscitantesque tata depreheu-
dunt: sdeo ut quad apud maximum poetarum more ora-
euli dictumest, verurn esse non dubltem :

Exigua pars est vitæ , quam nos vlvlrnus.

Ceterum quldem omue spatium, non vite , sed tempos
est. Urgeutia circumstant vitia undique ; nec resurgere ,
aut in dispectum veri attollere oculus sinunt, sed menon,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illi: recor-
rere ad se licet, si quando aliqua quies fortuite coutigit;

SÊNÈQUE.

où, même aprèsla chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dontles misères sont étalées
au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la, foule empressée : leurs biens les étouffent.
Ôbéd’hommes pour qui les richesses sont un far-

deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, ou 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’hommæ a qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune liberté! Parcours
enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui-là plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici à quels
signes tu verras qu’on les reconnaît z a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-là tel autre; nul ne
se cultive soi-mème. s Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-l-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille à tes discours si! t’a fait place

a ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni te re-
garder, ni t’écouter toi-mème.

velot la prohindo mari , in que post ventru quoque voln-
tatio est. fluctuantur. nec unquani illis a oupiditatibus
suis etiam instat. De tatis me putes disserere . quorum in
confesso mais saut! aspice illos. ad quorum felicitatem
concurritur : bonis suis effocantur. Quaru multis graves
suut divitiæt quam multorum cloquentia . quotidhno
ostentandi ingenii spatio, sanguinem edndttquam multi
coutinuis voluptatibus panent? quam multis nihil liberi
reliuquit ctrcuml’usus clientium populus P Omnes deniqua
istos, ab inflmis nsqne ad sommes, pererra; hic advocat.
hic adest; ille perlclitatnr , ille defendlt, ille judiœt.
Nome se sibi vindicat; alius in alium consumitur. luta--
raga de istis , quorum nomina ediscuntur; bis illos dig-
nosci videbis nous a a Hic illins cuiter est , ille illins,
anus nemo. a Deinde dementissima quorumdaln indigna-
tio est; queruntnr de superiorum fastidio, quad ipsis

. adire volentibus non vacaverint. Audet quisqunm de al-
terius superbia queri , qui sibi ipse nunqusm vacat t me
tamen, quisquis est, insoleuti quidam vultu, sed aliqua-
do respexit ; ille auras suas ad tus verba demisit; me tu
ad latuuuum recepit; tu non impieerete mon. son
audlre dignatus es.



                                                                     

DE LA BRlÈVETÉ DE LA vus.
m. ll n’y a donc pas a faire valoir , auprès de

qui que ce soit, ces bons ol’llces; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un antre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les génies qui ontjamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-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 , des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
phcr quelqu’un dans cette roule de vieillards:
a Te voila parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; bé bien! récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien les
courses officieuses En travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ontfaites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. 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, qnod ista officia cuîquarn impu.
les; quoniam quidem quum illa faceres, non esse cum
allo volettes, sed locum esse non poteras. Omnia licet,
que unquam ingenia tulserunt, in hoc nnnm consentiant,
nunquam satis banc humanarum mentiom caliginem mî-
rabuntur. Prædia sua occuparl a nulle patiuntur, et si
exigus contentio est de modo linium , ad lapides et arma
diseur-mut; in vitam suam incedere alios sinunt. immo
vem ipsi etiam possessores ejus futures inducunt. Nome
invenitur, qui pecnniam suam dividere velit; vitam onus-
quîsque quam mulxis dislribuil! Adstricti sunt in conti-
nendo patrimonio; simul ad temporis jacturam ventum
est , profusissimi in eo. cujus unius houesta avaritia est.
Lihet flaque ex seniorum turbe comprehendere aliquem!
a Pervenme. te ad ultimum ætatis hunlanæ videmus;
œntesimus tibi, vel supra, premitur sunna; agcdum.
ad computationem ætatem tuam revocat Dic, quantum
en isto tempore creditor, quantum amica. quantum
nus. quantum clims abstulerit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio , quantum omciosa per ur-
beln disant-satin. Adjîce morbus, quos manu fecimus;
djinn, quad et sine nsu jasoit; videbis te pandores an-
noshahcrc. quam numen-as. Kepete memoria team,
purin certu consilii fueris, quotus qtnsque 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 besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. s

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-
étre le dernier. Connue mortels, vous craignes
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire a plusieurs : a A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite z ’a soixante

ans, je renoncerai aux emplois. s 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 a 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 l

Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre a cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
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 son vultus, quando animus intrepidns; quid tibi
in tam longo taro facti operis ait; quam multi vitam
tuam diripnerint . le non sentiente’quid perderes ; quan-
tum vanna dolor, slulta lœtitin , avida cupiditas, blanda
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tum sil; intelliges. te îmmaturuni morit n

1V. Quid ergo est in causa? tanquam semper victuri
vivitis; nunquam vobis fragilitas vestra succurrit. Non.
observatis quantum jam temporis transierit; valut en
pleno et abundanti perditis. quum interim fartasse ille
ipse , alicui vel homini vel rei doucins, ultimus dics sin.
Omnia, tanquam mortaisa, timctis; omnia. tanquam
immortales, concupiscitis. Audits picrosque discutes z
n A quinquagésime in otium secedam; sexagesimus amans
ab officiis me demittet. n Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis ista , sicuti disponis, ire paticturP-
Non putiet le reliquias vitæ tibi reservare, et id solum
tempus boute menti destinare , quod in nnllam rem con-
terri possit? Quam serum est. tune viverc incipere.
quum desiuendum est? qua tam stulta mortalitatls obli-
vio. in quinquagesimuin et sexagesimmn aunum dîner"
sans consilia ; et inde velle vitam tacheture, que panet
perdureront? Potentissimis, et in altum sublatis homini-



                                                                     

puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

lis aspirent a 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 s qu’un jour il vivrait
pour lui. s Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qn’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre. puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. s Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée l Ce-

lui qui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
llavait éprouvé combien ces honneurs, dont l’ ’-

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 voeu videbis, quibus otium optent, tau.
dent , omnibus bonis suis præferaut. Cupiunt interim ex
illo fastigio sue , si tuto liceat. descendere. Nain ut nihil
extra lacessat, eut quatiat. in se ipse fortune ruit.

V. Divas Augustus, cui dii plura quam ulli præstitc-
rum, non desiit quietem sibi precari. vacationrm a re-
publiois petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. Hou labores sans,
etiamsi falso. dulci tamen oblectabat solaiio : - Aliquando
se victurum sibi. n ln qundam ad senatum misse épistole,
quum requiem suam non vacuum fore diguitatis , nec a
priera gloria discrepanteut , pollicitus esset, bire verbe
inveni : I Sed ista fieri speciosius, quam prolnitti pos-
sunt; me tamen cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia montur adhnc. pril’CÎ-
perem aliquid voluptatis ex vcrborum dulccdine. u Tania
visa est res otium, ut illam, quia usu non poterai, co-
gitations præsumeret! Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia , qui hominibns gentibusque fortunam dabat , illum
diem isatissimus cogitahat , que maguitudinem suam
exuerct. Expertus erat. quantum illa buna, per omnes
ertras Mgcntia , audoris exprimeront, quantum occul-
terons sollicitudinnm tegercnt; cam civibus primum.

saumon.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses je»
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 tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a l’empire dont ils. troublaient

la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-dcla du Rhin, de I’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

à 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 renaissentaussî-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, ily
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos: c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à sestra-

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 Claudîus,

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 prît ciifin sa retraite ; qui n’eut ni re-

pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien de fois nemaudit-il pas son même couo
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sansflnl

deinde cum collegis, novissime cam affinibus, cossins
armis decrrnere , mari terraque sanguinem tudit; par
Macédoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asiamquc.
et omnes prope orna belle circumaclus, flemmarde
lassos esercitus ad csterna bella convertit. Dam Alpe!
pacat , immixtosque mediæ pacî et imperio bustes perdo-

mat . dum ultra Rhcnum , Euphratem et D nnubîtlln
minos more! , in ipsa urbe . Marcus: , Cæpionis , chidl.
Egnatiorum in eum mucronés acuebantur. Nondnm nov
rum effugerat iusidias; filin , et tut nobilcs juvenes adul-
terio velot sacramento adacti . jam infractam æuttemter-
ritabant; plttsquc et iterum timenda cam Antonio mu-
lier. Haie ulrera cum ipsis membris absciderat; alis sub-
nascebantur; valut grave multo sanguine corpus tinne
scraper aliqua rumpebalur. Itaque otium optabat: Il! hu’
jus ape et cogitatione labores ejus residebant; hoc velum
erat ejus, qui voti compotes facere potent. h

Marcus Ciœro inter Catilinas Clodiosque .lfc’fm”
Pompeiosque et Grasses , partim manifestes nuilum!
parttm dubios alnicos , dam fiuctuatur cam republia v d
illam pessum euntem tenet, novissîme abductns . wifi
candis rebus quietus . nec adversarnm patient . quotte"
illum ipsum consulatnm suam non sine «un.
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Aquelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adresséeà attiens, au moment
ou Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum. a 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 a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est tin-dessus de la fortune?

Yl. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Graeques, ayant toute l’ltaiie pour son immense
cortége, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fiu, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau, et disait : c Que lui seul, même des son
enfance , n’avait jamais connu de jours de fête. a
En effet, encore en tutelle etrevétu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-
lit’acitê, 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

floe laudatum, detcstatur? Quam flebilcs races exprimit
in qnadam ad Atticum epistoia , jam virto paire Pom-
peio. adhuc filin in Hispania tracta arma refovente?
- Quid açam , inquit. hic qumris? murer in Tuscnlauo
mec semiliber. n Mia deinrers ndjicit , quibus et priorem
tentent comptent. et de præsenti queritur, et de future
dupent. Semilibernm se dixit Giron)! al mehercules,
nunquam sapiens in tam humile nomen procedet , nnn-
quam semiliber erit; integræ semper libertatis et solidæ,
solutus, et sui juris , altier ceteris. Quid enim supra eum
potest esse , qui supra fortunam est?

VI. Liviua Dinstis. vir acer et vehemens, quum le-
ses nous et mais Gracchana movisset , stipntns in-
genti tatins Italiæ «un , exitum rerum non providens .
qua! nec agere licebat . nec jam iiberum erat semel in-
choatas relinquere, exsecraius inquietam a primordiis
titam , dieitur dixisse z a Uni sibi , nec puera quidam,
tanquam ferias eomigisse. n Ausns enim et pupillus ad-
huc et prætextatna, judicilius rcos commendare , et gra-
tiam suam toro interponere tam emmotter, ut qnædam
judleia constet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam
unmatnra ambitio? sein-es in malum ingens . et privatum
et publiant: , evaanram illam tam præcocem andaciamt

5

285

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 volonhire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari: 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 an-dela de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la laisn
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passetemps 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 lgrandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaque querebatur, a nuitas sibi ferias enniigisse. I
a puera seditiosus, et toro gravis. Dispntatur. on ipse sibi
manus attulerit: subito enim vulnere par inguen accepte
collapsus est; aliquo dubitante , an mors voluntaria escal:
nullo, an tempestiva. Supervaenum est commemorara
plures ,qui quum alii: fetieissimi viderenlnr. ipsi in se
vernm test montant dixerunt. prodentes omnem actum
annorum suorum. Sed bis queretis nec alios mataverunt.
nec se ipsos. Nain quum verbe emperunt, effectua ad
consuetndinem retabuntur. Vestra mebercule vita, licet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetnr:
ista vitia nuilum non scrotum devorabunt: hoc veto spa-
tium. qnod , quamvis nature currit, ratio dilatat. cite
vos efluigiat necesse est. Non enim apprehenditis. nec
retinetis . nec vetocissimæ omnium rei moraux facittn. and
abire ut re n supervacuam ac reparabilem sinitia. ln pri-
mis autem et illos numero, qui nnlli rei , nisi sino ac li-
bidini vacant; nulli enim turpide occupatl sont; ceteri.
etiamsi vena glorias imagine teneantur, speciosetamen
errant. Licct avaros mihi , licet veliraeundoa ennuierez,
vel odia exercentes injusta , vel hello ; alunes isti virilius
peccant; inventrcm ac libidinem projeetorum inhonesta
tabes est. Omnia istomm tempera excute; adapta; summ-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la tout
de leurs jours; vois quel temps ils passent à comp-
ter leur or , quel temps ’a dresser des embûches,
quel temps à trembler, que] temps a courtiser ,
queljemps a être courtisés, quel tempsa offrir ou
à recevoir caution , quel temps à donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette lent comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe a rien moins qu’à 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 le surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut. apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant. renonçant aux fichasses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sontoccupés, 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-
moines, de ne rien laisser échapper de son temps’

aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

din computent, quamdiu insidientur , quamdiu timeant .
quamdiu cotant, quamdin colantur, quantum vadimonia
rua atque aliens occupent, quantum convivia, quæ jam
hua officia sont; videbia, quemadmodum illos respirare
non sinant vel mala ana, vel bene. Denique inter omues
convenit , nuilum rem bene exerceri poste ab homine
domuum; non eloquentiam, non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil attins recipit . sed omnia
velut lnculcata respuit. Nihil minos est homini: occupati
quam vivat-e; nullius rei dimeilior est scientia.

VIL Professores aliarum artium vulgo multiqne sont;
quoniam vero ex hia puer-i admodnm ita percepisse visi
sont, ut etiam pra-cipere passent; vivere tota vita discern-
dmn est; et quod magie forlane mirabere , iota vita dis-
cendum est mort. Tot maximi viri , relictis omnibus iln-
pedimentla, quum divitita. offlciis. volnptatibua renun-
tinssent, hoc nnnm in extremam neque ætatem egerunt,
ut vlvere mirent; plurea tamen ex hia modum se scire
contact a vita abieruut; nednm ut isti sciant.

lingot, mihi crade. et supra humons errorea emt-
nentls viri est, nihil ex suc tempore deliharl fluera; et
Mao vite ejus longiasima est. cui quantumcumque patuit.

SÉNÈQUE.

tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier il elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccnpé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigne d’être échangeâme-

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 a ceux dont la
vie futlivrée en proie in tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentimentde leur perle.
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 antres honorables misères : a Je n’ai pas

le temps de vivre l a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirentà eux , t’cnlèvcnt’a toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet accusél

combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une

place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tége! Vérifie, dis-je, un a un , et passe en revue
tous les jours de la vie a 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 anuéesera-t-elle passée? t

Celui-là 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? a On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-

cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.

Il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vaeavit. Nihil inde incultum otiosumque jecuît;
nihil sut) alio fuit; neque enim quidquam reperit diguant.
quod eum tempera eue permutant curios ejus parcim-
mus. Itaque satis illi fuit; hia vert) necesse est defuiue.
ex quorum vite multum populos tulit. Née est quod pu-
tes, bine illos non intelligere domuum suum; manique
certe andira ex bis quos magna felicitas gravat,lnter clien-
tinm greges. eut causarum actiones, aut cetera: houe!-
tas miserias exclamera interdum : a Mini virera non li-
cett a Quid ni non liceat? omnes illi qui te sibi adve-
cant , tibi abducnnt. Ille roua quot die! abslulit? quot ille
candidatus? quot illa anus, efferendis hendibusllsla?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium aimantin
æger P quotille potentior alnicos, qui vos non in amidtil.
sed in apparaux habett Dispunge, inqnam. ne Mme
vitæ tum dieu videbil pancas admodum et ridicules apud
te rescdisse. Assecutus ille quos Optaverat fasces. tutt"
ponere, et aubinde dicit : a Quando hic aunas prætcr-
ibit? n Facit ille indes , quorum sortem sibi obtinng
magno æstimavit : r Quando. inquit, istos effigiant! t
Dtripitur ille toto toro patronna . et magne comma qui
nia, ultra quam audiri potest. complet : u Quando. m-
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elles suspendre les affaires? s Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profil personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière , ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a.t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu , tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle 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; et encore il peut v être ajouté de
lamente manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
quos aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’iI

ait longtemps vécu : il n’a pas longtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des
le port par une tempête cruelle, se trouve battu
à et n , et tourne toujours dans un même espace
sous le souffle changeant des vents déchalnés? 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 à l’accorder. chacun considère
l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit. res prolemmes? s Prædpitat’ quisque vitarn suam ,
et futur! desiderio laborat. omettant ladin. At ille , qui
nuilum non tempns in massues confert . qui omnes nies
tanquam vilain crdinat, nec aplat crastinum , nec timet.
Quid enim est. quod jam nila bora novæ voluptatia possit
affener Omnia nota , omnia ad utietatem percepta sont;
de cetera fors fortune. ut volet . ordiuet; vits jam in tuto
est. finie adjiei potest , detrahi nihil i et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre saturo jam , non piano . aliquid
du, quad nec dealaient, capit.

VIII. Non est itague , quad quemquam propter canoa
sut ragas putes dia vixiase: non ille diu vixit, sed diu
au. Quid enim? si illum multum putes navigavisse,
quem sans tempestas a porta exceptant hue et illue tulit,
le vtribus ventorum ex diverse furentium par eedem
spatia in orbem egitt non ille multum navigavit, sed
multum jactatus est. Mirari solen. quum vidro aliqnos
tenspus pctcre , et ces . qui rognutur, (saillîmes. Illud
ourque speetat. propter quod tempes petitum est: ipsum
tous!!!" Quidam meuler. Quasi nihil petitur. quasi nihil
datur: re omnium pretiosissima lnditur. FsIlIt antan
mm; film Tes inuit-[lorans est. quia tub oculus non ve-
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plutôt on lui recannait a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a 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, a
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

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 a quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à Ieur’

donner une partie dateurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent (le
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profil 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-mème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ldeoque vilissima estimait"; immo me nuilum
pretium ejus est. Annna congiaria humines clarisaimi ac-
cipiuut , et bis sut Iaborem . sut operun . aut diligentiam
suam locant; nemo æstimnt tempos; utuntnr illo luiras.
quasi gratuite. At coulent agros vide, si morfla pericu-
lum admntnm est pr0plns . medieornm genua tangentes:
si metuuut capitale supplicium. omnia sua . ut vivant,
pantes impendere 5 tante In titis discordia affectnum est.
Quod si passet , quemadmodum pruta-iturum annorum
cujusqne numerus proponi , sic tutnrorum; quomodo
Ilti. qui puons viderent supes-esse, trepidarent . quomodo
mn paressent! Atqui facile rat quamvis engnum dis-
pensera quod certain est; Id debet aervari diligenthu
qnod maclas quando deflcIat. Nee est tamen . quod Igno-
rare putes lites, quam cars rassit. Diacre salent lis , quos
validissime diligunt. pantes se partem annorurn suo-
rum dore. Dent . nec Intelliguut: daut autem tu , ut sine
illorum lues-mente sibi detrahant; sed boc ipsum au de-
trahant , neaclunt: Ideo toterabllts est illls jaetura delti-
mentt Iatentis. Nemo restituet aunes, nome item le
tibi reddet. Ibl qua empit Mas. nec «nnnm suam sut
revoulut aut supprimois nihil tumnlhsabltur. n’hil Mv
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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-l-il? Tu es occupé , la vie

se hâle; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer à elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt, je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, ctfontdcs disposi-
tions pour un avenir éloigné : à quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? il différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de ln vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes , tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est à venir repose sur l’incertain z vis dès cette

heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin : a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? si tu ne t’emparcs de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappent encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebltvelocitatls slim; incita labetur. Non iIIa se regis
imperio , non favore populi longius proferet; aient misse
est a primo . decurret; nusquam divertet , nusquam re-
morabitur. Quid flet? tu occupntus es , vits festinai; mors
interim aderit . cui , velis nolis , vacanduln est.

IX. Potesne quisquaiu , dico , haminum corum , qui
prudentiam jactant, et operosius occupali sont, quam ut
melius possint viverc t lmpendio vitæ vitam instruunt,
cogitationes sans in longum ordinant; maxima port-o vitæ
jactura dilatio est. IIIa primum quemque extrahit diam ,
Illa eripit præsentia , dam ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exsprctatio, que: pendet ex
crastiuo. Perdis hodiernum; quad in manu fortunæ po-
situm est , dlsponis; quad in tua , diuiittis. Quo spectas ,
quo to exlrndis? omnia que! ventura suut, in incerto ja-
cent: prolinus vive. Clamnt ecce maximus vairs, et valut
divino ore instinctus salutare carmel: canit:

Optima quæque dles mlscrls mammies am

Primafngtt.......... ..... ..
Quid cuuctaris , inquit . quid cessas? Nisi occupas, fu-
ait; quum occupeveris . tamen fugict. Itaque cum cele-
rltate temporis utendi veloritnte certandum est; valut

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes peu-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans la sécurité ,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-à-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 à l’improviste et sans v peu-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés , si je voulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne

manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus , qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avait coutume de dire : a C’est il force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintcslégères, mais

ex torrents rapido . nec semper camaro, cita muflenonm
est. Iloc quoque pulcherrlme ad exprabrandam infinilan
cogitationem , quad non optimum quamque ætatem, sed
diam dicit. Quid securus , et in tenta temporum naga
lentua, menses tibi et aunas. et Iongam seriem . tatam-
que aviditati tuæ visum est, exporrigist de die locum lo-
quitur, et de hoc ipso fugieute. Non dubium est ergo,
quia prima quæque optima dies fugiat mortallbus mise-
ris , id est. occupatis 3 quorum puériles adhnc animas
senectus opprimit , ad quam imparati inermesque ve-
ninnt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nautes inciderunt; accedcre cam quotidie non sentiebant.
Quemadmodum sut serina , sut Iectio , sut aliqua iules-iot-
cogitatio iter facientes decipit ; perveuisse se ante seiunt .
quam appropinquassc ; ita hoc iter vitæ assiduum et cita-
tissimum, qnod dormientes vigilantesqne eedem gradu
facimus , oocupatis non apparat, nisi in tine.

X. Quod propnsui , si in partes velim et argumenta di-
duccre, multn mihi occurrent, par quæ probem brévia-
simam esse occupntorum vitam. Solebat dioereFabianns.
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris étanfi-
quis z a Contra affectas impetn, non subtilitatc pognan-
dum, nec minutis vulnerihus, sed incursu aves-tendant



                                                                     

i DE LA BRIEVETE DE LA VIE.
par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner
une pointe traîtresse : car il [ont émousser l’arme

du sophisme, etnon jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, cellequi doitétre. De ces trois époques,

celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est là ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps niai employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
hient 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 ee-

lui qui a toujours soumis ses actions à 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 lit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur iu-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.
Et pourtant cette portion de notre rie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards (le l’humanité ,

et hors du domaine de la fortune: ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

acier]: non probant ; cavillationem enim retundi dehors ,
non vellioari. a Tamen ut illis error exprobretur suas,
deccndi , non tantum deplorandi sont.

In tria tempora vits dividitur: quod est, quod fuit , et
quad futurum est. Ex bit quad agimus, breve est ; quod
souri sumos. dubium; quod egimus. certum. une est
enim , in quod fortune jus perdidit . quod in nullius arbi-
trium reduci potest. Hocamittnntoocupati; nec enim illi:
"est præterita respiœre , et si tacet. injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti nomque ad tempera male
cucu nnimum revocant , nec ondent en retentare , quo-
"un ritta etiamquæ aliquo præsentis voluptatis leiiucinio
subripiebantur, retrletaudo patescunt. Nome , niai a quo
omnia arts surit tub censura sua , que nunquam fallitur,
"bentos-se in præteritum retorquet. llle qui mulle ambi-
tion conCupiit. superbe œntemsît . impotenter vieil , in-
ndiose deoepit. avare rapoit, prodige etTudit. necesse
est memeriam suam timeat. Atqui hæc est pars temporis
nostri me se dedicata, omnes hummus cnsus super-
gressa , extra reguum fortunæ subducta; quam non ino-
pia, non mettre , non morborum immuns engitat. Ham
nec turbari , nec eripi potest; perpetua ejus et intrépide
mentio est; Singuli tautum 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 à toi, quand
tu l’erdonneras; 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 regarderen arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand ou verse quelque chosa 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 :
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

a jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est .tou-

jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent 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 iu-
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 désireutde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.
Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

pressentes sont 3 et præteriti temporls omuea, quum jus-
seris, adernut ; ad arbitrium tuam se inspici ac detiueri
patieutur: quod lacera oecupatis non vaost. Securæ et
quietæ mentis est , in omnes vitæ aux: partes diseur-rem ;
oocupstorum ennui valut sub jugo sunt; nectcre se oc
respicere non possunt. Anitt igitur vita corum in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantumlihet ingeras, si non
subest quod excipiat, ac servet; sic nihil refert , quantum
temporis detur, si non est uni subsidat ; per queues l’o-
ratosqne animos transmtttitur. Præsens tempm bruissi-
mum est , adeo quidem . ut quibusdam nuilum tidcatur;
in curau enim semper est, llnitet præeipltatur; ante de
rioit esse, quam venit; nec mania moram patitur , quam
mondas, eut aidera , quorum irrequieta semper agitatio ,
nunquam in eedem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
eupatos prœsens pertinet trempas; quad tam brave est,
ut arripi non posait. et id ipsum illis, dislrictis in multa ,
Iubdueitur.

XI. Denique vis scire , quam non diu vivant? vide quam
copiant din vivere. Docrepiti senea paucorum annorum
accessionom volis mendient; minores natu se lpsos esse
linguet. mendacio sibi blaudiuntur . et tam tibeuter
tallant, quem si feta une decipiant. Jam vero quum illos

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 infimité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourirl Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils 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, peurquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est
gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré à infortune, 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 il intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-

.demont : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la feule de leurs clients , ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obséqnieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour ailer se presser a la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge à l’en-

can un profit infâme qui sera pour eux quelque
iour une plaie dévorante. Il y a des gens dont le

cliqua imhea’llitas mortalitatis adntonult. quemadmodum
paventes moriuntur, non tanquam exesnt de vite. sed
tanquam exhhanturl Suites se fuisse. quot] non vixe-
rint, clamitant, et. si morio evaserint ex illa vsietudine ,
in otio victuros. Tune, quam frustra parsverint , quibus
non fruerentur, quam lneasmm omnls labor œciderit,
cogitant. At quibus vite procul ab omni negotio agitnr.
quidnl spaliosa sil? Nihil ex illa delegatur, nihil alio nique
allo spargitnr, nihil inde fortunæ traditnr, nihil negli-
geutia interit. nihil Isrgitîone detrahitur. nihil sapem-
essum est : iota (ut in dicam) in reditu est. Quanluia-
cumque haque abonde surlioit : et ideo quandocumque
ultimus flics venerlt, non conctabitur vir sapiens ire ad
mflem cato gradu.

Quarts forte. quos occupalos vooem 1 non est quad me
solos putes dicere, quos a basilics immissi demum canes
ejieiunt z quos sut in sus vides turbe speeiosius alidi . sut
in aliens contemtius; quos officia dominos suis evocsnt .
ut alienis foribus iliidsnt ; quos basta prætoris infami ln-
cro, et quandoque suppurante, exclut. Quorumdsm
otium oecupatum est; in villa, sut in leoto son , in media
solitudlne,qnsnvlsab omnibus recesserunt , sibi ipsi mo-
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loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur 4
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mêmes: la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques fous, et passe la plus grande partie de
ses jours a polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravationl les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par 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 clis-
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 n6-
gligencel Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépasscnt les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre aux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tète que du soin de sa vie? qui n’ai-

mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appella-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lestl sont; quorumdsm non otiosn vits est diacode. Id
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vocas , qui Corinthis pensum
furore pretiosa, anxia subtilltste enracinant, et mais"!!!
dierum partem in ærugiuœis iamellis commit? qui in
ceromate (nem. proh fadnus, ne romanis guident riais
labornmus! i spectator puerorum rixentium sedet? qui
victorum suorum greges in ætatum et oolorum in?! d”
ducit? qui alhletas uolissimos pascitr Quid r illos 060000
vocas , quibus apud tenson-cm malta; hom fransmittmtnh
dum deeerpitnr, si quid proxims nocte WVÎL film
de singuiis capillis in consilium itur. dam sut dime"
coma restituitur, sut deflciens hincatqne illins in frontal!
compcllitnr! Quomodo irascnntur, si mon peuh "Il?
gantier fait, tanquam virum tondent! Quomodo w
descunt, si quid ex juba sua decimm est. si au" «in,
ordinem jasait. nisiomnis in annules sues "emmit-
Quis est istorum . qui non malit rempublicam III-91W
bai-i, quam comam? qui non sollicitior si: de «pili!
décore. quam de saluts? qui non coutier une mimi
quam baumier? lice tu etiosos vous. in!!! W
specnlumque occupatos? Quid illi, qui in communiât"
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tsgé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, a
écouter, in réciter des chansons; qui, forçant leur

voix , formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables , la plientit de languis-
santes modulations rdont 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 à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine il la table, avec quelle
célérité , au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent il leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en tines aiguillettes, avec

quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. C’est avec cela

qu’ils se 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 çà et a.
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

almandin. viandis antifle operati sont: dum vocem .
cujus rectum cumul nature et optimum et simplicissimum
fait, iutien modulationis inertissimæ torqnent 2’ quorum
aligner! inter se culmen metientes semper sonant;
(Forum quum ad res serins, sæpe et tristes , adhibiti
sont, exauditur tacite modulatio? Non habent istiotiuui.
sed in" negotium. Convivia mehercule iturum non pn-
snerim inter vacantia tempora, quum videam, quam
sotiieiti argentin ordinent, quam diligenter exoletornm
surirons tutrices succingant, quam suspensi sint. quomodo
son a coquo exeat : quants celeritate, signa dato, glabri
ad miniteria discutant : quanta arts scindantur aves in
mua nous enormia :qum curiose infelices pueroit enric-
rmn spots damage-sut. Ex Iris elegantiæ Iantitiæque lama
aphtur. et osque eo in ounces vitæ successus mala sua
illos sequmtur, ut nec bibant sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem luter oliosos numersveris , qui sella se et
lestiez hue et illuc feront, et ad gestationum suarum ,
quasi deserere lilas non liceat , hon-as occurrnnt: quos.
quando lavas-i deheant. quando nature, qnaudo cœnere.
alios sdmonet : et osque eo nimio delicati animi langnore
solvuator, ut prr se scire non passim au esuriant. Audio

æl
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-
moines), au moment où plusieurs bras I’cnlevaieut

du bain et le plaçaient sur un siégé, demanda :
a Suis-je assis? s 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? II 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; etcettc foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-Iui 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 a se griller

quemdam ex delicatis (si mode deliciæ vocandm sur!
vitavn et consueturlinem humanarn dediscere l) , quum ex
bameointer manus elatns . et in sella positus esse! ,dixisse
interrogando: a .Iam sedeo? n Hunc tu ignorantezn en
sedeat, putes scire un vivat, au videat. an otiosus sil!
non facile dixerim. ulrum mugis miserear, si hoc igno-
ravit, au si se ignorera fimit. Multarnm quidemrerovn ob-
livionem senliunl, sed multarum et imitantur: qnædam
vitia illos, quasi félicitatis argumenta, rit-lectant. Nimis hu-
milis et contemti hominis esse ridetur, scire quid faciat.
I nunc. et mimes mutin meutiri ad exprobrandam luxu-
riam pute. Plura mehercule prælereunt quam tingunt,
et tenta incredihiiium vitiornm copia, ingenioso in hoc
unum secqu. processit, ut jam mimorum argucre possi-
mus negligentinm. Esse aliquem. qui osque eo deliciis
infericrit, ut au serteat , alteri credo"

XIII. Non est ergo otiosui hie; aliud nomen impense:
æger est; immo mortuus est. Ille otins est, mi otii sui
seums est : hic vero semivivus, qui ad lntelligendos cor-
porls sui habitus indice opus est; quomodo potest hic all-
cujus temporis dominos esse? Persequi singulos longum
est, quorum sut latrnuculi, sur pila , sut excoqucndl la

l9.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne (ont rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce lut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odyssée, si

ces deux poèmes étaieatdu 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 , [ont
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas à 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
à conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudine, 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, consumera vitam. Non surit oliosi ,
quorum voluptates multum negotii tubent. Nain de illis
nemo dubitavit, quia operose nihil agent, qui in liten-
rum lnntilium studiis detinentur; quæ jam apud Roma-
nos quoque magna manus est. Græcorum ista morbus
fuit. quarrera, quem nnmernm remigum Ulysses ln-
buisset: prier scripta esset nias . an Odyssea; præterea .
au ejusdam suet auctoris. Alia deinceps hujus noue; que
sive confinons. nihil tscitsm conscientiam javant : sive
proferas, non doctior videberis , sed molestior. Ecoe Ro-
manes quoque invasit inane studium supervacna dis-
cendil Bis diebusaudivi quemdam sapintem referentem,
que: primas quisque ex humants ducihus ledsset. Primo:
naval! prælio Dullllus vicit. primas Curius Dentatus in

- triumpho dnxit elephantos. Etiamnuno ista , etsi ad vmm
gloriam non tendant. cires clvilium tamen operum exem-
pts versantur. Non est profutura tatis salamis; est tamen
quæ nos speciesa rerum vanitate detineaLHocquoquequn-
renlibus remmenas . qnis llomanis primas persuasit na-
vem conscendcre! Claudius is fait; Gaude: oh hoc lpsum
appellatus , quia plurium tabularum contestas, udcx
apud antiques vocabstnr 5 nnde publico tabule , codices
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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 Corvinns s’empara le p

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise , fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre:
Nous pouvons encore permettre à quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, à quel bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils
combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
tin-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 subvenant, caladium
vocantur. Sana et hoc ad rem pertinent. quad Vals-in
Coninus primus Messanam vieil, et primus ex hmil’u
Valerlornm , urhis captas in se translata nanine leur.
appellatue est, paulatimque vulgo permutants titans,
Messala dictus. Num et hoc qumquam mure panifiai.
qnod primas L. Sulls in clrcoleones solutos dedit , quum
alioquin alligatl daman, ad conflclendos ces midsa
regs Boccho jaculatoribus? et hou une œmittltur. Nuls
et Pompeium primum ln cin» etcphantorum duodevi-
ginti pugnam edldisse , commissis more multi noxiis ho-
minibus, ad ullnm rem boum patina? Princeps civils-
tis, et inter antiques principes, ut tams tradidit. bonitatis
eximiæ, memorablle putavit spectacull genus , nova
moro pardon hominem Depugnsnt? plum est; land-
nantur? parum est; ingenti mole animalinm «mutin.
Satine crut ista in oblivionem ire, ne quia posta pote-s
disceret, invideretque rei minime homme.

XIV. O quantum caliginis mentibus humants objicit
magna telicitasl Ille se supra rerum natunm esse tune
credidit, quum tot mises-0mm hominum salerne euh
slio cœlo nous ballois obliceret; quum ballons luta tam

dicuntur : et naves nunc quoque, que et antiqul cousue- l disparia Illimlll commuter-et; quum in compacta pop-Il
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flots de sans. 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 Alexandrine , présentasa tète 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
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’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 Avon-
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, soit parce que Rémns , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorablesl et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables à des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disenttoutcelade bonnefoi,quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-
geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste ,
plus libéral? Notre Fabianus disait souvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer à au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

nomaul umltmn modes-et, mox plus ipsum
fundus curetons. At idem postes Alexandrina perfidia
dm, ultimo melpio transfodiendum se prebnit,
tum damnmtntcllecta inanijsdationecogncminissul. Sed
ut illo ravet-ta: undedeœssi, etin alla matelas osten-
dam suparvaaaam diligentlam, idem nar-
rabat, laotien. victia in sans. Pœuis, triumphsntem .
nnnm «nutum Romanorum ante cnrrum centum et vi-
giuti captives daphnies clarisse; Snllamnltimnm Ro-
mannrum promusse Pomœflnm, quodnunquam provîn-
dali. sed Italico agro aequisito mes proferre apud anti-
ques fait. Bec scire mugis prodest, quam Aventinum
montentuxtra l’uranium esse. ut ille affirmahat, propter
attesumexdmbusnusis; sut qnod plehseosecessiuet,
au: quad Rente auspicanie illo loco aves non addixlasentl
Ath aines" innumsrabilla, qua ont au: sunt, sut
mahdi similia.Nam uteoneedas omniaeostldeboua
dieu-e. ut ad prostaticuem scribant, tamen cujus ista er-
reras usinait? cujus cupiditatea mon" quem fortio-
rsun. quem justicrem. quem liberaliorem taclent? Du-
biture se tutefim Fabianus nestor aiebat . an satins essai
mailsstndiis admoveri, quam hia implicarI. Sol! omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur lents
jours, mais à leurs années ils ajoutent les siècles:
Tous les ages qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitudc, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous , ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour , nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme , nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de disculer avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stolciens, del’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 péribles, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a 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 iour-
mentent, eux et les autres , lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie , lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée 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

ottosi sont, qui sapienne vacant: soli vivant; nec enim
suam tantum autem bene tuentur : omne ævum suc ad’
jioiunt. Quidquid annornm ante illos actum est , illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simus, illi clarissimi sa-
crarum opiniounm conditores. nabis nati surit. nobis
viiam præpsravernnt. au res pulcherrimss, e! tenehris
ad lucem antas. silane labore deducimur; nulle nobis
sectile interdictum est : in omnia admittimur : et si mag-
nttudine ammi egredi humanæ imbecillitatis augustins
libet , multum par quod spatiemur temporis est. Dispu-
tare com Socratelicet, dubitare com Carneade, cam lipi-
curoqulescere, hominis naturam cum Stoicîs vincere.
cum Cynicis excedere , cam rerum natura in consortium
omnia ævi pariter lncedere. Quidui ab hoc exiguo et ca-
duco temporis transiiu,lu aila nos toto damna anime,
quæ imm’ensa, quai satona sont. qua com melloribns
communia? Istiqui permets dissonant, qui se alios-
que inquietant, quum bene insanierlnt, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec ullas apertes fores
pmterieriut, quum par dlversas doulos maltes-iam salu-
tationem circumtulerint : quotum quemqne ex tam im-
mense, et variis cupiditatibns districts, urbs poteront



                                                                     

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
portel Combien, a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront il
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont 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; ll 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 lejour, 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 aux 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 erunt . quorum illos eut somnus, sut
luxurla . aut inhumanitas suhamvcat? quam multi, qui
illos, quum din torserlnt . simulata festinatione transeur-
rant? quam multi per rt’ffll’iunl clieniibus au tum prodire
vitabunt . et par obscures ædium aditus profugicn.? quasi
non tubumanius ait decipcre , quam excludere ! quam
multi hesterna crapula semisomues et graves. illis miscris
somnum suum rumpcntibus, ut alienum exspectent, vix
allevstis laliiis insusurraiuin millies nomen, oscitations
superbissima reddeut? Boa in varis officiis morari licet
dicamus , qui Zenonem . qui Pythagoram quotidie , et
Democrltnm , ceterosque antislites bonarum artium, qui
Aristotelem et Theophrastum volent habere quam fami-
liarissimos l nemo hurum non vacabit , neuro non venien-
tcm ad se beatiorem amantioremquc sui dimiitct, nemo
qumquanr recuis a se manibus abire patietur. Nocte con-
veniri et interdiu ab omnibus mortalibtta passant. iturum
se merl nemo caget , omnes docebunt : borain nemo au-
uos tues conteret, suas tibi contribuai : nullius ex hia
sumo periculum erit, nullius amlcitia capitans. nullius
summum ohservatio.

XV.Fares ex hia quidan voles: par illos non subit,
quo minus . quantum plurlmum ceperia, heurtas. Quai
llltuufalicitas, quam palotin 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, al’image
desquels il pourra se former; souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents , que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître à notre gré. Il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mémos; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils
t’élèveront a une place d’où personne ne te ren-

versera : voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, toutceque
l’ambition a commande par ses décrets, toutes
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun age l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache’a

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 des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

haram clientelam contulitl Habehit cum quibus de mini-
mis maximisqne rebus délibérai, quos de sequotidieeœ-
suint, a quibus audiat vernal sine contentais , laudettlr
aine adulatione, ad quorum se similitudiaem cillassi-
Solemus dicere , non fuisse in nostra potestate . quo- Il”
tircrnur parentes z sorte nabis dates; rachis vero ad nos-
irum arbitrium nssci licet. Nobilissimorum ingénian-
familias saut; elige in quam sdscisci volis; non in nous
tantum adoptaberia, sed in ipsa houa. que! ma orant
sordide nec maligne custodieudl : majora tient . (Il!) in.
plurihus divheris. Hi tibi dabunt ad ætcrnilatem lutant
te in illum locum, ex que nems) ejiciet, sublevabnnt:
bæc une ratio est extendendm mortalltatis . immo in in-
mortsliiatem vertendat. nouures, monument. olim
sut decretis amhitio jussit, aut oprribus essimait. du
subruitur; nihil non longs demoiitur vetuatas . d MM
ociua, quod conœcravit. Sapientiæ noeeri usa pour
anils delebit nias, nuita diminuai; saquasaedeladellll-
par niterior aliquid ad veneratiouem content .
quidam tu viciuo versaiur luvidia: aimplicius mmh
miramur. Sapieotis ergo multum paist vits : noukta!
illum , qui ceteros . terminus includit ; soins and" N:
maul legibus sotvitur; 0mm illi seuils. lit pas ’3’
viuat. Transivit lampas aliquod? boc manum-



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE.

comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui font une langue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-
nirl Ce n’est qu’arrivés au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et deceque parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejour leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur son.

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car , si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos ou
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’eu débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; cumuls l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont in charge : c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-

’ bat de gladiateurs , lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle 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,

preheudit; lnstat? hoc ntitur: venturum est? boc præ-
eipit. [Angam illi vitam facitonlnium temporum in nnnm
collatlo; illorumbrevissima se sollicitissima tatas est, qui
præteritorum obtiviscuntur, præsenlia neglignnt, de l’o-
mro liment; quum ad extrema venerint. sero intelligunt
misai. tamdlu se , slum nihil agunt, occupatos fuisse.

XVI. Nue est, quad hoc argumente probarl putes,
a lougan illos agers vitsm , quia interdum mortem in-
voœnt. n Vent filos lmprndeutia incertis affectibus, et
inasnænlibus in ipso que! metnunt ; mortem sape ldeo
optant. quia timent. Illud quoque argumentum non est,
quad putes, diu viventium, n quod sæpe illis lougus vi-
deur dia 2 qnod dum reniant ad condictum tempos «une,
tarde ire boras queruntur; n nam si quando illos desc-
runt usurpations. in otio relicti incluant , nec quomodo
id dîmant. sut extubant. sciant. Itaque ad occupa-
tiouetn aliquam tendunt, et quod interjecet. omue tem-
pas grave est: tam mehercule, quam quum die: muneris
gladiatorli edictus est, sut quum alicujus alterius vel spec-
tacuti vol voluptatis exspectatur constitutum, transilire
media dies volnnt. Omnls illis sperme rei longs dilatio
est. At Illud tempus , quad amant, breve est, et præceps,
malum molto fit son ritte; attende enim allo transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien , au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’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 de la nuit, la nuit dans la mainte du jour.
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-Ml? s Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ilsvoyaient dans 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
versa des larmes, s l’idée que dans cent ans pet-c

sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-mémo , qui pleurait, il allait, pour aux,
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 consistera in uns cupldttate non posant; non
sunt illis longl dia, sed invisi. At contra. quam exigus!
uoctes vidaitur, que in complexa scories-nm, sut vine
exigunt? 1nde etiam poetarum furet , fabulis birmanes
errores alentinm , quibus visus est Jupiter, voluptatecon-
cubitus delinitns, duplicasse noctem. Quid aliud est ritta
nostra incendere. quam auctores illis insu-îlien dans. et
dare morbo, exemplo divinitatis, escusatsm liceutiamr
Pouumistis non brevissimæ viderl noues, qlsss tam cars
mercanti"? diam noclis exspectatione perdant, noetem
Iucls meta Ipsæ voluptates eorum trepidæ . et variis ter-
rorihus inquiets sunt, subitque quum maxime exsultsn-
tes sollicita cogitatio z a une quam die? s A!) boeafl’ectu
regcs suam novera potentiam , nec illos magnitudo for-
tune suas delœtavlt. sed venturus aliquaudo finis exter-
ruit. Quum par magna campomm spath porrigemt au»
citum , nec nnmernm ejus. sed mensurant compulseu-
dcret Persuam rex insolentissimus, lacrymas profudit,
quod inti-a centrum aunes neuro ex tanta juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturus tatans ipse. qui ile
bat , perditurnsque alios in terra. alios in mari , alios in
prælio, alios in fugu , et intra exiguum tempes cousin-
turus illos, quibus centesimum annum timehatl
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XVII El d’où vient que leurs joies sont inquiè

les ? c’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mèmes 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 trèæmalhcureuseet la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent à grand-
peiue les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la 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 fin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-onf cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid . quod gaudis quoque corum treptda saut!
non enim solldls causis innitnntur, sed eedem . qua ortun-
tur, vanltate turbautur. Qualia autem putes tempora esse
etiam lpaorum’coufessioue misera. quum hæc quoque,
quibus se attolluut, et supra hominem effemnt. pantin
sinuera sint? Maxima quinqua bons sollicita sunt: nec ulli
fortuuæ minus bene, quam optima. creditur. Alla fett-
cltsta ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, quai
successerlnt votts , vota facienda sunt. Omne enim , qnod
fortuite evenit, Instabile est ; que attins surferait, op-
portunius est tu occasum; nemiuem porro casura delco-
tant. ltIserrimarn ergo necesse est, non tantum bravis-
simam , vitam corum esse . qui magne parant labore
qtsod majore possideant :operose asseqnuntur quæ volant,
anxii tenant qua! assécutt saut. Nuits interim nunquam
amptius rediturt temporis est ratio. Nova! occupationes
veteribus subatltuuntur. apes spem excitat, ambitionem
ambitio; misériarum non finis quirritur, sed materla mu-
tatur. Nestrl nus honores torseruntr plus imports atteni
anter-unt. Candidatl Iaborare desivimus? suffragatores
lnclplmus. Accusaudt depoauimus motestiarn? judicandl
lindœititur. Judes desiit esse? qumsitor est. Altenorum

SÉNÈQUE.

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochns, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui ; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
Iinus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de tes jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
annelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

guée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil«
leure , ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas’a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères à la foule, tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Ce n’est paslii se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant mercenaria procurations consenntt? suis opt-
bus detinetur. Marium caliga dimisit ? consulstus exercet.
Quintius dictaturam properat pervadere? ab antre revo-
cahitur. [bit in Pœnos nondum tantæ maturas rei Scipio.
viclor Hannibalis , victor Antiochi , sui consulatus deals.
fraierai sponsor; ni per ipsum mon ait, cum lors re-
ponetur? civiles servatorem agitabunt seditiones. etpost
fastiditos a juvene.diis arques honores, jam senau contu-
macis exsttii délectabit amhitio. Nunquam deerunt vel fe-
tiees, se] miseræ sottieitudinis cariste; par oocupationes
intercludetur otium s nunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque ta vulgo, Pautline carissime.
et In tranquilllorem pontant, non pro ætatis spatio jac-
tatus , tandem recade. Cogita quot fluctua subieris. quot
tempeslates partim privatas sustiuneris , partim publics:
in te converteris. Satls jam per laboriosa et inquiets do
cumenta exhibita virtus est : experlre. quid in clio facial.
Major pars ætatis , cette métier , Reipublicæ data sil ; ali.
quid Iemporis lui same etiam tibi. Nec te ad seguem ont
lnerlem quietcm voco; non ut somno. et caris turbe vo
lnptatibns, quidquld est in le indults vivat , (lundi!!!-
Non est istud acquiescera : inveuies majora omnibus Id’
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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-
pect, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute , mais peu propre
a rendre la vie heureuse , pour l’appliquer a toi-
méme. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

v 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 i porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes l’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 Caîus César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentiment dans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchalne

hue drenne tractatis operibus, que» repositus et somma
agites. Tu quid orbis terrsrum rationes administras,
tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas,
tam religion quam publias; in officie amorcm come-
queris , in que odlum vitare difficile est :sed tamen, mihi
amie, satins est vitæ suie ratiouea, quam frumenti pu-
blici none. Iatum animi vigorem. rerum maximarum
capacissimum, a ministerio honoriliœ quidem, sed pa-
rum ad beatam vitam apto, ad te revoca : et cogita , non
id egisse te ab mais prima. omni cuita studiorum libe-
ralium. ut tibi malts milita humenti bene commilteren-
lur z majas quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
grunt et frugalitatis exactes homines , et Isboriosæ opes-aa.
Tante aptiora exportandls oneribus tarda juments mut,
quam nobiles equi; quorum generosam pernicitatem quia
unquam gravi sarcina pressit f Cogita præterea. quantum
sollicitndinis ait, ad tantam te molem ohjicere: cum veu-
tre humauo tibi uegotium est; nec ratiouem palitur, nec
æquitate mitigatur, nec talla preœ fleetitur populua eau-
riens. Iode inti-a pancas illos dies, quibus C. Casas pe-
riit (si quia inferia senaus est , boc gravissime ferens . quod
dessdebst populo Romano superstite), septain sut octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu s 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 suiventla fami-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un mi 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 étre traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que , dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , il ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou réchauffer, 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; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

serte dierum eibaris superesse l dum ille pontes navibua
junglt, et vil-lbus imperii ludil. adoral ullimum malorum
obsessia quoque. alimentorum egestaa. Exitio pane se
rame constitit. et, que: famem sequitur, rerum omnium
ruina, fisrioai, et externi, et infeliciter supa-hi regis
tmitatio. Quem tune animum habuerunt illi. quibus ont
mandata frumenti publici cura? ferrum, sexa. iguss.
gladlum excepturi summs dissimulations tantmu inter
vissera Iatentis mali tegebant : ouin rations scilicet. Qua-
dam enim ignorantibus ægris cursnda saut; ansa multis
moriendi fuit. morbum suum nasse. g
a aux. Racine te ad hæe tranquilliora, tufiers . majors.
Slmile tu pulsa esse, utrum cures. ut incorruptum a
fraude adveheutium et negligenlia frumentum trans-
fundstur in barres , ne conoepto humera vitietur et
conealescat, ut ad mensuram pondusque rapondest; au
ad hæc sacra et sublimia aceedas , aeiturua que materia
ait diis, que voluptu, qua eonditio, qua forma! quia
animum tuum casas exspeetetf ubi nos a corporibus di-
missos nafura compoustl’ quid ait, quod hujus mundigra-
vissims quæque ln medio matines: , supra levis napels.
dat. in summum iguem ferai. siders cursibns suis eut.
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant a la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? C’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortégé des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions , l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse ost 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 à l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-là, 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 : pour attacher son nom a 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 dent la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

age , et , au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel! Cetera deinceps lngentibus pleua miraculia. Vis tu,
relicto sole. mente ad ista respicere? nunc, dam calet
aauguis. vigeutibus ad méliers eundum est. Exapectat te
in hoc genere vitæ multum bonamm artium , amer vir-
tutum stque mus, cupiditatum oblivio, vivendi atque
moriendi scientla. alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; corum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem occupatiouibus laborant; ad alie-
num dermiunt aomnum , ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum comedunt appetitum; amare et odisse. res
omnium liberrimas. jubentur. Hi si velint scire quam
brevis ipsorum vita ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quum
celebre in fore nomen, non invideris. Isis vitæ damne
parantur : ut anus ab illis numeretur aunas , omnes an-
nos sues conteront. Quosdam autem quum in summum
ambitionis cuitereutnr. inter prima iuctantes , ætas reli-
qult; quosdam quum in consummationem dignitatis per
mille lndiguitatea irrupisseut, misera subiit cogitatio,
lpsos laborasse in titulum sepuicrl : quorumdam ultima
senectus. dam in novas apes , ut juventa , disponitur, in-
ter eonatus magnes et improbes invalida defecit.

SÈNÈQUE.

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 à celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte il celui qui meurt
en recevant ses comptes , et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! le ne

puis passer sous silence un exemple quise pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif: aprèssaqua-
tre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna a tous ses esclaves, qui
l’envirenaaieut, 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 hiai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse ft-
cheuse que pour cette seule cause; elle leséloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les

hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mèmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent , et sont entraînés; tandisgqne
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sansfruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’âme. ll n’y-I

personne qui se mette la mort devant les je!!! il!

XX. Fœdua ille, quem in judicio pro ignotissimia
gatoribus grandem natta, et imperitæ corons: amnistio-
ues captantem. spiritus llquitl turpis ille, qui viveodo
lassas citius, quam laboraudo, interipaa officia collapsa!
est! turpis, quem acclpiendis immerieulem ration"!!!
dia tractus risit heresl Prasterire. quod mihi omni!
exemplum, non possum. Turannius fait exacts diligenr
tire senex : qui post annum uonagesimnm, quum vau-
tienem procurationis a c. cæsare nitre acœpfsset.mn.1.
poni se in leste, et velot exanlmem a cireumstanls faunins
plangi jussit. Lugebat domus otium domint seuls. M
finivit ante tristitiam, quam labos illi sans restituais est.
Adeone juvat oecupatum merl? Idem pies-laque animus
est ; dintius cupiditas illis laboris, quam facilitas est:
cum imbecillitate corporis pageant; senectutem il»!!!
nulle allo nomine gravem judicant. quam quad illos le-
ponlt. Les a quiaquagesimo aune militem non coati. l
sexagésime sénatorem non citai; diilicliius bouline! Il W
otium impetrant, quama lege. Interim dura rapiuutnrd
rapinai . dum alter alterius quietem rumpit . dummmo
saut mlseri , vita est sine fructu , sine voluptate, une
profectu animi : neme in conspicuo mortem babel v "tu"



                                                                     

DE LA BRIEVETÈ DE LA VIE. m9
in personne qui n’étende bien loin ses espé-
rances. Quelques-uns encore règlent dlavancc ce
qui est alu-delà de leur vie, des sépulcres d’une
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et

non procul apes intendil. Quidam rem dispounnl etiam
llla que ultra vitam sunt, mole: magnas nemiuem . et
operum publicorum dedlcntlouu. et ad locum muera,

d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, le.
funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
flambeaux l.

l ou entend: aluni les enfants.

et ambitions encqnlu. At , tubercule , Morum funa-u,
tanquam minimum leerlnt, ad [Aces et cd mon: du-
oendl mut.
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DU REPOS

II

DE LA RETRAITE DU SAGE.

. ...XXVllI. 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-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois proposé, quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plait après l’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

.............. mm. Clrsluobts une museuse villa
maraudant. Lied nihil aliud quam quod slt salutare
talmas .proderit tamen perselpsnmseeedere; mello-
rus grimas singull. Quid, quod scanda-e ad optima vl-
ro. , et sliquod exemplum atigera, ad quad vitam dirige-
mus, une" quod nisi in otionon fit. Tune potest obti-
un quod same] pissait, ubl uemolntervenlt, qui judL
dans adhuc tmbectllnm. populo adjutore, detorqusat;
unepotutvita alu-flet uno tenoreprocedsre,quam
Maya-amman. Ham intercaler-amah
illunais-am est,quod vitln tpsa mutinas; sic nonos

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-V
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
che, nous l’abandonnons; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avoua abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour à tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vante par le grand nombre ,
nonce qu’on doit vanter et rechercher. Nousju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
meme, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Slolciens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misèresparticulieres,

quidemuoblseoutlugitpermanaelnunlojamùaut-
liari. Allud ex alto placet: vantons nos boc quoque,
quodjudicia nostra non hum plus. sedaflamlevla
nant. Fluctuamus, aliudque ex alu cannela-adiante;
petita reliuqutmus, rebutanpeflmuszala-n-iumar-
pldttatem nostram et pœultentlam vies sunt.Peudemus
enim toti-exallsulsjudletis, sttdopttmumuobisvidstur.
quodpetltorsstaudatoresquemultos habet.uou tdquod
laudaudum petendumqne est. Net: viam bonamacmalam
per se actinium, sed turba vestigial-nm, luqulbus
malta sunlredeunthllll.Dtœsmlhi: -QuldagtsSenscar
duel-la partes. Cette Stoiei vostrl dictmt:Usquead al-
tlmum vltnflusmtnaetu erlmus: non «damnons-
munlbouoopsramdaro,adjuvarudnguh,opam Un
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : s Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. s 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, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’auront envoyé,

mais où ils m’auront conduit. s

XXIX. Maintenant je le prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoïciens qu’eux-
mémes, qui les ont 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.

tablirai que l’on peut, même des la première jeu-

nesse, se livra tout entier à 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 jamaisen

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent t célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les swiciens aiment aussi

etiam inimicis mlti manu. Nos minus, qui nullis mais
vacatiouem damus. et, quad ait ille vir dissertissimns :

Calltlem gaies premtmus.

Nos sumos, apud quos traque eo nihil ante mortem otio-
sum est, nil, si res patitur, non ait ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zeuonis principlis
loques-in Quin tu bene nuiter, si partit-i pigat. in
fugis potins, quam prodisl n Hoc tibi in præsentia res-
pondebo : Numquid vis amplius , quam ut me similem
ducibua mais præstem f Quid ergo est? non que miseriut
me illi , sed que duxerint, ibo.

XXIX. Nulle probabo tibi. nec destinera me a præ-
ceptis Stoicorumrnam ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen esca-tiadmus esses]: , etiamsi non præcepta il-
lorum sequerer, sed exempta. floc quod dico. in dues
dividam partes. Prima. ut possit aliquis, vel a prima
litais, contemplatioui va-itatis totum se traders , ratio-
uem vivendi querere, nique exercera, soucia. Deinde.
ut posait hoc stiquis emeritis jam stipendiis, prodigua
ltatls , jus optimo faucre, et ad aies actus animum re.
fare: virginum Vestalium more, qua , amis inter om-
da divins, discutai facsresaera, et quumdidicsrunt. do-
cant.

SÉNÈQUE.

cette façon d’agir z non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrysippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, 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 ceuxcla mêmes qui l’enseignent. Deuxsectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoîciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit: s ll s’enga-

gera dans les affaires. publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche. a L’un se livreau 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’on paissela
secourir; si elle est envahie par les 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 pas a la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsiues’enp.

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoirest

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’ami

XXX. Haie sans: quoque placera osmium; Un;
quia legem dixerim mihi, nihil contra dictum
Chrysippive commiltere; sed quia res ipsa patitur men
in illorum sententiam; quam si quia scraper nains mil!”
tur, non id curiæ , sed jam factionis est. Utiuam quidem
jam tcnereutur omnia , et inoperta ac confessa mit!
essetl nihil ex deeretis muiaremus : nunc mitaient. un
iis ipsis qui doceut . quærimus. Dure maximæ in bac r6
dissident secte: . Epicureorum et Stoicorum; sed nm"!
ad otium diverse via mittit. Epicurus ait : a Non secam
ad rempnblicanl sapiens , nisi si quid interveuerit. i ZO-
non ait : a Accedet ad rempublicam . nisi si quid iW’
dierit. n Alter otium ex proposito petit, aller ex causs-
Causa autem ills lute pater. Si respublica corruptior
quam ut adjuvari posait. si occupais est malin un" m’
tetur sapiens in supervacuum. nec se nihil promu".
impendet , si parum habebit auctoritatis aut viriulln la
illum erit admiæura respublica. si valetudo illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non dodinant in lulu;
quomodo nomen in militiam non duret debilis; 50.4"-
tam , quam inhabilem aciet, non baudet. Potes! 68° u
ille , cui omnia adbuc in integro saut. nutum "W
espcriatur tempestates. in tuto schisme. d



                                                                     

DU REPOS
i de nouvelles études , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns; si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
meme. 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
a’adoptons 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 il 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 : quelquesuus, 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
saissi le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en estoil
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 ,

commendaresenovisartibus:etitludbeatumotituaz
exigus, virtnttaa «site: , que exercerl etiam a quiétis-
simis postant. Boa pe ab homine exigitur, ut prosit
homiaibus, si fieri potest. moitis: si minas, paucis; si
dans , pralinas ; si minus, sibi. Nain quum se utilem
coloris amuît, commune agit negotinm. Quomodo qui se
dater-loran radi , non sibi tanna-mode accot , sed etiam
omnibuiis, quibus melior faetusprodesse potaisset; sic
siquiibensdesemeretuu,hoo ipso aliis prodest,quod
illis protuturum parat.

XXII. Duas respublicas anime complectamnr, alteram
magma, et vers publicains, qua dii nique homiaes coa-
tineatnr, in qua non ad banc augulum respieimus, sut
ad illuc, sed terminas civitatis nostræ cam sole moti-
Iunr; alter-am. cui nos adscripsit coaditio aasceadi. Baie
ont Athenieasinm erit, sut Carthagiaieasium, sut alte-
riusalieujua arbis . que non ad omnaspsrtlasatbomiaes,
sed ad certes. Quidam eedem iaapore aurique reipublia.
ailloli-am, majos-l atlantique; quidam tautmn allumi:
quidam tuam anjori. Haie majcrt reipublialn et la otio
asservira postulas. [imo vero asseio , au in otte niellas,
niquas-us, quid ait virtus. un pluresve sint? aatura
aa ars bonus virus faciat? nnnm sit hoc. quod maria ter-

ne SAGE. 303et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entreméle au solide?

Du hautde son siège , Dieu contemple-Hi 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 à Dieu ces contempla-
tions? à ce queiles œuvres de samagnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout in
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XX X Il. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-cc pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avone quelle ardeur il a de

connaltre l’inconnu, quel charme il trouve a toutes
les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues ,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite à percer
tontes les barrières, il fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, à écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous lit donc d’un esprit curieux. : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserts complectilur, au malta
ejuamodi cerpora Deus sparaeritr continua ait omniset
pleaa materia , ex qua caneta gigauntur, an didacta, et
solidis inane permixtam ait? Deus sedans opus arum spae-
tet , au tractet P atrumae estriasecusilli circumfasus ait,
au loti larmas? immortalis ait maudits, an inter «dans,
et ad tempus aste, numeraadns? Haie qui contemplatur.
qnid Deo prestai? ne taata ejus opéra sine teste sint.
Soiemus dicere, summum bonam esse. secuudma na-
turam vivere : natura nos ad utrumque genuit, et coa-
templationi rerum , et actioni.

XXXII. None probemus quad prins dirimas. Quid
porro? hoc non erit probatum, si se musquisque cousu-
luerit, quantum cupiditalem bahut ignota madi.
para ad naines fabulas exciteturl Navigant quidam, et
hboiasperegrlaatiouis iongissimat uns manade perpe-
tiaatnr. cognoscendi aliquid abditum remobsmque. une
res ad speetacnla populos conlrahlt. hecogit panda»
rimari . accrétion esquirere . antiquitates avolvers, mo-
mbarbararumaadiregeatium. Curiosamnobis asura
lugeai-m doit; et artia sibi ac painhritudinis sa: cun-
scia. spectateres nos isatis rerum spectaculls gestalt.
perditnra fructum sui. si tam magna. tam clan. tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-méme, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous 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-mème, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-

tinait encore à la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit , et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert à la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

seseparât du tout? Quelle raison démêla les cho-
ses dans ce gouffre de contusion? 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 à chacun imposé la loi? Ou bien

snhtiliter docte . tam nltids, et non nno genets formes ,
solitudini ostenderet. Utsciss illam speetari voluisse, non
tannins sspiet , vide quem nobls locum dederit. In media
nos sui parte eonstitnit, et’eireulnspeetum omnium nohis
(ledit: nec erexit tantummodo hominem. sed etiam ad
eentemplstlonem tactum, ut ab orin ridera in oecssum
bisontin prosequi posset, et vultnm sunm cireumferre
com toto. sublime feeitilli capet, et colle llexibili im-
posait. Deinde sans per diam, sans pcr noctesn signa
produit; nnllsm non partem sui explieult; ut par hæe
que obusier-st ejus oculis. enpiditatetn faeeretpetiani cete-
rnruln. floe enim omnia , nec tsnts visimus, quants
sont : sed scies nostrs aperit sibi investigsndo viam, et
imminente vert jaeit , nt inquisitio transes: ex spertls in
obscurs, et aliquid ipso monde lnvenistantiqnins. Unde
Isis sidas esterintrquis fuerit nniversi status . suteqnsm
singnls in partes dlseederint? qua ratio maras et œn-
fuss didnxerit? quis loas rebus assignaverit! suspte ns-
turs gravis descenderint. evelsverint levis; au præter
nisan pondnsque coi-poum: altier sltqm vis legern sin-
gntis disait? an illnd verum sit. que mutine probstnr,
hominem dlvint spiritns esse. pattern se veina scintillas

SENEQUE.

encore , est-il vrai , ce qui est la 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 dansees
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 est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect ’
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nentrelles a cet univers? en sautelles in de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide?Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment fonteequi
est et tout ce qui sera; on bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien,

sans se combattre, tendent-ils a une seule lin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il sels

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence , dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien dérangeràl’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature , si je me livre a elle tout enlier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
tisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

qnasdam mmm in terras destinisse, stque alienum
barrisse? Cogltstio nestrs eœli mnniments poursuivit.
nec contenta est. id qnod ostenditur scire. Illud. instit.
serntor. quad ultra mundum jacet : utrumne [MM
vsstitas ait , en et hoc ipsum terminis suis elndsturîtlll’
lis ait habitus excluais : informia et contuse sint. III in
omuem partent tantumdem loci obtinentis. an et illl il!
sliqnem mon descripts du" bnie cobas-eut maillot
sn longe ab hoc seeesserint, et in vscuo volutentan indi-
vidua sint, par que struitur omne id qned nstum tutu-
rnmque est, au continus corum mater-ta rit, et par tom
mntsbilist ntrtun contraria inter raclements sint. un
pognent, sed par diverse conspirait. au [me W
notos, æsttma, quam non multum seceperlt imperii.
etiam si iliud tactum sibi vindicet. Gui licet nihil [semble
eripi, nihil négligeons pstiatur excidere. lieetbenslvf
rissime reflet, et osque in ultimo, matis homme tertul-
nos proeedst, nec quidqnsm illl ex en qnod nstum coll-
stitnit. fortune conmtiat; tamen hanosd W
eegnitionem nimis mortalis est. IErgonenndnm nstnrsm vivo. si totons momi dodu
si illins sdmirstor automne soin. Naturs autem nonn-
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tion. le les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat z en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. s A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Estvce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le tempsdelcver tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne ’a un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulcment rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
iois encore mettre la main à l’œuvre , et conduire
ses méditationsjusqn’a 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 actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrvsippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que faucre me reluit, et agers . et contemplation! vacare.
Utrumque (scie, quoniam ne contemplatio quidem sine
salasse est. c Sed refert, inquis, au ad banc voluptatis
causa secesserit, nihil aliud ex ille petens. quam assi-
dnam contemplationem. sine exila; est enim dulcis,et
Isabel illccebras suas. s Adversus hoc tibi respondco:
saque refcrt, que anime civilem agas vitam , en ut sem-
per inquietus sis, nec unqnam sumas ullnm tempus , que
ab bumanis ad divins respicias. Quomodo res appelere.
sine allo virtutum amore, et sine cultu ingenii , ac nudas
adore opens, minime probabile est (miseeri enim inter
se ista, et conseri debout); sic imperfectum ac langui-
dnm bonnin est, in otium sine actu projecta virtus , nnn-
quam id quod dedicit estendeus. Quis negat illam de-
bere profectns sues in opere tentare, nec tantum, qnid
faciendum sit, cogitera, sed etiam sliquando manant
exercere, et, es que: méditais sont, ad verum perducere?
Quid 1 si per ipsnm sapientem non est mura . si non ac-
toi- deest, sed agenda désuni; ecqnid illi secnm esse per-
mittes? Quo anime ad otium sapiens seeedit? ut sciai se-
cam quoque en acturum, per qua posteris prosit. Nos
carte sumos. qui dicimus, ct Zenonem et Chrysippum
majora egisse. quam si duxissent exercitus , gessissent
honores , legos tulissent , quas non uni civitati , sed tati hu-

une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs , et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Cbrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

«lis n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ui le rang
où l’on prend d’ordlnaire ceux qui sontappelés au

maniement des affaires. s -- Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les conises et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il vatrois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur:
l’un est tout) la volupté, l’autre a la contem-
plation , le troisième a l’action. Etd’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. s Il

est bien différent, dis-tu , qu’une chose soit le

mano generi internat. Quid ergo est, qusre talc otium non
conveniat boue vire. per quad futurs sectile ordinet. nec
apud pences concienetur, sed apud omises omnium gen-
tium humines, quique snnt, quique ernnt? ad summam
quarre, an ex præccptis suis vixerint Cleanthes. etChry-
sippus, et Zenoni Non dubio respoudebis. sic illos vixisse,
quemadmodum dlxerant esse vivendum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadministravit.- Non fuit illis,inquis, sut
fortune , sut dignitas, quæ admitti ad publiearnm rerum
tractationem solct. n 5M iidem nihilominus non segnem
égare vilain; invenerunt , quemadmodum plus quiesillo-
runi hominibus prodcsset . quam aliornm disent-sus et
sudor. Ergo nihilominns hi multum agisse visi stant,
quamvis nihil publics ager-eut.

Præterea tria geners suut vitæ, inter que, quod slt
optimum, quaari solen nnnm voluptati vaeat, alternm
contemplationi, tertium actioni. Primum, deposita con-
tentione deposîtoque odio, qnod tmplaesbile diverse se-
quentibus indiximus, videamus. an hæc omnia ad idem
sub alto titqu perveuiant. Nce ille. qui voluptatcm pro-
bat, sine eentemplatione est; nec ille . qui contemple-
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille , cujus vits ae-
tioni destinstaest, sine contemplations est. a Plurimum .
inquis, diseriminis est, utrum aliquo res propositum, un
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

meme. s Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-là n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons ’a réprouver, le troisième, ce n’est pas

une volupté inerte qu’il estime, mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! s -- Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-mème dit que parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une don-
Ieur plus forte? -- a A quoi tend ce propos? s -A
rendre évident que la contemplation plait à tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est
un lieu de relâche, non un port. Ajouteh 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-mème à la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

propositi altertus aeeessio ait. s Sana grande discrimen;
tamen alterum sine altero non est. Née ille sine actione
eontemplatur, nec hie sine contemplations lgit. Née ille
tes-tins. dequo male existimare eensenstmus . voluptstem
W probat. sed cam, quam rations alitoit flrmam
sibi. c Ita et hæc ipse voluptaria recta in actu est! n
Qntdni in actu sit , quum ipse dicat Epleurns, altquando
se recessurum a voluptate, dolorem etiam appetiturnm ,
si sut voluptati tmminebit pœnitentis, sut doler miner
pro graviers mmetnri a Quo pertinet hoc dicere! n Ut
apparent, contemplationem placer-e omnibus. Ahi petunt
illam; nobts hæc statio est. non portos. Adjice nunc hue,
quot! e loge Chrysippi vivere otioso licet; non dico. ut
otium pattattn, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempublicsm aeeessurnm. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
pnbltea illi deest, an quia ipse reipnblicæ? st omnibus

’ denture ’respublica est (ramper autem deerit fastidiose

SÉNÈQUE.

doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans cette 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 a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, on que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon
de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation. ’
quærentibns), interroge, ad quam rempublicsm sapiens
aeeessurus rit? Ad Atheniensium , in que Sociales dam-
natnr. Aristoteles , ne damnsretnr, rugit? in que oppri-
mit invidia virtuteeregabis mihi aeeessmnm ad liane
rempublicsm sapientem. Ad Csrthaginiensium ergo rem-
publicsm sapiens acœdet, in qua assidus seditio, et op
timo calque infesta libertss est, somma atqui ac boni vi-
litas, advenus bustes inhumana crudelitas. etiam adver-
sus sues hostilis? Et banc fugiet. Si pereensere singulas
volnero , nullam inveniam, qua sapientem. sut qnsmmo
pieux pati pesait. Quod si non invenitnr ille respubtim.
quam nobis flugimus , incipit omnibus esse otium mesa
sarinm. quia , qnod nnnm præferri poter-st otte, nus-
quam est. Si quia dicit optimum esse navigue. deinde
negst navigandnm in eo mari. in que nantragis fieri so-
lesnt, et freqnenter subits; tempestates sint. qua red)-
rem in contrarium replani; puto, hie me vetat naval
solvere . quamquam laudat navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant ou une, 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 z
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 habituel que je surprends

chez moi (car pourquoi ne te dirais-je pas la v6-
rite’, comme à un médecin? ) , c’est de n’être ni

fundiement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni deuouvaau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’à leur naissance 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 TE ANQUILLITATE ANIMI.

I. Inquu’euti mihi in me quædam vitia apparemnt,
Seneca,in apex-to posita. que: manu prenderem; quie-
dam obscur-iam. et in reœssu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redeuntia, qnæ vel molestiuima dixe-
rixn , ut hottes vacoa. et ex occasionihus assitientex , per
que! neutrum licet , nec tanquam in hello paratum esse ,
nec tanquam in puce securum. illum tamen habituai in
me maxime deprehendo (quare enim non verum , ut me-
dico, roteur", neeboua fldeliberatum iis, que: timebam
a ode-am , nec ruraus obnoxinm. In statu ut non pas»
dine, ite maxime quando et morose poeitus soin; nec
ggroto. nec valeo. Non ut qnod diras , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’édat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les-vertus qui assurentla véritable force ,
et les qualités qui, pour plaire, se œuvrent d’un

certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa"-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je le dirai les
accidents que j’éprouve: c’est a toi de trouver un

nom hia maladie. Falun goût prononcé pour l’é-
conomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’est pas

t tallera esse principia, tempore ipsis durameutum et
robur swedere. Nouignoro , etiam qua in speciem labo-
rant, dignitatem dico, et eloquentiœ famem, et qnid-
quid ad alienum suffregium venit, mon oonvaleseere ,
etquæ veras vires parant, et que! ad placendum fuco
quodam subornantur, exspectaut aunes , douce paulatim
eolorem diulurnitus ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quærehus aller! constantiam . hoc vitium in me al-
tius nant. Tarn booorum quam malm-nm longe conter
salto amorem induit. Hæc animi inter utrumque dubll,
nec ad recta fortiter, nec ad preu vergentis, marmitas
qualis sit. non tam semel tibi poaum quam par partes
ostendere. Dicam qua accident mihi; tu morbo nomen
inveniel. Teuet me summns amor parcimonie. fateor:
placet non in ambitionnai nubile compositnm, non ex
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ses SÉNEQUE.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
a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare ,
qui puisse se trouver partout, qui ne soit à charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle esteutrée. l’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention ;
l’argenterie massive de mon père , homme de cam-

pagne , sansciseiure , 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 pose

sédée, mais qui serve a 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 vétus, plus couverts d’or

que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. l’ai plaisir à voir
cette maison ou les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcnla prolata vestis , non mille pouderibus sut tormentis
splendere oogentibns pressa; sed domestioa et villa, nec
servals, nec sumendl sollicite. Plaeet cibus, quem nec
parent famfliæ, nec tweetent; non ante multos imperatus
dieu, nec multorum manibus ministratns, sed parabilis
facilisqne; nihil habeas arcessiti pretiosive , ubilihet non
defuturus. nec patrimonio gravis, nec oorpori . nec
rediturus qualntraverat. Placet ministerincultus et radis
vernula ; argentum grave rusticl patrie, sine allo opere
et nomine amincis; et mensa non variétale maculerum
conspicua, nec par maltas elegautium dominorum suc-
cessiones civitati nota; sed in usum posita, qui: nullius
comivæ oculos nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene ista placaerunt. præstrlngit animum
appontas alicujus padagogii, diligentius quam in tralatu
vestita et euro cuita mancipia , et agmen servorum ni-
tentium.Jam domm, etiam qua calcatur. pretiosa. et
divitiis per omnes augulos dissipatis, tecta ipsa fulgeutia,
et auectator romesque patrimoniorum perenutium po-
pulos. Quid perluœntes ad imam aquas, et circumtlnen-
tex ipse convivia, quid epulas loquer accus sus dignes?
’Circumfudit me ex longo frugalitatis situ venientcm multo

deurs, qui s’épauchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
ou ou les dresse ? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré
de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil , ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire douc , non plus mauvais , mais plus triste:
et , dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir: de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres , et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux , non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , clean-
the et Chrysippe; car , si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc a
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la . vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes dunau-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir , et, comme les chevaux , même fali-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime à renfermer me vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache à elle-mème, qu’elle s’en-

splendore luxuria. et undique aimoit. Paillon ti-
tubat actes; facilius advenus illam animum quam oeulos
attollo. Escudo itaque non péjor, sed tristâor; nec inter
il]: frivole mon tam situs incedo, tacitusque morses su-
bit, et dubitatio, numquid ille mellors sint; nihil haram
me motet, nihil tamen non œnœtit. Pineet vim princep-
torum sequi , et in mediamire rempublicsm 3 placet ho-
nores fascesque, non purpura eut virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisquc . et omnibus civi-
hus , omnibus deinde mortalibus parador utiliorque situ.
Propius compositus saquer Zenonem, Cleanthem. Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempublicsm accessit.
nemo non misitsUbi aliquid animum. insolitnm arietari.
percussit , obi aliquid oocurrit, antindignum (utin omni
vits humsna malta sunt) . sut parum ex facili (locus. sut
multum temporis res non magna æstimandæ popotes-
mut, ad otium convertor. et quemadmodum pecorinos.
fatigatis quoque . vélocior domum gradus est ; placet ln-
tra parietes sans vitam coercerc. Nome ullnm enfant
diem , nihil dlgnum tante lmpendio reddltnrus ; sibi ipse
animus hæreat . se coint . nihil alieni agat , nihil quad Id
judicem spectet; ametur expia-s public. pfivatnqtle
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iutienne , qu’elle ne se mêle à 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’élancer dans le Forum , prêter il
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail g et, quand même jen’v réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique, rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste v subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses , il veut que les mots s’enflent
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,

sur. hnquilIitas. Sed tibi lectio fortior erexit animum ,
et actrices subdiderunt exemple nobilia; prosilire libet in
fias-nm, commodare alteri vocem, alteri operam , etsi ni-
hil profitait-am, tamen conaturam prodease ; alicujus
me in foro superbiam , male secundis rebus clati.
In studiis, pute. mehercule, malins esse, res ipsaa iutueri
et has-uni causa loqui , ceterum verba rebus permittere ,
utqua duxerint, hacinelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duratura componeret Vis tu nunc id
agers , ne te posteritaeeant? morti nains es; minus mo-
lestiarum habetfunus tacitum. Itaque occupandi temporis
causa. in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
plid stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. hums, tibi se animus cogitationis maguitudiuc
levant , ambitions in vertu est, altiusque ut spirare , ita
cloqui gestit. et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum tegis pressiorlsque judicii , sublimis feror, et ore jam
non Inca. Ne siugula dintius persequar, in omnibus re-
bus hase me sequitur houa: mentis infirmitas; cui ne pau-
lstitn detiuam verser . sut quad est sollicitius. ne sempcr
essaim similis peudeam, et plus fortasse sit , quam quod
ipse provideo 3 familiariter enim domestica aspicimus .

509
de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt à y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitle jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les veux 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-
meme? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec 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, que] qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. il y a bien longtemps, Sérénus , que moi-
mérne je cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. le ne saurais mieux
la comparer qu’a 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, ilsse 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

et semper judicio laver ortioit. Pute, mulles pomme ad
sapientiam pervenire. nisi putassent se pervenisse, nisi
quædnm in se dissimulassent, quædsm apertis oculls
transfluissent. Non est enim , quad nos magis aliens ju-
diœs adulations périra, quam nostra. Quis sibi verum
dicere susus estfquis non inter laudantium blandien.
tiumque poeitus greges , plurimum tamen sibiipsc assen-
tatus est? kogoitaque, si quod baltes remedium, quo
banc fluctuationem meam ristes, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi affcrentes , scie: ut vers
tibi similitudiue id de quo queror exprimam, non tem-
pestatevvexor, sed muses. Detralte ergo quidquid boc
est mali, et encontre in conspectu terrarum laboranti.

Il. Quæro, tubercule, jamdudnm. Serene, ipse tacitus,
cui talem affectum animi similem putem; nec ullius pro-
pius admoverim exemple, quam corum qui ex longs et
gravi valetudiue expliciti, m’otiunculis levibusque inte-
rim offensis perstriguulur . et quum reliquias effugerint.
suspicionibus tamen inquietsntur , medicisque jam qui
manum porrigunt, et omnem calorem eorporis sui ca-
lumnlantur. Horum , Serene. non parum nnnm est cœ-



                                                                     

3l0
guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé z 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 pesé, et qui consistent, tantôtà 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
mute , ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs 0min
et sur laquelle Démocrite a fait un excellenttraité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
momie. Nous cherchons donc comment. l’âme peut

marcher d’un pas toujours égal et sur, d’accord

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part z et tu comprendras

pus, sed sanitati parum aunevit; aient est quidam tremor
etiam tranquilli maris, sut lacus. quum ex tempestate
reqnicvit. Opus est itaque uonillis durioribus, qua etiam
transeurrimus, ut aliwbi obstes tibi, allcubi lrascaris,
niienbi instes gravius; sed iliud, quad ultimum venit, ut
fldcm tibi habeas , et recta ire via te crétins , nihil avoca-
tns transversis multomm vestiglis . passim discnrreutium,
quorumdam cires ipsam crrantium viam. Quod destderas
autem. magnum et summum est Deoque vicinnm, non
concutl. Banc stabilem anîmi sedem Græci me!" ro-
tant. de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatem voeu: nec enim imitari , et transferre verbe
ad illarum formam neccsse est; res ipse , de qua agitnr,
aliquo signanda nomine est, quod appellatiouis græcæ
vim debet habere. non faciem. Ergo quaartmus : quo-
modo animus semper æquali secundoqnc cnrsn est . pro-
pitiusque sibi ait, et sua Iætns adspiciat; et boc gandinm
non interrumpat, sed placido statu maueat . nec attollens
se unqnam, nec deprimens. 1d tranquillltas erit. Que-
modo ad banc perveniri posait , in universum qum’mus;
snmcs tu ex publico remédie . quantum voles. Totum lu-
terim vinum in medium protrahendum est. ex quo cog-
ucsect quisque partem suam; sima! tu intelligcs, quante
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aussitôt combien tu as moins i faire avec ce dé-
goûtde toi-même que ces hommes enchaînés ’a de

spécieux principes de conduite, et doutla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leurrôle menteur, plutôt par honte que
volontairement, Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par I’inconstance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile , se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin a
celle où les surprend non le dégoût du changeL
ment , mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et , ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairementà ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent a. des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine œt
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus ncgotli habeas cum fastidlo tut, quam hi quos ad
professioncm speeiosam alligatos. et sub ingenti titulo
Isborantes, in sua simulationc pudor magie, quam vo-
lantas tcnetJ Omncs in esdem causa surit , et hl qui levi-
tate vexantur, se tertio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper magie placet qnod reliquerunt; et illi, qui
marnent et oseitautur. Adjiœ illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis semons est, versant se, et bot: aigue illo
mode componnut , douce quietem lasaitndine inventant g
statum vitæ suas fonnando subindc, in cc novissime un.
nent. in que illos non mutaudi odium , sed senectus ad
novandum pigra deprebcndit. Adjice et illos, qui non
constantla in vits parum leves suut, sed inertie. Vivuut,
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. [neume-
rabilcs deiuceps proprietates suut , sed uuus effectus vi-
tii, dispiiccre sibi. Hue oritnr ab intempérie mimi, et
cupiditatibus timidis , sut parum prosperis . nbi sut non
audent, quantum concupiseunt, ont non consequnntur ,
et in spem toti prominent, semperinstahiles mobilcsque;
quad neccsse est accich pendentibus ad vota sua. Omui
vlta pendent, et inhonesta se se difficilla docent, oogoni-
que; et ubi sine præmio labor est, turquet illos tri-hum
dedccus. nec dolent, prava sed frustra voiuisseJTunc
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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 a ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce hontes)! sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœuxJTout cela est en.

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoderunespritqui ambitionne les emplois
publics, quise 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 l’a cet ennui,
ce déplaisir de soi-mème , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors. comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
fouleàl’iutérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

tonnent eus-mêmes. De l’a la mélancolie et l’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De u cette disposition à
maudire son repos, à se plaindre de n’avoir rien
à faire; delà cette jalousie , ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

il!!! et pœnltentis cœpti tenet, et lncipiendi timor . sub-
repitqne illl jactatio animi , noninvenientis exitum, quia
nec cupiditatibus suis imperare , nec obsequi possunt ; et
maculée vitæ parum se explienntis, et inter destitnta vota
torpentis mimi simleuæ omnia graviers saut, ubi odio
infelicitatis opes-osai ad otium perfngerunt, et ad secrets
stadia qui. pati non potest animus ad civilia erectus.
agnatique mpidns, et nutum inquiétas, parum scilicet
in se solatiorum habeas; ldeoque detractis oblectatioui-
bus , quas ipse occupationes discurreutibus præbent, do-
mum . solitndinem , parietes non fert, invitas adspicit se
sibi retictus. Bine iliud est tædinm, et displicentia sui ,
et nuqnam residentis anisai volutatio, et otii sui tristis
nique ægra patientia ; nuque nbi causas fateri pudet, tor-
menta inti-crans eglt verecnndia , in auguste inclusse cu-
pidiutes, sine exitu, se ipse strangulant. Inde mœrnr
marcorque, et mille ilnctus mentis incertæ, quam in-
choata tubent suspenseur, deplorats tristem: inde ille
effectua otium suam detestantium , querentiumque nihil
ipsos bahere quod agent, et alienis îucrementis inimicis-
sima invidia. Mit enim livorem lnfelix inertie 3 et omnes
destrut copiant, quia se non potineront provehere; et et
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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’inite contre le sort, se plaint
du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-mème. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
Occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail

et la peine ont aussi leur bonheur. ll est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’flomère , 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 la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campanie l Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum proeessnum. et suo-
rum desperatione . obirascens fortunæ animus, et de se-
culo querens, et in angules se retubent, et pœnæ incu-
bans suie , dum tædet sui , pigetque. Notas-a enim huma-
nus animus agilis est. et prenne ad motus; grats omnia
illi excitandi se sbstrahendique materia est. gratter pes-
simis quibusque ingeuiis. quæ oecupationihus libenter
deteruntur. Ut ulcéra quædam nocituras manus appe«
tnnt et tactu gondent. et fœdsm œrpornm sablent de-
lectat. quidquid exasperat; non aliter diserlm bis men-
tihus, in quos cupiditstes velut mais ulcéra emperunt ,
voluptati esse laborem vesstionemque. Sunt enim quai-
dam , que: corpus quoque nostrum cam quottant dolera
delectant; ut, versus se, et mutare noudnm fessnm la-
tus et slio atqne alio positn ventilsri. Qualis lite Home-
ricus Achilles est, mode pmnus, mode supions, in varies
habitus se ipse componens: quod proprium ægri est.
nihil diu pali, et mutationibus ut remediis titi. Inde pere-
grinationes suscipiuntur vagie, et litera pererrantur.
et mode mari se . mode terra experitur semper prissen-
tîbus infesta levitas. Nuno Csmpaniam petamusl jam sle-
licata futidio sunt; inculte videantur; Bruttios et Luca-
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quelque chose oùreposeqnos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte z il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spcclacle 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
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi , certains hommes ont-ils été poussés

a se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques a quand la même chosai a

lli. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
à mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires , de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus persequamurl Allquid tamen inter déserta
arrisent requirstur, in quo luxuriosi oculi longo Iocorum
horrentium squalore releveutur. Tarentum petstur, lau-
datusque portas, et hiberna cœli mitioris, et tenta vel
antiquæ satis opulents turbin. Jam flectamus cursum ad
Urbain; nimis diu a plansu et fragore sures vacaverunt;
juvat jam et humano sanguine frui. Aliud et alio iter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius.

"ne se quisque modo semper fugit.

Sed quid prudent. si non eiïugitr sequitur se ipse, et
auget gravissimus Mmes. Itaque scire debemus, non Io
corum vinum esse quo laboramus, sed noatrum. Infirmi
ammis ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec nilles ni dintius. Hoc quos-
dam egit ad mortom, quod proposita sæpe mutaudo , in
eedem revolvebantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vite , et ipse muudus; et subit iliud
rabidarum deliciarnm : Quousque eedem I

HI. Adversus hoc tædium quo auxilio pulem utendum ,
quasfis. - Optimum erat. ut ait Athenodorus , aclione re-
rum et reipuhlicæ tractatione , et omeiis citilibus se de-
ttuere; nem ut quidam sole, et exercilatione, et cura
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soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession ; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

seplace au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-

liers. a - a Mais, ajoute-t-il, comme dans et tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’cst guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile a tous tata chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et
de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse ,
qui, dans une si grande disette de bous précep-
teurs, forme les âmesa la vertu, arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers lc
luxe et les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

corporis, di educunt , alhletisque utilissimum est, la-
ceries suos , roburque cuise uni dicaverunt. majore tem-
poris parte nutrire ; ita nabis animum ad rerum civilium
certamen parautibus, in opere esse. non longe pulchero
rimum est? Nain quum utilem se cflicere civibus morta-
libnsque propositum habeat, aimai et exercetnr et pro-
ticit, qui ln mediisse olllciis posait, communia printaqnc
pro facultate administrans.n-- Sed quia in bac, inquit,
tam insana hominum ambitioue, totcalumniatoribus in
deterius recta torquentibus , parum tuta simplicités est, et
plus futurum semper est quad nbstet, quam quod succe-
dat , a foro quidem et publico recedendnm est : sed hahct.
uti se etiam in privato lare explicetmagnus animus; nec.
ut Iconum animaiiumque impetus caveis coercetur , sic
homiuum , quorum maxime in seducto actiones surit. Ita
tamen delituerit , ut, ubicumque otium suam absconderit,
prouesse veiit et singulis et universis, ingénia. voœ, con-
silio. Ncc enim is soins reipublitxe prodest , qui caudi-
datos estrahit , et tuetur reos , et de paca belloque oenset;
sed qui juvcntutem exhortatnr. qui in tante bonorum
præceptorum inopia , virtute instruit animos, qui ad
pecuniam luxuriamque cursu mentes prenntac retrahit .
et si nihil aliud , certe moratur, in prirato publienm ne-
gotium agit. Au ille plus præstat , qui inter peregrinos et
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au moins les retarde; celui-la remplit en son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro.
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de l’asscsseur, fait-il davantage queceluiqui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sauce des dieux, et quel bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-
bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas mau-

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 protègent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes z 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’iuvoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-mème, ni inutile aux an-
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 a 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-

ches, sut urbanus prætor sdeuntibus assessoris verbe
pronuntiat. quam qui docct quid sil justifia , quid pietas,
qnid patientia, quid fortitude, quid mortis contemtus,
quid deorum intelleclus, quam gratuitum bonnin ait bons
oonscieutia? Ergo si tempm in studio conféras, quod
subduxeris offlciis, non deserueris , nec manus detrecta-
varis. Neque enim ille soins militat, qui in scie stat, et
cornu dextrum lævumqne defendit; sed et qui portas tue.
tur. et stations minus periculosa , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasque sénat, et armamentario præest: que:
ministeris quamvis incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si le ad stadia revocaveris, omne vitæ
fastidium effugeris; nec noctem fieri optaliis tædio lacis,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : maltes in
amicitiam atlrahes, affluetque ad te optimus quisque.
Nuuquam enim quamvis obscure virtus latet, sed mittit
sui signa; quilque diguas fuerit, vestigiis illam colligct.
Nain si omnem couversatiouem tollimus, et generi hu-
mano rennntiamus , vivimusque in nos tantum conversi,
sequetur banc solitudinem , omni studio carentem , ino-
pia rerum sgendarum. Incipiemus ædiflcia alia pouere ,
afin subvertere , et mans submovere, et aquas contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons, à déplacer la
mer , a conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-cile dépensent de manière a pouvoir en ren-
dre compte, canula de façon à ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il alongtemps vécu , que le nombre de ses
années. s Quant a moi, très-cher Sérénus, il me
semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. bien
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 enne-

mis, a se rendre les armesa la main. Voilà, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu z si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile a la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger , se présenter au Forum?
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-

tlcultates locos-uni duocre, et mais dispensare tempus.
quad nabis nature oonsumendnm dedit. Alii parce illo
ntimur, alii prodige ; alii sic impendimus, ut possimus
rationcm reddere , alii, ut nulles habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senex. qui
nullum aliud babet srgumentum, quo se probet diu
vixisse, præter ætatem. n Mihi, carissime Ses-eue, nimis
videtur submisisse temporibus se Athenodorus, nimis
cite refugisse. Nec ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relate grade, et salvis signis, salve militari
dignitate. Sanctiores tutioresque sunt hostibus suis, qui
in lidcm cum armis veniunt. Hue pute virtuti facieudum,
studinanue virtutis : si prævalehit fortuna, et præcidet
agendi facultatcm , non statim aversus inermisque fugiat,
latebras qua-rem, quasi ullus locus ait in que non posait
fortune perscqui r sed parcius se inferat offlciis. et cum
dilectu invcniat aliquid , in quo ntilis civitati sit. Militare
non licet? honores spectet: privato vivendum est? sit
orator : silentium lndictum est? tacite advocalione cives
jurat: periculosum etiam ingressu forum est? in domibus.
in spectaculis,in conviviis, bonam contubcrnalem, ami.
cum ildelem, temperautem convivam agat. Officia si civis
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toyen . 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
adaptons 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, au céryx, ou suffète.
Eh quai! 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 les encouragements , par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant , si la
fortune t’éloignc des premiers rangs del’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. lamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, se muette persévérance, se démarche

même, tout peut servir. 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 exerceat. idéa magna anlmo nos non
unlus urbi: mœnibus çlausimus, sed in tatins arbis com-
mercium emisimus, patriamque nabis mundum professi
sumns , ut lioeret Iatiorem virtuti campum ders. Pre-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, sut co-
mitiis? respice post te , quantum latissimarum regianum
potest, quantum popularuml Nunquam tibi,ita magna
pars ohstruetur, ut non major relinqnaturt Sed vide, ne
totuxn istnd vitium tumn sit : nan vis enim nisi consul,
au! prytanes, ont œryx. eut suifes administrarerempu-
bliram Quid si militare nolis, nisi imperator, eut tribu-
nus? Etinmsi alii primam frontem tenehunt, te sars in-
ter triarius posait : inde voce, adhortatione, exemple,
anima milita. Præcisis quoque manibus ille in prælio in-
veuit, quad partibus conférai: qui stat tantum . et cla-
more javas. Tale qniddam facies, si a prima te reipublicæ
parte fortune submoverit; stes tamen, clamorc juves; si
quia fauccs oppresserit, stes tamen, et silentia jures.
Nunquam inutilis est apera civis boni; audita enim. visu,
vultn. nu’tu . obstinationc tacite , insessuqne ipso pradest.
Ut salutaria quædnm, citre gustum tactumque, odore
proficinnt ; ita virtus utilitatem etiam ex longiaquo et la-
tens fundit, sive spatiatur et se ulitur sua 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 au muette, renfermée à l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi dans! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chase d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires , toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est
tellement fermée à 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. Ils avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre , s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré , où s’assemhlaicntle sé-

nat. et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collège des bourreaux , etsa som-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant. de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Car oit
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? Et pourtant Socrate était la qui can-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaiteux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

oarlos habet aocessus, eagltarque vela centralien; sive
otiosa mutaque est, et auguste circumteripta, sive ad-
aperta, in quocumque habitu est, prodest. Quid tu pa-
rum utile putas exemplum bene quiescentisr Lange ita-
que optimum est misœre otium rebus. quotiens actinon
vitaimpedimentis fortuitls, autcivitatis conditiaue prohi-
betur. Nunquam enim asque eo interclusa sont omnia,
ut nulti actioni honestæ locus ait. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem . quam Atheniensium fait, quum
illam triginta tyranui divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, cuides-eut : nec finem ideo faciebat.
sed irritahat se ipse sævitia. In qua civitate erat Ariopa-
gos, religiosissimum judicium, in qua senatus populos-
qne senatui similis: coibat quotidie camificum triste ool-
legium, et infelix curie tyrannis auguste. Potentne une
civitas oonquiescere, in qua tat tyranni orant quot sa-
tellites casent? Ne apes quidem nila recipiendo libertatis
animis poterai offert-i : nec ulli remédia locus appartint,
contra tantaln vim malorum; unde enim misera civitatl
tot Harmodiosi Socrates tamen in media crat. et lugen-
tes patres consolsbetnr, et desperantes de republia
exhartahatur, et divitibus, opes suas meulentibus. ex-
probrabat seram periculosæ avar-itiæ pœnitentism; et imi-
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dif de leur funeste avarice , et donnait à ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Alhènes le tua danssa prison; etcet homme,
quiavait impunément bravé loute unetroupe de tv-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for-t
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmeszdans tous les cas, nous nous re-
muerons , et nous 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 dœ armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’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 à une époque dif-
fieile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port: n’attends pas
que les affaires te quittent, mais fais toi-mème
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mèmes , puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

hfivoleniibus magnum circumterebat exempter, quum
inter trigints dominos liber incederet. nunc tamen
Atheuæ ipsæ in carœre occiderunt; et qui tuto insulta-
verat sgmini tyrannonxm, ejus libertatern liberlas non
tulit: ut scias et in afllicta republies esse occasionem sa-
pienti viro ad se preferendum, et in florenti ac boats.
pecnniam, invidiam. mille alia ritta inermia regnare.Ut-
canaque ergo se respubliea dabit . utcumque fortnna per-
mittet, ita sut explicabimns uns, eut contrahemus z uti-
qne movebimns, nec alligati meta torpebimns. Immo "le
vir fnerit. qui pericnlis undique imminentibns, armis
cires et catenls frementibns, non aliserit virtutem, nec
absconderit. Non enim debel; servare se volait , nec ob-
ruere. Ut opiner. Curins Dentatns atebat , malle esse se
mortuum , quam vivere. Utiimnm malm-nm est, ex vivo-
rum numero cxire, anteqnam moriarls. Sed faciendum
erit, si in reipublicæ tempns minus tractabile incideris,
ut plus otio se literis vindices : nec aliter quam in peri-
enlosa navigatione, subinde portant pétas : nec exspectes
donec res te dimittant, sed ab illis te ipse dtsjungas.

IV. Inspieere autem debemus primum nosmetipsoa,
deinde que aggredimur negutia , deinde eos quorum
musa . sut cam quibus agendant est. Ante omnia neœsse
est se ipsnm æstimsre, quia fera plus uobls vldemur

Sis
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 à son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-
5ième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-là n’est pas de mise 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-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours v avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis

il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la [in ;
abandonne celles quise 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 eleqnentim fiducia prolam-
tur :atius patrimonio me plus imperavit. quam ferre
posait : alias infimum corpus laborioso oppressit officie.
Quorumdam parum idonea est verecundis rebus clvilibus,
qua! firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non facit ad aulam; quidam non habentiramiu potes-
tste a et illos ad temeraria verba quælibet lndignatio ef-
fert; quidam nrbanitatem nesciunt mutinera, nec pert-
culosis abstinent salibus. Omnibus bis utilior negotio
quies est; ferox pimpstiensque nstum irritaments noci-
turæ libertatis evitet.

V. Estimanda sunt deinde ipsa , qua: aggredimur, et
vires noslræ cum rebus, quas tentatnri mmm. compa-
nndæ. Debet enim semper plus esse virion: in actore,
quam in onere; necesse est opprimant oncra, que fa
rente majora sunt. Qnædarn præterea non tam magna
sunt negotia, quam fecnnda , multumqne negutiorum fe-
runt; et hæe refugienda aussi, ex quibus nova oecupatio
mulliplexque naseetur. Nec accedendnm eo, unde liber
regressus non sit : hia admovenda manus est, quorum
finem sut faœre, nui certe sperare possis. Relinquenda,
quæ latins actu procednnt, nec ubi proposueris desi-
nant.

VI. Heminum nuque delectus babendns est, au dlznt
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voir s’ils sont dignes que nous leur contacriens
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. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent

par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. Il faut
encore considérer à quoi ta nature est le plus pro-
pre, a l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
ou t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car
un esprit contraint réussit mai , 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 le soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens caiment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule le réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , antant 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 nostras impendamus, au ad
illos temporis nostri jactera pervenist. Quidam enim
nitre officia nostrs nebislmputant. Athenodorns ait: - ne
ad cœnam quidem se iturum ad cam . qui sibi nil pro boc
debiturus ait. s Pute intelligis, mulle minus ad eos itu-
rum , qui mm smieorum officiis parera mensarn faciunt,
qui tersais pro congiartis numerant : quasi in alienum
borurem intemperantes sint. Deme illis testes spectatores-
que, non delectahit popine secrets. Considerandum est,
utrum nstum tua agendis rebus. au otium studio con-
templationique aptier ait : et ee inciinandum, quote vis
lngenii defert. Isocrates prorum injecta manu a foro
subduxit, utiliorem componendis monumentis historiarum
ratas. Mate enim respondent coacla ingenia ; reiuctante
natura irritas labor est .....

VII. Nil tamen æque eblectaverit animum , quam ami-
citla fidells et dulcis. Quantum bonum est , ubi sont præ-
parsla pestera. in quæ tuto secretum omne desœndat,
quorum conscientiam minus quam tuam timeas. quo-
rum sermo seliicitudinem laniat , sententia consiiium
expediat, hilaritas lristitiam diuipet , conspeclus ipse de-
ledet? Quos sciiiœt vacuos. quantum fieri peterit, a cu-
piditstibus, ellgemus. Serpunt enim vitia, et in proximum
quemque transfilant, et ceutactu nocent. Itaque, a; in
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se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte
brûlante du mal a déj’a touchés, car ce serait

appeler le danger et respirer le mai; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
à nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’œt
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : ou, 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 mais a ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naitre au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
li fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une
et l’autre serte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous do-
vons 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.

VIII. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est. ne corrupfls jam eorporibus et
morbo fiagrantibus assideamus, quia parians trahesnus,
aftlatuque ipso laborabimns; ita in amicerum legendis
ingeniis dabimus eperam, ut quam minime inquinates
assumamus. Initium morbi est, ægris sans miscere. Nec
hoc præeeperim tibi, nt nemiuem nisi sapieutem sequ-
ris, sut attrahas ; ubi enim istum invenies, quem lot se-
culis quærimusl’ Pro optime est minime malus. Via tibi
esset facultas delectus fclicioris , si inter Platouas et Xe-
nophentas, et illum Socratiei fétus proventum bonus
quæreres . sut si tibi potestas Catonianæ fieret ætstis,
quæ plerosque dignes tulit, qui Catonis seculo nasœ
renlur, sicut mulles pejeres , quam unquam alias, maxi-
merumque moiitores sceierum. Utraque enim turbo opus
erat, ut Cale passet intelligi : habere debuit et boues,
quibus se approbaret, et males, in quibus vim suam ex-
periretur. Nunc vero in tenta bonorum egestate, minus
fastidiosa fiat eiectio. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia depiorantes, quibus nulla non causa in queutas
placet. Constet illi liœt fides et benevolentis, tranquifil-
tati tamen inimicus est cornes perturbants , et omnia ge-
mens.

VIII. Transesmus ad patrimonia , maximam humus-
mm ærutnnarum materiam. Nam si omnia ails , quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie, la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs , avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc seu-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en crevant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
v avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. s il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme ,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
douc 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 à 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
recels urs d’esclaves , le seul a qui l’on ne puisse

angimur. compares, mortes, egrotstiones , matus. desi-
deris. dolorum laborumque patientiam . cum iis que
nabis mais pesants nostra exhibet; hase pars multum præ-
gravabit. Itaque cogitandum est. quante levier doler sil,
non babel-e, quam perdere; et intelligemus, paupertati
eo minorem tormentorum , que minorem damnorum esse
materiam. Erras enim, si prutas animosius detrlmenta di-
vites ferre; maximis mlnimisqne corporibus par est doler
vulneris. Bien eleganter ait : a Non minus molestum
esse calvis. quam œmatis, piles velli. s Idem scias licet
de pauparibus locupletibusque, par illis esse tormentum ;
nlrisqlle enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, facilinsqus ,
non scquirere, quam amittere : ideoque lætiores vldebis,
quos nunquam fortuna respexit, quam quos descruit.
Vidit hoc Diegenes , vir ingentis animi , et effecitne quid
sibi eripi posset. Tu istud paupartatem, inopiam , eges-
tatem vous, et quad voles ignominicsum securitatl no-
men impone; putabo hune non esse felicem, si quem
mihi aiium invenerls, cui nihil pereat. Aut ego taller,
sut regnnm est, inter avaros, circumsu’iptores, latro-
llel. plagierios, unum esse cui noceri non posait. Si
quia de felicitate Diogenis dubitat . potest idem dubium
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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’émerveiiler devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a Ion
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour en lui
présentait la liste de ses esclaves, comme a un
général celle de son armée, lui qui aurait du 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’en le découvrit. s il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Mantes. v Il me
semble l’entendre dire: s Fais tesaffaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soith 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 tant soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’esba-dire , à lui-

et de deorum immortalisant statu, au parum baste dagard,
quad illis non prædia . nec borti sint, nec aliene colono
rura preticsa , nec grande in fore fœnus. Non te padel.
quisquis divitiis adstupes? Respice agedum mundum :
nudos videbis docs, omnia dantes , nihil habentea. nunc
tu pauperem pntas , au diis immortalibus similem, qui sa
fortuitis omnibus exuitt Félicien-cm tu Demetriusn Pom-
peianum vous, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum . valut impera-
tori exercitus. relax-ébattit. cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella iaxior. At Diogeni servus
unicus rugit, nec eum reducere, quum menstruel",
tanti pntavit. s Turpe est. inquit, Manem sine Diogeue
pesse vivere, Diogenem sine Mana non pesse. s videtur
mihi dixisse; Age tuam negotium, forions; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus t immo liber
abiit. Famille vestiarium peut. victumque ; sot ventres
avidissimorum animalium tuendi saint; amenda vestis. et
custodiendæ rapacisstmæ manus, et fientium detestan-
tiumque ministeriis utendum. Quanto ille tender, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negst, sibi! Sed quo-
niam non est tannins roboris nobis , angustanda cetesunt
patriarcats , ut minus ad injurias fatum simas exposai.
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même! Mais puisque nous n’avons pas asses de
force en nous , il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
nommas petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etqne leur vaste su r-
face offre de tonales côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

lx. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nons aimons l’éœnomie , 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 peutse convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nons à repousser
le faste, et en tontes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif z, que nos appétits n’aillent pas
au-dela du besoin. Apprenons à 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, à modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, à 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-
cbainer les espérances effrénées , les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et il faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt la
nous-mèmes qu’a la fortune. ll est impossible,
ie le répète, au milieu des coups si multipliés, si ,

aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habillorl mntcorpora pouilla , quæ in arma ana oontrabi
posant , quam que anperfnnduntnr, et undique magni-
tude ana vulneribns objecit. Optimns pecuniæ modus est.
quines in paupertatan «un, nec procul a paupertate
discedit.

Dl. Placeblt antent une nobis mensura, Il prins par-
cimonie placnerit , sine qua nec nlbn opes sumciunt ,-nec
olim non satis patent: præaartim quum in ricine reme-
dlum slt,et posait ipse pnnpertaa in divines se. advocata
kugalitata, couverture. Assuescamus a nobla removere
pompant, et nans rerum, non ornementa metiri. Gibus
famem domet . polio sitlm , libido que noceuse est fluat.
Discumna membru nostria lunlti; cultum victumqne non
ad nova exempta oomponere. sed ut majorant marient
mores. Dlseanns continentiam augere , luxuriant coer-
eere, gnian tempes-are, houndlain lenire, panperta-
tem naquis oculls adspicere , frugalitatem colore (etiamsi
nos pudebit desiderila naturalibus pano parata remrdia
adbiben), apes affrontas, et animum in future emlnen-
tem valut euh vinculis habere ; id agers, ut divitias a
noble potina quam a fortuna petsmns. Non potest, in-
nasu , tenta varias: et Inlqultu annum tu depellt , ut
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi ,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus donx. 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’antre. Accontumons-nons donc a sou-

per sans être entourés de tout un peuple , à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette œrrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-mème. Même les dé

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’antant
qu’elles sont mesurées. Que me tout ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait à peine lire les titres, s’il y consacrait
tonte sa vie? La quantité amble l’esprit et ne
l’instruit pas: il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs, que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique z que dis-je , scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irrua: magna amiaule-Ils pan-
dentibua : oogendæ in arctnm res sont, attela in nnnm
radant. ldeoque exeilia interim uhmitatesqua in rune-
dinm cessera , et levioribus incommodil gratton Ian-ta
annt , nbi parum audit praseeptlanimus , nec marinad-
lins potest. Quid ni constantan si et paupenu, 0"ng
nia , et rerum evenioadhibeturl male malum appariant.
Auneacamns ergo cœnure posas sine populo. emmi:
Minibus servirl, et vestes parure in qnod inventa
annt , babilan conkaetina. Non in cul-an toutim (inique
œrtnmine , sed in hia apatiis vitæ interina llectendum est.
Studiorum quoque , que liberalisslma impense est .
andin rations!!! habet», quamdln modum. Quo mihi
innumerabiles libros et bibliothecaa. quarum dominos
vix tata vite enlindices perlegit? Onerat discentem turbe,
non instruit; multoque satins est panais te anetorflnu
traders, quam mare per multos. Quadriugeuta minis
lita-omni Alenndriæarserunt , pelaner-rimum ruginon-
lentiæ mumentnm; alios laudaverit , sicnt Livins , qui
elegantiæ regnm cura-qua egregium id opus ait foine.
Non fait elegantîa illud, ant cura, sed studiosa luxuria:
immo ne studioaa quidem, quoniam non in studium. sed
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ou 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.
c Mou argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. n En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les
plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

x. Mais tu es tombé dans une poition difficile;
et a ton insu des malheurs publics on personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gène
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus a ne
plus se révolter, mais à souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectaculum comparaverunt : rient plerisqne, igueris
etiam servilium liter-arum, tibi-i non studiornm instru-
menta , sed cœnationum ornementa sont. Paretnr itaque
librorum quantum satis ait, nihil ln apparatum. floues-
tiln, inquis , in bos impenses , quam in Corinthia pictas-
que tabulas efl’uderlm. Vitiosnm est ubique. quad ni-
mium est. Quid babel cor igname homini armai-tum
eedro atqueeborecaptanti , corpora conquirenti eut igno
tornm custom, eut improbatorum , et inter tot mima
fibrai-nm oscitlnti . cui volumiuum suorum hontes maxi-
me pissait, mutique? Apud desidiosissimos ergo videbts.
quiquis! ortiionum historiarnmqne est, et tecto tenus
minets lourdement; jam enim inter balnearin et ther-
mes bibliotheca quoque. ut neœssarInm damna om-
mntnm, expoiitnr. Ignoseerem plane, si e studiorum
nlmiecupidine-orh’etur; nunc ista esquinta, et cam ima-
ginihus suis demipta mimorum open ingeniorum, in
spedem et curium parian comparantur.

x. Attoaliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
tsunami vel publies tartan vel privais laquenm impæ
git, quem nec univers pouls. nec abrumpere. Cogita
computant primo agro ferre omra et impedimenta cru-
rum; deinde, obi noulndignu-i ille, sed putt propane-
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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 quotu ne t’ob-
stines à croire ta vie malheureuse, plutôt qu’à la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la ne-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant â combien de disgrâces nous élions 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
à 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-mèmes, ’a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-là de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,
quelques autres à 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 v rencontre. il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent nn espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

à plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux dim-

runt, necessitas fortiter terre dooet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblactamta , et remis-
sionea, et voluptates , si nolnerls matant pntare viam
potins, quam invidiosam lacera. Nulle menus nomine
de nabis nature nieroit , quam quad quum teint, quibus
arrimais naseeremur. calamitatum molllmentum, con-
suetudlnem , invenit, site in famitiaritatem gravissime
Iddneens. Nemo durmt si rerum adversarum eamdem
vim lsslduitas haberet. quam priam: ictus. Omnes com
fortune eopnlati snmns; altorum aurea cateau est et luxa,
suorum arcta et sordida. Sed qnid roter-tr eedem custo-
dia universos circumdedît ; alligatiquesunt etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tes. Alium honores. altum opes viridant; quosdnm nobi-
litu , quosdam humiliais premit; quibusdam aliens supra
capot imperissunt, quibusdam me; quosdam exsilis uno
loco tenent, quosdsm saœrdotie. Omnia vite servitinm
est. Amndnm itsque eonditioni un, et quam mi-
nimum de ille querendum; et quidqnid habet cires se
commodi . spprehendendum est. Nibil tam aoubum est,
in quo non æquns animus sohtinm inveniat. Exiguæ aspe
me tumultes une. describentls atte, patuere , et quam-
vis angustum palan dispositio fecit habitabilem. Adhibo



                                                                     

520

cuités, 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. ll 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 donc 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 ’portous 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. ll 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 il charge aux autres, tin-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 à leur grandeur, de ne pas laisser

rationem diffleultatibus; possunt et dura molliri, et sn-
gusta lexari. et gravie selle fereutes minus preruere. Non
sont præterea cupiditates in longinquum mittendæ. sed
in vicinum illis egredi permittumua, quoniam includi ex
toto non patiuntur. itelictis bis, qnaa sut non posant
fieri , aut dimculter postant, prope posita speique nostræ
alludentia sequamnr; sed sciamua . omnia æque feria esse
extrinsecus diverses facies habentia, intron!!! pariler
vena. Nec invideamus altius stanlibus ; quæ excelsa vide-
bantur, prærupta sont. illi rursus, quos sors inique in
ancipiti posuit , tutiores ernnt superbiam detrahendo re-
bus per se superbis, et fortunam suam, quam maxime
poternnt, in plenum deferendo. Mplti quidem sont. quia
bus ueceuario hærendum si: in fastigio suc. ex quo non
possunt nisi cadendo descendere; sed hoc ipaum testen-
tur, maximum ouin mun esse, quad alii: graves esse
engantur. nec sublevatos se. sed suffixos: justifia , man-
suetudine, humann Iege, et bénigne manu præparent
mulle ad secondes carus præsidia , quorum spe securius
pendeant. Nibil tamen æquo bos ab bis animi fluctihus
vindieaverit, quam semper aliqnem incrementis termi-
um Igere; nec fortune.- arbitrium desinendi dare. sed

SÉNÈQUE.

la fortune se retirer ’a sa discrétion; mais de prieur
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peutwètre irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraîncronl 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 à pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-mème, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses veux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la 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 a ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux à surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout œ que j’ai eu et
possédé. il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer tes biens; mais puisque tu l’ordonnes,
je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore il le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je to remets tout. a

se ipsos , multo quidem citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cnpiditates animum acuent. sed lini-
tæ; non in immensum ineertumqne produœnt.

Xi. Ad imperfectoa et mediocres et male sanos hic meus
sermo pertinet, non ad sapientem. Haie non timide.
nec pedeteutim ambulandum est; tante enim fiducie sui
est , ut obvism fortuuæ ire non dubitet, nec unqnam Ioœ
illi cessnrus ait; nec habet nbi illam timeat. quia non
mancipia lantum possessiouesque et diguitatun. aed cor-
pus quoque suum . et oculos . et multum . et quidqnid est
cariorem vitam facturum, seque ipsnm. inter precaria
numérat. vivitque ut commodatns sibi, et repoaoentibua
sine tristitia reddilnrus. Née ideo est vilis sibi, quia scit
se suam non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circnmspecte, quam religiosus homo sanctuaque tolet
tucri fldei commisse. Quandocnnqne autem reddere ju-
bebitnr. non queretur cam fortune, sed dicet : a Gra-
tins ego pro eo quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercede colui, sed quia imperu, œdogralus
libensquc : si quid habere me tni rainer-in, etismnune
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumqne
argentum , domum , familiamque meam redde, restitua»
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-i! 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 moyens cherchent à conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
muse de mort. La fortune , qui se donne ’a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que

plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps , et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

de cequi 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

Appdlavrlt natura. que prier nabis mdidlt; et huic
dlccmus : a Récipe animum méliorem quam dedlsti 3 non
tergiverser, nec relisgio: paratam baises a volente, quod
Ion senüenti dedisti : enfer! s neverti cade vener-1s,
qnid grave est? male vivat quisquis nesciet bene mari.
finie itaque primum rei pretimn detrahendum est, et
spiritns inter senitia nummndus. Gladiatores, ait Cl-
sere, invisos habemns. si omni mode vitam impetran
eupiunt; ravenalas, si centemtum ejus prie se fer-uni;
Idem «cuire nobis scias 3 sape enim causa moriendi est
timide mort. Fortuna ille qua: Indes sibi fecit z a Quo,
inquit, te reservem, malum et trepidum animal! en
mugis œnvulnemberis et confedieris, quia neseis prie.
ben jugulum. At tu et vives dintius , et marieri- expédi-
tins, qui terrain non subducta cervice . nec manibus op-
positis, sed animose recipisl a Qui mortem timebit, nihil
tanquam pro homlnc vive facies; at qui seil hoc sibi,
quum conciperecur, statim madietum, vlvet ad formulait)
et sima! iliud quoque codem animi robore præsiabit, ne
quid ex bis qua: eveniunt , subitum sit. Quidquid enim
led potest quasi futurum prospiciende, materum om-
nium impetus moulet; qui ad præparatos exspectantes-
que nihil alternat nori, securls et heats tactum spec-

perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-jc entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
à mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dessus du style
nonseulement de la comédie , mais encore du eu-
thnrne: sCe qui arrive ’a l’un peut arriver ’a tous.

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégcut les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’i
lui, celui-la s’armerait longtemps avant que d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamaispensé que cela arrive-
rait.) Pourquoi non? Où sont les richesses h la suite

hautins graves eventunt. Merhus enim , captivitas .
ruina, ignis, nihil haram repentlnum est. Sclebam la
quam tumultuosum me coutubernimn nature clusisset.
Tenons in viciais mes conclamatum est; totieas Miel"-
men immatures exsequias fax cercusque præcessit ; sape
attins mentis edlncii nager sentait; maltes ex hia quos
forum; curie , serine mecum centraxerat, aux abstultt,
et vinctas adsodalitium manus copulatss lutercidit. Mirer
aliquando ad me pericula conessine . que cires me sem-
per cri-avérant! Magna pars hominum est, que naviga-
tura de tempestate non cogitat. Nunquam me in buna re
mal! pudebitauctorls. Publius tragicis comicisque rebe-
mentior ingenlis. quotieus mhnlcss Ineptias , et verba ad
summsm csveam spectantia reliqult , inter malta alia
cothurne, non tantum sipurio. fortlera et hoc ait:

Cutvls potest acculera . quot! mmm potest.

une si quia in médullas demiserit, et omnia aliens mais,
quorum ingeus quotidie copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis libertins et ad se iter ait..multo ante se arma-
hit, quam peintur. Sera animus ad periculormn patten-
tiam post perlants instrultar. a Hou putavi hoc raturera;
nunquam hoc «animum ascendissent u Qusre adam

2!
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augurai et la chausure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,

I et i’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 à de grands intervalles.

Il 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 Caius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il mauqua 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 cortégé, le peuple le mit en pièces: de ce

corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé ioutce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas à Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é.

teindre, survivant non-seulement a sa royauté ,
mais aussi a sa mort; ni ’a lugurtha, qui, dans la
même aunée, lit trembler le peuple romain et

non? Quæ saut divitiæ. quas non egestas . et famés , et
mendieitas a tergo sequsturf Qum dignitas , cujus non
prætextam et augurale et lera patricia et sardes comiten-
tur, et exportatin, et nota, et mille maculai. et es-
trema centemtioiI Quod regnum est, cui non parais si!
ruina, et procuieatio, et dominas, et earuifex? nec magma
ista intervailis divisa , sed horæ meineatum interest inter
solium et aliéna genus. Suite ergo. omnem conditionna
versabilem esse; et quidquid in ullnm incurrit, pesse in
te quoque incurrere. Locupiea es : numquid ditior Pom-
peioicui quum Caius vetus engantas, hospea novas,
apernisset Canaris domum. ut suam’ciuderet, defuit
panis et tiqua; quum tut flamine pessideret in sue orien-
tia , et sue cadentia, meadicevit stillicidin; faine ac siti
periit, in paistio eegnati , dam illi heres pubiicum funas
esurienti iocat. Honoribus summis functus es: numquid
sut tam magnin , aut tam insperalis , sut tam universis ,
quam Srjanus? Quo die illum senatus deduxerat, popu-
lus in trusta divisit ; in quem quidquid œngeri poterai,
dii hominesque contuierant . ex en nihil superfuit, quad
carnifex traheret. ites es? non ad Cræsumte nullam,
qui regain sunm et ascendit janus. et exstlugni vidit ,
factus non reguo tantum , sed etiam mont sus superstes;
non ad Jugurtham , quem populaa remenas inti-a 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 Caius. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-Mire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant ob-

tenu , de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte , la frivolité de une désirs;
c’est-a-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou in rougir de la
réussite.

XII. il faut renoncer a courir çà et lin, comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé : demande a l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? n Il te répondra : a Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
à m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptelemainm airiez ragua.
Armeniæ Mithridatem . inter Caianas custodias vidimus-
aiter in exsiiium minus est; alter ut meiiori flde Initie-
retnr, eptabat. In tante rerum sursum acdeorsam enn-
tium versatione, si non quidquid iles-l potest profanas)
trabes, das inte vires rehusadversis. que infregit. quis-
quis prier vidit. Proximum ah hia erit, ne sut in super-
vacuis, sut es supervaeuo laboremus; id est. ne sut qu
non possumus consequi, concupiscamlls ; sut adepfl,
cupiditatum vanitetem nostrarnm aéro, post multum pu-
durem, intelligamus; id est, ne sut Iaher irritas sine
effcclu ait, sut effectua labore indignas. Fers enim ex
bis tristitia sequitur, si sut non successit, lut noce-sa
padel.

XII. Circumeidenda est conœnatio . qualis est naga.
parti hominum ,domos, et theatra. et fora pererrantinn.
Aiienis se negetiis offerunt, semper aliquid agentihus
siniiies. Horum si aliquem exeuntem de (lomo interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi z a Non.
mehercuie ado, sed aliques videbo . aliquid agam. n Sion
proposito vagantur, tuNIlœl negotia; nec qui: desti-
navernnt. agnat, sed in quai ineurrenmt. laconsutb
illis vannsqne cursus est, qualis formide. per arbusta
repentibus; que: in summum amman , deinde in Ima-
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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 à 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 portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre à quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
tous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. ll en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent à travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien à faire, l’aurore les chasse de chez

aux: 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 aguntur. Bis plerique similem vilain agnat. quo-
rmn non immerito quîs inquietam inertiam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium correntium, misereris ; us.
que eo impetlunt obvies. et se aliosque præcipitant;
quum interim cucurrerint, aut salutaturi aliquem non
matutaturum, sut funus ignoti homiuis prœecuturi,
sut judicium sæpe litigantis, aut sponsalia sa-pe nubentis,
et lecticam affectati quibusdam locis et ipsi tulerint;
deinde domum cum supervacua redeuntes lassitudine,
jurant neseissese ipsos , quare exierint. obi fuerint, pos-
tera die erraturi pcr eedem illa vestigia. Omuis itaque
tabor aliquo referatur, aliquo respiciot. hon industrie
inquietos et insanes, falsæ rerum imagines agitant; nain
ne illi quidem sine aliqua spe muvemur; proritat illos
aliœjus rei species,cujus vanitatem capta meus non coar-
guit. Harlem mode unumquemque es bis, qui ad lugeu-
dam turban: exeuut, inanes et leves causæ per urbem
circumducunt, nihilque habentem in quo laboret lux
orta espellit; et quum multorum frustra limiuibus illisus
nomenclatores persalutavit , a multis exclusus , nemiuem
et omnibus difficilius demi, quam se, convenit. Ex boc
Io dependet iliud teterrimum vitium , auscultatio. et
publioorum secretorumque inquisitio, et multarum rerum

I
5.5

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:
s Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. n 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.

XIII. 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 acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant toutque

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 leschaugements dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seieutia. que nec tuto narrantur. nec tuto audiuntur.
Ho: secutum pute Democritum ita eœpisse : a Quitran-
quille volet vivere, nec privatim agat multn, nec pu-
blies! a ad supervacua scilicet referentem. Nom si oecu-
saria suut , et privatim et publics non tautum mulle , sed
innumerahilia agenda suint; ubi vero nullam otficium
solemne nos citat. inhibendœ actiones sunt.

X111. Nsm qui multa agit, serpe fortune potestatem
sui fecit; quam lutiuimuru est ram experiri, ceterum
semper de illo cogitare , et sibi nihil de [ide ejus promit.
lera. Navigant), nisi si quid inciderit; et prætor fiam ,
nisi si quid ohstiterit; et negotiatio mihi respondehit , nisi
si quid interveuerit. floc est quare sapienti nihil contra
Opinionem dicamus aceidere; non illum casibus homiuum
excepimus , sed errorihus; nec illi omnia , ut voluit. ce-
dunt. sed ut cogilavit; iuprimis autem cogitavit, aliud
passe propositis suis resistere. Neeesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, un
successum non utique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos faeere debemus , ne nimis des-
tinatis rebus indulgcamus; transeamus in en, in que nos
casas deduxerit; nec mutationes aut eonsilii sut status
pertimeseamus; dummodo nos lévitas . inlmieissimuns

2l.
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gèrcté, 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 , quine peut s’arrêterr 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-

méme , insensible aux pertes , et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. a 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 sangs ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? a
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, ayant eu avec Caius une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: s Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! a
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 exeipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sil, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et levitas multo gravier, nusquam se continena.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
posas. et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi confldat. se gaudeat. sua sus-
piciat, reeedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applieet, damna non sentiatretlam adversa bénigne in-
terpretetur. Nuatiato naufragio. Zeno noster, quum
omnia sua audiret submersa. jubet, inquit , me fortune
espedilius philosophari. Minabatur Theodoro philosopho
tyrannus mortem. et quideminsepultam. IHabes, inquit.
air tibi places: ; hennina sanguinis in tua potestate est;
nam quud ad sepulturam pertiuet, o le ineptum , si pu-
tas intéresse, supra terrain, au infra putrescama Canus
Julius, virinprimis magana, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat, quad noslro seeulo natus est, cam Caio
din altercatus, postquam abeuutl Phalaria ille dixit :
a Ne forte lnepta spe tibi blandiaris, duci te jussif a
a Gratins , inquit, ego , optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; multa enim oecurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votoit, et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mors benelIeium ont? An exprobravtt illi quotidia-
nam demandant agebant enim gratin, et quorum Iibéri

SÉNÈQUE.

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. s Mais, dira-t-on, Caius aurait
pu le laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Caius.- Croiras-tu que Canna passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son su pplioe il Les discours , les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant’une troupe de condamnés , vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
I Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. a Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. a Penses-tu que Canusfiouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
slernés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les aines
sontjmmortelles ; moi je le saurai tenta l’heure. a
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demander à sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu, Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? a

- a Je me propose, réponditCanus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. a Et il promit, s’il découvrait quelque

occisi , et quorum bons ablata orant. An tanquam liber-
tatem libenter aecepit? Quidquld est , magne anime m
pondit. nicet aliquls z Potuit peut bien jubere illum
Caius vivere. Non timuit hoc Canna; nota erat Caii in
talibus imperii: fldes. Credisne illum deoem médius ns-
que ad supplicium die: sine ulla sollicitudiue exegisse?
verisimile non est, que: vir ille dixerit, quia fecerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat Iatrnncnlis, quum centurie,
agmen periturorum trabans . illum quoque excilari jubet.
Vocatus numeravlt calculos. et sodali suc: a Vide, in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le ricine! a Tua!
annuens centurioui , a Testis , inquit . erls . une me ante
cedere. a Lusisse tu Canum un tabula putas? muait.
Tristes erant amict talem amissuri virum. n Quid mœstl,
inquit, catis? Vos quærilis. au lmrnorlales anime sint:
ego jam scism; n nec desiit in ipso veritatem flue acm-
tari, et ex morte sua quæstionem habere. Prosequebatur
illum philosophus sans. nec jam proculerat tumulus.
in quo Cæsarl Deo austro flebat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? lut que tibi mens
est? n a Observare . inquit, Canus, proposul illo velo-
cissimo momento, an sensurus ait animus cxire se; a
promisitque , si quid exptonsaet, dramiturum arnica
et indicxturum quia suet anlmarum status. Eœe in 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 de le vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe Î

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’e philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton
nom la tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caius!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
annuelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare , et l’innocence si obscure , et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien à

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche , et l’ambition dépassant
même ses propres bornes, jusqu’à chercher l’ éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était faitdes 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 accon-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait ton tes 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 tempestnte tranquillitasl ecce animus æternllate dig-
uas. qui fatum suam in argumentnm veri vocal, qui in
ultimo illo gradu l usitus exeuntem animum perœntalur,
nec usque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte disoit! Naine dintius philosophatus! sed non rap-
tim rellnquetur magana vir- , et cun! cura diœndns; da-
bimus te in omnem memoriam , clarissimum capet,
Caius cladis magna portier

XV. Sednihil prodest priretæ tristitiæ causas abjeclsse.
Ocarpet enim uonnunquam odium generis humani, et
oecurrit tot mlerum felicium turbe, quum cogitaveris
quam ait rare simplicitas, quam iguoia innocentia , et vix
unquam, nisi quum expedit, fides. et libidinis lucre
damnaque pariter imine, et ombilic usque ce iam se suis
non continents terminia , ut per lurpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem, et Velut eversia virtutibua,
que: nec apeure licet . nec hahere prodest. tenebræ obo-
riuntnr. ln hoc itaque fleetendi somas, ut omnia vulgi
vitia non invisa nabis, sed ridicule videantur ; et Demo-
critum potina imitemur. quem Hcreclitum. Hic enim
quottes in publicain processerat, llebat; ille ridebat; haie
omnia quæ agîmes, miseriæ; illi ineptiæ videbantur.
marauda ergo omnia. et facili anlmo ferend 3 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 le vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
ou mérite mieux du genre humain à en rire qu’il

en pleurer. Dans le premier ces, on laisse quel-
que place la l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, à tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes;cer 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-
connaître la vérité de ce que disait Bien : a Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vent mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car , se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-
sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans les 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 : ils pensent qu’il y a de le honte ’a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nlus est deridere vitam. quam deplorare. Adjice. quad
de humano quoque genere malins meretur qui ridet illud,
quam qui luget. [lie et spei boum aliquid relinquit; hie
tamen stalle dellet, que: corrigi pesse desperat; et uni-
versa coutemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissimunl affectum
enimi movet, et nihil magnum, nihil sererunl, nec se»
rinm quidem, ex lento apparatu punit. Singula, propter
que: læu ac tristes sumos, sibi quisque proponat , et sciat
rerum esse, quod Biou dixit : a Omnia hominum negotia
similia mimîcis esse, nec vitem illarum magisvsanctam
au: severam esse, quam mnceptus inchoatos. n Sed sa-
tins est, publico: mores et humant: vitin placide acci-
pere. nec in risum . nec in lem-iman excidere. Nain alii»
nia malis torqueri . æterue miserin est; elienis délectari
malis, voluptas inhumons; sicutilla inutilis humanitas,
(lare, quia eliquis lilium effarait. et frontem suam l’In-
gere. In luis quoque malis id agers le 0portrt ut dolori
tantum des quantum posoit ratio , non quantum couauev
tudo. Plerique enim lacrimas lundunt, ut ostendant , et
taties siccos oculos habent. quotics spectator defuît .
turpe judicantes non flore . quum omnes facianl. Adeo
penltus hoc se malum llxit. ex aliens opiniouc pendere,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
nait, la douleur, s’est apprise feindre. Vient cu-
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 duit nécessairement

s’affiiger 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 ya 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 le 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 simulationem etiam aimplicissima res , doler, vcuiatt
Sequitur pers, que: solet non immerito conti-istare , et in
solicitudinem adducere. ubi bonorum exitus mali mut.
Ut Socrates œgitur in carcere mori , Rutilius in casino
vivere, Pompeius et Cicero clicntibus suis præbere cer-
vicem: Cato ille. virtutum vive imago, incumbens gla-
dio. simul de se ne de republies palan: facere. Necesse
est torquerl , luminique præmia fortunam pencher-e; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident poulina op-
timos pali 2 Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animus desi-
dera; si muliebriler et ignave pericre, nihil periit. Aut
digui suut. quorum virtus tibi placcet; sut indigui, quo-
rum desiderelur ignavla. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri timides former morieudo faciunt? Lande-
nius totiea dignuni laudibus, ct dicamus z Tante fortior ,
tante feliciorl humaines effugisti casas, livorem, mor-
bum; existi ex custodia ; non tu dignus male fortune diis
visus es, sed indignusin quem jam aliquid fortune possetl
Subducentibus vero se, et in ipse morte ad vitarn respec-
tautibus manus iujiciendæ sunt. Neminem flcbo lætum ,
nemiuem fleutem ; ille lacrimas meas ipse abstersit; hic
suis lacrimis effecit, ne nllis digons sil. Ego lierculem

SEN EQUE.
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 , supportent 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’ostentetion. Quel tour-
mentque cette surveillance assidue de sobmeme ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses babi-
tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge loutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ed-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soiomème,
cependant la vie n’est pas plus douce, plus trau-
quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièree tous.
Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

neem, quod vivus uritur , eut Regulum, qnod tot otarie
contigitur, eut Catouem, quod vulnéra me fortiter tulit!
Omues isti levi temporis impense inveuerunt. quomodo
æterni llerent; ad immortalitatem moriendo vener-out.
Est et illa solicitudinum non mediocris materie, si te amie
componas , nec ulli simpliciter calendes; qualis mullorum
vite est, ilote, et ostentationi parole. Torquet enim assi-
dua observetio sui , et depreheudi aliter, ac tolet. me-
tuit; nec unqnam cura solvimur,ubi totiea nos æstimarl
putamus, quoties expiai. Nain et mulle incidunt, que:
imites denudeut; et ut bene eedat tenta sui diligenlia .
non tamenjucunde vite, eut seeura est , semper au!) per-
soua vivenlium. At llla quantum habet voluptatis sineera
et per se ornala simplicitas, nihil ohtendens morilles
suis? Subit tamen et hæc vile contemtus periculum , si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidinnt, quid-
quid propius adierunt. Sed nec rirtuti periculum est, ne
admets oculis revilcscal: et satins est simplicitate con-
temni, quam perpetua simulatioue torquerl. Modum le.
men rei adhibeamus; multum iutemt, simpliciter vins,
au negllgenter. Multum etln se recedeudum est; clamerM
satin enim dissimilium bene composite disturbat, stre-
novat effectua, et quidquid imbecitlum tu anime, ne:
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a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. ll faut souvent se retirer en
soi-mème; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrile toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. il faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de
l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la

solitude. il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il’faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros , ce triomphateur, s’exerçait a

ladanse, non pas anse déhanchant avec mollesse,
comme tout aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant, se laissent aller àdes poses plus molles que
celles des femmes; mais in la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes , ils
s’abandonnaient a une danse virile où ils u’eussent

rien perdu de leur honneur à être vus, même des
ennemis de la patrie. il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos ilse relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu

brise la vigueur de Mme. 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-

pœeuntnm est. exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
temenda sunt. soliludo et frequentla. llla nabis faciet
hominum desiderium . hæc nostri ; et erit allers alterius
remedium; odium turbes sansbit solitude. tædium soli-
tudinil turbe. Nec in eedem intentione æqualiter retinenda
mens est, sed ad jocos revocanda. Cure pueris Socrates
lndere non erubescebat; et Cato vinolsxsbat animum .
suris publiois fatigatum; et Scipio triomphale iliud et
militera corpus movit ad numeres, non molliter se in-
frlngens. ut nunc mos est etiam ineessu ipso ultra mulie-
bren mollitiem llueutibua; sed ut illi antiqui vin sole-
baut, inta- lusum au festa tempora , virilem in modum
tripudiare, non faeturi detrimentum . etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. banda est remissio animis; melio-
ra Moresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, site enim exhauriet illos nunquam in-
ternais" fecnnditas; ita animorum impetus assiduus labor
transit. Virer recipient panlum resolnti et Nas-
citnr ex assiduitate labarum animorum hebetatio qua:-
dam. et buguer. Net: ad hoc tanta bominum cupiditas
tantinet. nisi naturalem quamdam voluptatem haberet
[un joeusque , quorum frequens urus , omne animis pons
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mente, 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 auæi est nécessaire à la réparation des

forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. il v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom.

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’en

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne fissent naf-

tre quelque soin nouveau; mais ondant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent in 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. ll faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De tempsii autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues (in-delà du nécessaire i paré

dus omnemque vim eripiet. Nain et romans refectioui
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues. mors erit. Mnltum interest, remittss aliquid.
au solras. Legum conditores festes instituerunt dies, ut
ad hilaritatem homines publice cogerenlur; tanquam ne
cessarinm laboribus interponeutes temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstrues sertis die-
bus ferias dabant; quidam nuilum non diem inter et otium
et curas dividebant; qualem Pollionem Minium , orato-
rem magnum, meminimus, quem nulle resultra decimam
relinuit; ne épistoles quidem post eam haram legebat,
ne quid novæ curie numeretur; sed tatins diei lassitudi-
nem duabus illis horis ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distalerunt. llajores quoque noulrinovam relatio-
nem, post horam decimam , in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et nos immuuis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est anlmo; dandumque subinde
otium, quod alimeuti ac virium loco rit; et in ambula-
tionibus apertis vagandum , ut auto libero et multo spi-
ritu engent attollatque se animus. Aliquando veclatio ttor-
que et mutata regio vigorem dabunt, convictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse, non
pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle

chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché a Caton l’i-
vregnerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice che: Caton. Néanmoins , quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de pour
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:

s il est deux quelquefois de perdre la raison. s

bennes potto; neuneuquam et asque ad ebrietatem ve-
niendum , non ut mergst nes. sed ut deprimst. Eluit enim
curas, et ab imosnlmum mevet; et ut mor-bis quibusdsm,
ils tristitlæ medetur : Liberqne non ob liceetism lingue
dictes est inventer viui, sed quia liberat servitio cura-
rum animum, et saurit. vegetatque et andaciorem in
aulnes censura fseit. Sed ut libertatis. ite vint salubris
modaatio est. Et Solonem, Aroesiisumqne induisisse vine
cédant. Calcul chiens objecta est; facilius emdet ,
quisquis ohjecerit, hoc crimen houestum . quam tarpan
Clamart. Sed nec sape faciendnm est, ne animus malum
eensuetudinem dirai; et aliquando tamen in exultatio-
uem mammo exushendus. tristisque sobrietss re-
nsvends paulisper. Nain , sive Grace poetæ MIMI! ,
s aliquante et lunaire juwudum est: une Pisteni .

SENEQUE.

Platon a dit : s Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote:
s il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. s il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage tau-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom.
mes et de tous les jours, elle s’élève dans sa in-
spirations sacrées , alors elle fait entendre da 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 entrains son.guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même esmlader. Voilà , cher Sérénus, par
quels moyens ou peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est asses

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de seins constants
et assidus.

armhpoeflœsferescompossufpepuiit: ulveAriste-
tell, c Nullum magnum ingenium sine mixture danea-
tisr fuit. s Non potest grande aliquid et mectons
loqui nisi mots mens. Quum vulgaris et oolite contem-
sit. instinctuque sacre surs-exit excelsier, tune demum
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublima
quidquam et in ardue positons ennuagera. qusmdin
apud se est. Dessisut opertet a salite, et encreur. et
mordent franes. et rectorats rapiat suam; eoque fer-st
que per se timuisset ascendes-e. Baltes. Senne carissime,
que! pessiut tranquillitatem tueri. qui mütuere. que
surrepentibus vitiis résistant. Illud tamen seito.nihii
horum satis esse vsiidum, rem imbeeiiiam sandi-
bus, nisi intenta et amides cendreumestsntmmh-
bantam.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux, voila, mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que , si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, dès qu’en marche en sens contraire, la vi-
tesse ellæmême augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons yarriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la banne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nom pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sans confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE Vl’l’A BEATA.

1. Vivent . Gallie tram, aulnes heatc volant, sed ad
pas-videudnm. quid alt quad beatam vilain albain, call-
gant. Mecque non est facile comme] beatam vitam , ut
ab a qlllsque en icoglan reaedat, que ad illam concitatius
futur, Il via lapsus est: qua nbl in can riurn dudt,
lpsa velocitas majoris intervalll causa ait. nm
est tuque primum qnid stt quad appetamus : tune cir-
qsmsplcieudum ut, qu cantendere illocelerrime pocul-
mus; intellecturl in ipso itiuere, si mode rectum erit.
gum quotidie profllgetur, quanteqne prepius ah ce
dans . ad quad nos cupiditaa naturalls impeilit. Quamdiu
m passimvagamur, nanduccln secutl. sed transitant

cette vie si courte , quand mêmejeur et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons, et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu , le plus fréquenté, est ce
lui qui trompe le plus. Il faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède , en passant, non par
ou il faut aller, maispar où l’on va. Or, rien ne
nous entrelue dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il v a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme cu-
lassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et amateur dlasanum in dlversa voeantimn, contes-itu-
vlta luter erreras, brevls. etiamsi dies noctesqne hon.
menti laborantin. Decsnsatnr itaqne etqno tendamns, et
qua x cousinepsrlte aliquo. ml esplantasintea.lnqnn
mediums: quoniam quidem non eedem bic.quælnea-
terls peregrlmtleuibns. eeudltlo est. In illls comprehen-
sus aliquis limes. et interrogati inculte. nan patienta:
errare g et hic trlstisslma quoque via, et eclebcrrima,
maxime deceplt. Nlhil ergo magis præstaudum est. quam
ne , peeorum site, seqnamnrantecedentlum gregern. pœ-
gentes non qua euudum est, sed qua ltur. Atqnl nullam
nos majorlbus malis implicat, quam quod ad nnmernm
campenlmur optima ratl sa , que magne assensu re-
cepta snnt, quorumqne exempla nabis multasunt; uecad
rational, sed ad dmifitudinem vivlmus. Inde ista tauta
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tres. C’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoula
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent : vail’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 à la crédulité. Ainsi

nous ébranla 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 feule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

cantre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mèmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante faveur. Les menses choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

il. Lorsqu’il s’agit dola vie heureuse, il n’y a

pas lieu , comme pour le partage des voix , de me
répondre: sCeoOtéparaltle plus nombreux.» Car
c’est pour cela qu’il est la plus mauvais. Les che-

sas humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la feule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus ar-
diaaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

casematas aliam alper alias mantram. Quod in drags
hominnm magna cronit; quum ipse se popuinsprsmit,
nama lta cadit, ut non aliam in se attrahat z primi esitio
sequentibus sont z hoc in omni vits accidere vidaas licet:
naute sibi tautummado ers-st, sed allenl errorls et causa et
aucter est. Necat enim appliarl antenadeutibua t et dam
sinusquisque mavult credere, quam judicarc, nunquam
de vira judicatnr, semper creditur; versatque nes et præ-
clpitat traditus per manus errer, alieuiaqua palustre exam-
plis. Sambimur. si mode sepsrcmur a castra; nunc vara
stat centra rationem . defenser mali sui , mm..1n-
que id evenit, quad in cerniüis . in quibus ses factor puo-
tores ildem qui fanera minutur. Quum se mehilis ruol-
circumegit. Eadem probamus . eedem reprahendlmsu;
hic exitus est omnia judieii. la qnasecundum pluras datnr.

il. Quum de basta vits agiter, nan et quad mihi illud
dlseessiouum mara respondeas: a Hue par! major une
videtur. u Idee enim pejor est. Non tam bene ouin rebus
humauis agiter, ut mottera pluribus placent : argumen-
"lm peulmi . tnrha est. Qummus . quid optimum fac-
tum. rit. non quid mitaüsrimurn, et qnid nosin posses-
sions felicitatis æternn constituai. non quid vulgo, vari.
tatis pomme interpreti, probatum ait. Yttrium autem tam

saumur.
vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gensen chlamyde,
et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtementsqni 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 trouva
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de nes-

pirer, de rentrer en elle-mémo, et de se mettre
a la question, oh! comme elle savoure la vérité l
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envia aux
êtres muets : tout ce que j’ai souhaitéa été d’accord ,

je pense, avecles imprécationsde mescnnemis : tous
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 entra les méchants; je suis le
seul dent je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes seinas sortir de la foule, a me faire ’
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer a la malveillance où ses dents avaient prise? s
’l’u vois tous ces gens qui vantent l’éloquence ,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
au , ce qui revient au même , peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale in la multitude

des admirateurs. 4lll. Pourquoi plulotne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon h l’user, quelque chose que

chlamydates, quai commuta vena. Non enim cotereau
vastium. quibus prutexta ans-para sant, sdspids amati.
de humine non credo: habeo malins cru-limina».
que a falsis vera dijudicem. Animl [mum animus invav
niat. Bic. si unquam illi respirant et recedere in sa vaca-
vorit, a quam sibi ipse verum, tortus a se. l’atebitur, ne
dieet: IQuldqnid loci adhuc, infectum esse mallem ; quid-
qnid dixi quum recogna. matis invideo; quidquid op-
tsvl. inimieorum cxsecratienem pute; quidqnid limai.
dii boni , quante maints tult , quam quadcaneupivi rCum
multis lnimicitias gassi . et in gratiam ex odia (si mode
une inter males gratta est) redit; miti ipsi noudnm
amitats mm. Omnem apurant dedi, ut me multitudid
educerem , et aliqua date notabilan tical-an ; quid aliud
quam tatis me opposai. et malavolanttl , quad mordues.
ostendi r a Vicia ictus. qui cloquentiam lardant . qui opes
acquuutur, qui gratin adulantur, qui potential- exfol-
luntt Omnes aut sont hastes , aut (quad h æquocst) casa
permet. Qnam magnas mis-satin, tam Mimi»
dentinm papalins et.

III. Quiupatiusquæraaliçsidusubcnmmuadsn-
liant . nan quad «tandem! Isto quo spactantur, ad p
consistitur, qua) alter sitar-i nopons maustrat. tarissi-



                                                                     

DE LA VIE
le sente, et non point dont je lase parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels ons’arrete , que, tout ébahi , l’on se montre

l’un à 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
beau dans ses replis les plus cachés. Voilà le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

houera; il faut seulement savoir ou porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres ,
nouspusonsieôté duchesse, nous heurtant
cmtrecelles mèmes que nous désirons. liais, pour
ne pas le faire faire tropdedétours,jepasserai
sous silence les opinions des autres; car il serait
longdelaénumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quandje dis la nôtre, je ne m’asservis pas
a tel en teldesmaitresdu stoicisme :j’ailedroitde
donner mon avis. En conséquence, je me nagerai
du coté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulte
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai : a Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en œla avec tous les stolciens, 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 tontes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefoisjusqu’i

tent. introrses un sont. Que-sinus aliquid non in
apatite-bonam, sedaolidnmetuquabile,etasecre-
tion perte termina. lice numens: receleuse positum
si s invenietnr: scire tantum opasest. ononisuum por-
rigas. None valut in tenehrls vicies transimus, offensan-
tes in ipse ou. duiriez-sunna. Sed ne se per cireuitus
hilare. aliorum quidem opiniones preteribo: nain et
ennuieras illss miam est, atournas: costumas-
cipe. Nostraan verso-un dico, non alligamead nnnm
aliquom ex stoicis proceribua; est et mihioenseudi jus.
Itaque cliquerai sequar. aliqnem jnbebo senteutlam divi-
dere; fartasse et postomnescitalus,nihilimprobaboex
hia on. prions deaeverint, et dicam : a les empliras
conso. n luta-lm. quad inter «nues stolons convenlt.
m neutre amender; ab ille mudeemre. etsdillius
legem essmphmque formai-l. M est. sur. est
ego vits. convulsas ashram; ou ameuter con-
tinsse potest.quem si pli-nm sans man est. etin
perpetm [rassasions senitatis me. Deinde. si tortis se
vehemens.tmn palettes-rima et patiem,spta taupes-illis,
carpes-issuipœtinmtinmquesdidcnrioeamonanxieta-
me, aliam mais que vitam insti-unau, diligens. Il!!!

HEUREUSE. 553is’en tourmenter; attentive aux autres chuses qui
pourvoient’a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne I’ajouteraispas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berlé, puisqu’on s’est an’ranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

IV. Le bien , selon nous , peut encore être dé-
fini autrement, c’est-à-dire, être compris dans le
même sans , mais non dans les mèmes termes: Do
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se remener a l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes , disposer le centre en
unissant , ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même fores, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replieren soi Cc
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 , œlmc

dans l’action , pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
leveux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admirations cujusquam ; usure iortunrr mnueribus , non
mitera. lntelligia . etiam si non adjielsm . sequl perpe-
luam tranquillitatem , libertatem, depulsia hia, qui: ont
irritant nos , sut terrlhnt. Nain pro voluptatibua . et pro
illls que: perva se fragilia stant , et in ipsis tlagitils noxia .
ingena gaudinm subit. inconcusaxun, et æquabile; tum
pas et concordia animi, et magnitndo curn manauetu-
dine. Omnia enim ex inflrmiiate feritas est.

IV. Potest aliter quoque deflniri bonam natrum; id
est. esdem sententia, son iisdem comprehendi verbis.
Quemdmodnm idem exercilua modo latins panditur.
mode in angustura coerctatur, et sut in cornus, sinuant
media parte, cnrvatur, eut recta fronts explicatnr; vis
mi , uleunque ordinants est. eedem est, et volnntas pro
lisdean partibus standt : in dellnitio aumrni boni alias dif-
fundi potest et exporrigI. alias coltigi et in æ osai. idem
otique erit , si dixero : Summum bonam est, animus for-
tuits dupieiens . virtute ictus ; sut. invicla via anlmi.
perita rerum. placida in actu. ouin humanitate malta. et
oonversantiurn cura. Libet et ite déduire . ut beatam dl-
camus hominem cun . cul nuilum bonnin malumque ait,
nisi bonus mollusque animus , bonesti cultor, virtute sur

25.
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line, 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.

Pertuis a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face , pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité 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 au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête , le seul mal le
déshonnêœ? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôtc rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va , sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con.

linuelles, d’un haut contentement, etquilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il auraété 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 douc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indilTérence pour la

fortune. Alors naltra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extcllant fortuits, nec frangent; qui
nuilum mains honum eo, quad sibi ipse dare potest, no-
verit; cui vers voluptas erit. voluptatunt contsmtto. Licet,
si évagari velta. idem in aliam atque aliam faciem . salve
et integn potestate, transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vilain dicam. liberurn animum, et erectum . et
interrItum se stabllem , extra metum, extra cttpltlltalem
posilumf cui mum bonam bonestas. nnnm malum tur-
pitude? Coton villa turba rerum, nec detrahens quid«
quam besis: vitæ, nec adjiciens, sine sur-tu acdetrimeuto
vomi boni venions se recelions. Huns lia fuudatum ne-
tte-sac est , velit nolit , aquati" hilarilas continua . et la-
titia alla atque ex alto venions. ut quai suis geudeat .-uec
majora domesticis cuplat. Quldnl ista penset henecum ml-
nutls . et frivolia . et non perseverautibus corpusculi mo-
ubins! Quo die infra voluptatem fuerlt, et infra dolorem
sr t.

V. Vides autem, quam malarn et noxium servitutem
serviturns ait. quem voluptates doloresqns, incertlsslma
dominla, lmpotentissimaque, alternls pessidebnnt. Ergo
exeundnm ad libertatem est; banc non alla restribult.
quam fortran. negllgrutia. Tarn Illud orletur toutims-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la cannela.
sauce du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelle y trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce ’a la raison , ne désire, ne craint

rien. Bien que les pierres soient insensibles in la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des hôtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parue 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 et des
animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi;
meme. il n’y a aucune différence entre les pre-
miers et les damiers; 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 qui a pour base immuable un jugement droit
et sur. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères, toujours ferme au point ou elle
s’est arrêtée, prête h défendre son poste utérus

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard dulplaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sans, qu’il charme l’âme par des carmes qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonam, quies mentis in tuto collontæ,etsubiimitss.
expulsisqne terrorlbna. ex cognitions vert gaudinm grande
et lmmotum , comitasque et diffnslo animl, quibusddet:
tahitur non ut bonis, sed ut ex bouc suc ortia. Quouiam
liberaliter agers cœpl , potest butas diol, qui nec mon ,
nec timet, benetlclo rationis. Quoniam et un timons et
tristltia carent, nec minus peeudes. non ideo tamen quis-
quam felleia dixerlt. quibus non est felicitatis lntellectus.
Eodem loco pone humines. quos in nnmernm pecormn
et anlmalium redegit babas nature, et iguoratio sui. Nihil
inter-est inter bos, et llla ; quoniam illls nulle ratio est,
bis prava , et molo son atone in perversum solen. Destins
enim nemo diol potest . extra verltatem projet-tus; basta
ergo vits est. in recto certoque judicio stabllita. et im-
mutabills. Tune enim purs me est. et sotnia omnibus
malis. quum non tantum lsmtiones , sed etiam voili-
catlonss effugerlt: subira semper ubl constitlt. sesedern
suam , etiam irata etlnfestsnte fortune, vindicatura. Nain
quad ad voluptatem pertinet. licet clrcuml’uudatur undi-
que, peromnea vlas influat . animumque biaudlmentis suis
lenlat. aliaque ex allia admovest , quibus totos partesque
mut somalien quia moi-tallant. mi ullnm superai ho-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déscrteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’lme aussi, dit l’épicurien, aura
ses plaisirs. a Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de

, ses plaisirs dissolus, elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la l’ange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’aveo

nir! En. cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, ciest folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, que] qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-là mêmes qui ontdit que la volupté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détache de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun homme ne peut vivre bonnete-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être concilies. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-
pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per dl noetsmque tltillarl relit. ds-
scrto anima. corpori openm niare?

VI. a Sed et animus qnoqne,inqnit, volnptates hlhdiit
sans. n Bahut sans, eedatquelnxuriæ. et, voluptatum ar-
bituz implut se omnibus iis. qua oblectare senaus so-
lent ; deinde præterita respieiat, et exoletarum volupta-
tnm memor exnaltet prioribns, futurisque jam imminent.
ac apes ordinai suas, et dam cornu ln pressais" sagina
jarret, cogitations: ad tritura premittatt hoc mihi vide-
tur miserior, quoniam mais pro bonis lagers dementia
est. Nos sine sanitate quisquam beatus est; nec saune. cui
ouatera pro optimis appetuntnr. lestas est ergo indien
reclus; beuhs est prenantibns , qualiacnmque sont, con-
temna . amicorque rebus suis ; butinais, ont omnem ha-
bituant rerum mai-nm ratio commendat. Vident et illi.
qui summum bonam volnptatem (liserant, quam turpi
iliud loco pomerlnt. Itaque negsnt pesse volnptatem a
tirtnte diduci, et liant, nec houste quemqmrn vivere,
ut mon jueunde vivat, nec jucunde. ut uonhoaeste quo-
que. Non video, quomodo ista diver- in andain copu-
lant copiieiaulnr.Qnid est. ore vos, un repas-art volup-
tas virtutenon posait Pvldelicet.quod-omnebonl ex vlrtute

a

HEUREUSE. 357doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimes , que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur. Ir Vil. Ajoute encore que le plaisir accompagne
même lavis 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 , tuais à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
lavertu 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’intatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et liasile sont les lieux de prostituc
tion elles 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, lu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres , rôdant

autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pale ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

prlnclpium est": hujus radicibus etiam sa. que vos et
tiaetexpetitis. orinntur. Sed Il ista indiscrets casent,
non videremns qnædam jucunda , sed non honesla , quie-
dam vero honntissima, sed arpon. et per dolures exl« -
geuda.

VII. Adjiee aune, quad voluptas etiam ad vilain tur- v
pluimam venit; si virtus malum vitam non admittit; etia-
felices quidam non sine voluptate, immo oh ipsarn volnp-
tatem surit: quod non evenirei. si virtuti se voluptas
lmmisiaset. qua vil-tus sæpe caret. nunquam indiget.
Quid dissimilin, immo divers! compouitlst’altum quid-
dam estvir’ens. excelsurn , resale , invietum , infatigablle :
voluptas humlle , servite, imbecillum, csdœnm , cujus
Italie ac dumiellinm toruioes et popine sur". Vlrtutem in
templo invenies. in toro . in enfla, pro murin siantem ,
pulverulentam. colontam, calleras habentem manus :
volnptatem latituntem supins. se tenebras raptsntem;
cira haines ac sudatoria. se tous œdilem metncntia;
mollem, enervem. mero atqne unguento madentem,
pallidam eut fucatam, et mediœmentis pollutam. Sum-
mum bonum lmmortala est, nescit cxire: nec satistatern
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 remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’elunguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

rertaineque 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 ou il commence , il voit

sa (in.Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent
de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle

qu’observe, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves, et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

xe’est tenir compte de toutce qui plaitaueorps,
de tout ce qui survient’accldentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

mur; nec sibi odio est, nec quidquam mutavit. quia
semper secuta est optima 3 at voluptas tune. quum maxi-
me delectat, exstingnitnr. Nec multum loci habet; ita-

. que cito implet : et ladin est, et post primum impetum
mamet. Née id unquam œrtum est. cujus in matu na-
tnra est; ite ne potest quidem nila ejnsesse euh-isatis,
quad renit transitu eelerrime ,in ipso nan sui peritnrnm.
E: enim pervenit, ubi desinat; et dumlnclpit . spectat ad
tlnem.

VIII. Quid, quer] tam bonis, quam malis. voluptas
inest? nec minus harpes dedecus snnm, quam houestos
egregia delectant. ldeoque præceperunt retersa, opti-
mam sequi vitam, non jumdissimam; ut rectæ acharne
volnniatis .non dus, sed cames voluptas ait. Nature enim
duce utendum est: banc ratio observai, banc eausulit.
idem est ergo beate vivere, et secundnm natnram. Hou
quid ait , jam aperiam. Si emporia dotes , et apta natal-æ.
conservabimus diligenter et impavide . tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimns corum servitntem.
nec nos aliens possederiul; si corpori grats et sdventitia
eonobis loco fuerint , que sunt in castris aurifia , et arma-
tura: loves. Servient ista, non imper-eut g ite domum utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles à l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira-
teur seulement de lui-mème, confiant dans son
une , préparé a l’une et a l’autre fortune , seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé , rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Cher lui , la vé-

ritable raison sera greffée sur lessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien antre
où s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout , ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures, et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui
sont propres il se sera , par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maltre d’eux

et de lui-môme; 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. Celte raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, ponrainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien
de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

saut menti. Ineorrnptns virait salerais. et lnsuperablth,
miratorque tantum sui , Mens animl, atque in utrum-
queparatus. snifes vitæ. Fidnda ejus non sine seientia
rit, acientia non sine constantia ; manant illi same! pia-
cita . nec ulla indecretis ejus litura ait. Intelligilaur. etiam!
non adjecero , compositnm ordinatumque tore talon vi-
rurn , et in hia que aget cum constate, magnifienmJErit
vera ratio sensibus insus, et sapiens inde principia; nec
enim habet aliud unde eunetur, sut unde ad verum isa-
petum capiat. et in se revertatur. Nain mandas quoque
minets oomplectens, rectorqne universi Deus. in este-
riora quidem tendit, sed tamen in mum undique in se
redit. Idem nostra mens fadet; quum sécots sennas sans.
perillos se ad externl porrexerit, et illonnn et sui po-
tens rit, et (utile dicam) devinent summum bonam.
bloc mode nua ellicietnr vis ac pointas, mœurs sibi;
et ratio illa oerta naaeetnr. non diasidens nec me... il
opinionibns comprehensionibmque, nec in sua perna-
sione. QUI quum se disposnit. et partibus suis censurât.
et (ut in diam) ennoinnit, summum boum tetigit.
Nihil enim pravi, nihil lubrici supant, nihil in quo
arietet, ant label. Omnia fadet ex imperio sue, ninllqne
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celer. Elle lera tout de sa propre autorité z 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 n ou sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

1x. s Mais loi aussi, dit l’épicurien , tu ne cul-

lives la vertu que parce que tu en espères quel-
que piaisir. s D’abord, si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit ’a cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens :ensnite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore ceiui-là. Dans un champ quia 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
quevouiait lesemeur; celle-l’a estvenuede 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 plait, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère , lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-delà du tout, pas plus qu’au-delà
des limites. C’est donc une folie de me demander

lnopinatum accidet; sed quidquid aget, in bouum exibii,
facile et partite, et sine tergiversation sgentis. Nana pi-
gritia et besitatio pugnam et inconstantiam «tendit.
Quais; audaeter licet profitearis. nunmum bonam esse
animi eoneordiam. Virtutes enim ibi esse debebunt, ubi
consensus nique nuitas erit; dissident ritta.

DE. u Sed tu quoque, inquit. viriutem non oh aliud
colis. quam quia aliquntn ex llla spei-as volnptatem. n
Primuixt , non, si volnptatem præslatura virtns est , ideo
propter banc petitnr ; non enim liane præstat, sed et hune ;
me unie laneret. sed tabor ejus, quamvis aliud peut,
hoc quoque assequetur. Stout in une, quod segeti pro-
seissmu est, lllqui flores internucuntur, non tamen haie
berbulæ, quamvis delectet oculos . tantum aperts insani-
hm est : aliud fait sereuti propésitum, boc supenenit z
sic et volupias non est mames, nec causa virtutis, sed so-
eessioznee quia delectat. placet; sed quia placet. delec-
(et. Summum bonnin in ipso judicio est. et habita optime
mentis : qua quum suam amhitum implevit, et limbas se
mais durit , consummatum est summum bonam, nec quid-
quam empilas desiderst. Nihli enim extra totum est: non
magis quam ultra nuent. Itaque erras . quum interroges.

HEUREUSE. 539quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-dela
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même z car elle n’a

rien de meilleur; ellememe elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discern.
uement, et son bon sans, 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 che: les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

x. a Tu feins , reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vit hound-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, quej’appelie
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. I 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-mème, cette bouffissure qui nous
élève alu-dessus des autres , un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid rit iliud W? quod vinssent: pelain tquærls enim
aliquid supra summum. Immune, quid pelain ex vir-
tuteP ipssm. Nihii enim habet malins. ipse prutas. sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam , summum
bonam est inti-agma mimi rigor et providentia , et subti-
litas , et sanitas, et ilbertas . et concordia , et tiseur ; clin
quid etiamuune exigu mains, ad quad ista refermturr
Quid mihi volnptatem nomina-P Hominis bonnin qnæro,
non venturis, qui pecudibus au heliuis iaxlor est.

X. a Dlssimulas, inquit. quid a me dicam : ego enim
page queme passe jueunde’ vivere. nisi Il")!!! et ho-’
ueste vivat 3 quad non potest matis contiogere animalibus,
nec bonam suam cibo mettentibus. (liera, lnquam, ac
paient testoit, ameutant , quam egojucundam mon . son
sine adjeeta virinte ennuagera. n At quia ignorai, bleuis-
slmos esse volnptatibus vestris stultissimos quosque. et
nequitiam ahundare jueundls; animumquo lpsum non
tantum genets voluptati: in", sed malta nacrera! In
prima insolentiam et nimiam estimationsm sui, tumo-
retnque alatum supra ester-os, et omnem rerum suamm -
(seum et improvidum ; «mais fluentes, ex minium se
pucriiitas: canais ennitailonem; jam «rimum , et su-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

meme : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ccux 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’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu 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, a 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
acharnes , lui vaincu par un si faible adversaire?
Toutes que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a li ne pourra , dis-tu , rien lui conseil-
lerde honteux, parce qu’il est associé a la vertu. s

Ne vois-tu pas, a ton tour, que] serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régiraot-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir ,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

pas-hia. couinerait palatin, datations, dissolutio-
nanqne seguia animl indes-nientis sibi. une omnia vir-
tus disentit, et suron pendilt. et voluptates estimait,
unquam admittat: nec que prohavit, magni pendit
(utique enim admittit). nec un earum, sed temperantia
lets est. Temperantia autem quum voiuptatea minuat,
mi boni injuria est. Tu volnptatem complecterls ; ego
compesco; tu voiuptate interna ego mon tu ilhm stim-
mum bonam palas 3 ego une bonam; tu omnia voluptatis
causa taels: ne nibil.Qunm dico, me nihil voluptatis
ansa nous. de illo loquer septante, au soli conoedis
volnptatem.

Il. Non voeo autem sapientem, supra quem quidquam
est. nednm votaptas. Atqui ab hao empattas quomodo
resistet labori, se periailo,egestati. et lot bunmnm
vitam drumstrepentibns aussi" quomodo conspeetum
assortis, quomodo doloris ferait quomodo mundi kago-
res. et tantumaeerrimornm hostium,e tam molli adver-
nrio vicias! Quidqnid voluptas massait fadet. Age, non
vides quam anuita snasura si" s Nihil, inquis. potait
sundae turpiter. quia adjuras vil-tutt est. n Non tu vida
llannn. quiesltsurnmnmbonammuieustodeopusest.
ut bonnin sit? Virtus autem quomodo volnptatem ragot,

saunons.
qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnes a la vertu , de faire l’essai des
plaisirs i Mais nous verrons si , cbex ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom , si elle a
quittesa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortunes verse
tous ses dons, et que tu seras force 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’gene

attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés , on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a ils s’en trouveront mai, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. s Qu’il en soit ainsi, je l’accorde r

mais toutefois ces insensés eux-mèmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repenlir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ilssont alors

quam sequttur.qnem seqniparentis sit,regere impe-
rantist a tergo pontils, quad imper-et. Egregium autem
virtutis apud vos oilleiuln, voluptates pregustarei Sed vi-
debimus, an apud quos tam coutumeliose tractais vinas
est. adhuc virtus sil z quai habere nomen suam non po-
test. si loco eessit; inter-lm de quo agitur. maltes osten-
dam voluptatibus obsessos, in quos fortune omnia Inn-
nera sua eliudit. quos Maoris neeesse est maies. Adspies
Nomentanum et Apieium , terrarum se maria (ut isti vo-
cant) bons conquirentes. et super mensaul mangonnea-
tes omnium gentlnm animalia. Vide bos cosdam estag-
gestn rosa empestantes popinam suam. auras voeu-
sono. speetaeulis amies. saporibus palatumsnum doles-
tants. louibua ienibusque fomentis toium lacessitur ce.
rum corpus ; et ne narcointeriln cessent, odoribns variis
infleitur locus ipse. in quo luxuriæ parentatur. une esse
in voluptatibua dices; nec tamen illis bene erit, quia non
boue gondent. ’

XII. c liais, inquit. illis erit. quia nuita interveniunt.
qu. perturbant anlmtnn. et opiniones inter se centrum
mentem inquietabunt- Quod ita essencerie ; sed nihilo-
minns illi ipsi stulti , et inaqnala et slab tous pœnisenti.
positi, magnas percipiunt voluptates :nt fatenùnn Il.
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,

4 ainsi qu’il arrive souvent, ils sont tous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire , les
plaisirs des sages sont calmes , modérés et presque

languissants, concentrés et il peine apparents :
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie, ils les y interposent comme un
jeu et un délassement pamii les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avnc la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de natter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours , sachant qu’il vit avec le plaisir , croit aussi

vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met 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-
rent au lieu où ils ontappris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ilsse

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent leseul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, etiont

tamlougetumlllosabomnimolutlaabesse,quamahnna
messie, et (quodplerlsquecontlngltwllarem lnsaulam
lasanire. se per risum fui-ers. At contra. sapientium re-
misse voluptates et modestie, ac pane languida sant,
compressasque, et vix notabiles ; ut que neque ameutas
veniant, nec, quamvis per se aecesseriut. tu honore sint ,
neque allo gaudie pereipientinm exceptæ. Ilisceut enim
ilse, et interpouunt vite, ut ludum joasmque inter se-
rla. noiunt ergo inconvenlentia jugera. et virtuti vo-
lnptatem lmpliare . per quad vitium pessimls quibusque
adulantur. llla effusas in voluptati: . reptabundus sem-
per atque ebrlus. quia soit se oum voluptate vivere,
audit et mm virtute; audit enim volnptatem virtute
sepsrari non passe : deinde vitiis suis sapientians in-
acribit. et abseondenda profiteur. ne non ab Epicuro
lmpulsi luxuriautur;l sed vitiis dediti luxurism suam in
philosophiæ sinu abscondunt, et en muenrruut, ubI
Indium laudari volnptatem. Nec estimatur voluptas ille
Epicurl (ite enim meherculea sentie) , quum sobria
et sicca sit; sed ad nomen ipeum sdvotant, quereutes li-
lidinibus Isis patrocinium aliquod se velumeutum. Itaque
quad luna habeheut In malis boullu , perdunt. peceandi

M. Landaus en. sa qulbus mmm. et

HEUREUSE? 36!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse, de se relever, nuerois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
méme aussi, et je le dirai en dépit des hommes
deluotre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicnre sont pleins de sainteté , de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir à la nature; mais ce qui est

asses pour la nature est peu pour la débaucha.
Qu’arrive-t-il? C’est que celui qui nomme bon-

heur une liche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise muse; 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 a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des n6-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
talion; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis ài’intérieur?

c’est le fronlispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent , et invite a de coupables espérances.

vllio glorlautur: ldeoque ne resurgere quidem adoles-
œnllas licet , quum honestus turpi desîdiæ titulus accessit.

XIII. Hou est. car ista voluptatls Isudatio perniciosa
slt, quia houesta præcepta intra latent 3 quod cornimpit,
apparet. lu es quidem ipse sententia sans (iuxitis hoc
nostris popularibus dicam). sancta Epicurnm et recta præ-
cipere, et, si propîus accesseris, triina : voluptas enim
ille ad panum et exile revoeatur; et quam nos virtuti le:
nem dirimas, esmille dicit voluptati. Jubet illam parera
natures ; parum est autem luxuriæ , quod nstum satis est.
Quid ergo est! ille quisquis desidiosum otium, et gulæ se
libidinis vices felleitatem vocat, bonam malle rei quærlt
auotorem : et dam illo venit. blando nomine inductus.
sequitur volnptatem , non quam audit, sed quam attulit:
et villa sua quum oœpit putare similis præceptis , indul-
get Illis, non timide nec obscure; lusuriatur etiam in-
operto cspite. Itaque non dico , quad picrique nostrorum ,
sentant Epicuri flagitlorum magistral]: esse : sed illud
dico, male audit. infamis est , et immerito. IIoc scire
quia potest, nisi interius mimi-sus? frous ipsa dat locum
faluna, et ad meIam spam invitat. Hou tale est. quais
vir tortis stolam indutus. Constante tibi pudidtia ve-
rltas salve est; sailli corpus tuam patientlaa vaeat, sedlu
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c’est commesi en 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 à 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 à 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 déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué à de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs , de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirsnaturels,lesquelssontemportésversl’ablme,
sont sans bornes , et deviennent, ’a mesure qu’on

les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bienl
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. ’I’rop de plaisir nuit : dans la

vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de
trop; car en elle-mème est sa mesure. .Ce n’est
pas un bien, ce qui souffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-
sonnable : qu’y a-t-il de mieux a le proposer que
la raison? si pourtant l’on tient a cette union, si
l’on fienta cette compagnie pour aller a la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne, et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de
grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus ltaqne houestns ellgstur,
et tuserlpto lpso excltaus animum ad sa repellenda . qu
statim euervaut, quum veuerlnt, vitta. Quisquis ad viro
totem accessit, (ledit genet-osa lndolis spam; qui volnp-
tatem sequltur , videtur enervis. fractus. degenerans
a vira, perventurns in turpia 3 nisi aliquis distinxerit
illivolnptates. ut sciat, que: ex ils intra naturels desi-
derlum autant , qua la præœps ferantur, lntlnluaqne
sint. et que magis impleutur, ce magislnexplebiles. Age-
dum. vinas anteeedat z tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nlmlnm ait; quia ln ipsa est modus. Non est bonam,
quad magultudlne laborst sua.

IN. Rationabllem perm sot-titis naturam z que: me-
lins res quam ratio proponltur? et si placetilla juuctura,

I si bonplaeet ad beatam vitam ire comitatu. vlrtns ante-
aedat. coutitetnr volnptas, et cires corpus, ut ambra;
venator. Vlrtutem quidem . excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillam , nihil magnum anime sapienIis
est. Prima vtrtus slt. bac ferat signa; habebimus nihilo-
mlmu volnptatem, sed dominl ejus et temperatores eri-
thtn; aliquid nos exorablt , nlltll caget. At hi qui voluptati

SENEQua
et les modérateurs : elle nous demandas quelque
chose; elle ne nous imposera rien. liais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : w 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-

blesa cesnavigateurs 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, ilest 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 z de même.

ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris liait par la
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore.0elui qui fouilleles tanières
des bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

venIre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradIdere principia, utmque camera. virlutem enim
emittunt; cetemm non ipst volnptatem, sed lpsos volup-
tas habet ; cujus eut inopia torquentnr, sut copie stran-
gulantur. Miseri, si doseruutur ab llla ; miserions. si
obruuutur I aient deprehensi mari Syrtico , mode ln sinon
relinquuntur, mode torrents unda llactuarltur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia . et amure cæcorei;
nain mita pro bonis petenti. periéulosum est asseqni. Ut
feras com labore periculoque vi-namur, et captarusn
qudque illarum sollicita possessio est : sæpe enim laniani
dominos : ite habenles magnas voluptates in magnum
malum évasera , caplæque cepere. Qui: que pluma ma-
jorcsque sont, eo ille miner ne plurium servus est.
quem fclicem valgus appeliat. Permanere libet la hao
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui bes-
tiarum cubilia ludigat, et - a laqueo captera feras a
magna æstîmat, et -- a aragnes canions ammans sal-
tus, s ut illarum vestigia premat , potion dessrtt,
multisque otiiciit renunliat : lta qui sectatur volnptatem.
omnia postponlt; et primera libertatem negligit, se [ne
ventre dépendit ; nec volnptates sibi émit, sed se "Infla-
tibns vendit.
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XV. s Cependant, dit- il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, ct
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une peut! de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui nait de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bienîMais celui qui un une société entre le plai-

sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
i avoir besoin de la fortune. Il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
huard. 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-ll de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu et supporter
avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin , prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibetln nnnm virtutem
volnptatemqnc confundl , et sillet summum bonam, ut
idem et bonestum et jucundnm rit? Qula pars nonesti non
potest esse, nisi bouestum ; nec summum bonum habebit
dnœfltslesn mm, si aliquid in se vlderlt dissimile me-
liorl. Nec gaudiurn quidem qnod ex virtute orltur, quam
vis bonam rit, absolnti tamen boni para est; non magis
quam une. et tranquillltas, quamvis ex pulcherrlmis
and: nocentur. Saut enim ista bons sed oonsequentla
mon: bonam , non consommantla Qui vero voluptatls
virtutisque sodetatem fecit, et ne ex aequo quidem, fra-
giltste alterlus boni, quidquld in altum vlgorls est, he-
betst, llbertstemqne illam lta demnm, si nihil se pretin-
stm novit. invictam, sub jugum mittlt.Nam (qua maxi-
ma servitus est) inclplt illi opus esse fortune; sequitur
vits mais, suspicioss, trepida , casrmsnpaveus. tempo-
rum suspense momentis. Non des virtnti fundamentum
grave, immobile; sed jubes illam in loco volublli stars.
Quid autem tam volubile est, quam axinites-nm aspec-
tatio.etcorporis. rerumquecorpusafllcientlnm varietur
Qui-osto ble potest Duo parere, et quidqnid evenlt,
Inoasimoexcipere, necde Moqueri. ammenorum
militarisent sdvoluptatum dolorumquepunc-

563

sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’amener, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chese 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 Ding 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 noe
tre condition, tu allais t’aftiiger 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 jetera 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 condtaturt Sed nec patrie quidem bonus tatar y
sut vindas est . nec amicorum propuguator, si ad volup-
tates verglt. lllo ergo summum bouma ascendat. lande
nulle vi deu-abatur, que ueqnedolorl, neque spei, ne-
que timar-l ’slt saltus, nec ulll rei qu. deterius summl
boul jus faciat. Macadam autem illo sols virus potest;
illins gradu clivas ista frangeudus est : llla fortiter stabit,
et quidqnid evenerlt. foret: non paliens tantum, sed etiam
volens : omnemque temporum difficultatem sclet legen)
esse nature. Et ut bonus miles feret vaincra , enumerabit
cicatrices , et transverberatns tatis, moriens amablt eum ,
pro que cadet, hnperatnrem e habeblt in anlmo Illud ve-
tus præceptnm: Deum sequerQQuisquis autem quen-
tur, et plural, et garnit, lmperata facere vi œgltur, et
invilus rapitur ad juras nihilomlnus. Quæ autem de-
mentis est. potins trahi quam requit tam mehercuie.
quam stultitia et ignorantia couditionis sa: , dolera, quot!
aliquid tibi incldlt durius, sut mlrarl. sut indigne ferre
ce, que, tam bonis acclduut quam mails : morbus dico.
funera, debilitates, et cetera ex transverse tu vltam hu-
manam lncurrcntia. Quldquld ex unirent mustimtloue
patiendum est, magne nisu erlpiatur anlmo; ad boc aa-
crsmcntum sdscti sumos, une mortelle, supertan-
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tions de la mortalité , et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir

d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes
nés : obéir a Dieu, voil’a la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-belle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé i 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 douci la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-
bat encore 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 une sont at-
tachés, les autres enchalnés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région

supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

hart hia, qua vltare nostrte potestatis non est. In régna
natl sumus : Deo parure llbertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vers felicitas.Quid hare
tibi susdebit? ne quid sut bonam, sut malum exlstimes.
quad nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
lmmohilis et contra malum es bouc . ut, que fas est . Deum
attingas. Quid tibi pro bas espeditione promlttiturt in-
gentia et raqua divinls. Nihil mgerls: nullo indigebis;
liber cris, tutus, indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
probibeberis. Omnia tibi ex sententia cedent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergol virtus ad vivendum beate enfiloit? perfecta
llla et divine quidnl enfilois" immo superfinit. Quid enim
des-e potest extra desiderium omnium positol quid ex-
trinsecus opus est si, qui omnia sua in se collegit? Sed
et qui ad virtutem tendit. etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua fortune: indulgenlia, adhuc inter hu-
mus luctanti, dum nednm illum exsolvit, et omne vin-
mlnm mariale.Quld ergo interestt quad alii alligati saut.
alii sdstricti , alii diskicti quoque. lite qui ad superiora
progressa est . et sealtius extulit. taxant cstensm trahit,
noudnm liber. jam tamen pro libero.

saunons.
traîne une chaîne liche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. si donc quelqu’un de ces aboyeunqui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baises-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troublesotu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse on d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce
pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-elle’a

ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-
quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques, d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper
la viande? s Ajoute, si tu veux, «pourquoi possèè

des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas couualtre un
petit nombre d’esclaves, ou asses fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire a en
connaitre.s Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVlI. SI quls itsque ex istisqui philosopbiam coula-
trant, quod soient, diserit : a Quare ergo tu fortins
loqueris quam vivier quare superiorl vertu summittis.
et pecuniam necessarinm tibi instrumentum existimas,
et damne moveris, et laminas, audita conjugts sut
amict morte, dcmittis, et respicis famam, etmatignis
sermonibus taugerls? Quare cultius rus tibi est. quam
naturalis usas desiderst t car non ad præscriptum
tunm cranas t car tibi nitldior supcllex est! eur apud te
vinum astate tus vetustius bibitur? cur autem dornus dis-
poniturt en: arbores protes ambrant-nihil daturas con-
seruntur? quare uxor tua loœpletis domua sennant suri-
bus ger-in guars pædagogium pretloss veste suceiugitur?
quare ars est apud te miniature. (nec tentera, etnt li-
bet. collocatur argentant. sed perlte scrutas) et est ali-
quis scindendiobsonii magistertn Adjiee. si vis. autans
mare possides? sur plan, quam matit Tus-piler sultan
négligeas a. ut non noveris panics serves; sut hm
lusuriosus. ut plural habeas , quam quorum notifia ms-
moria salticiat. Adjuvabo postmodum convicts; et plus!
mihi quum put», objiciam; canches respondebo du:
non «un sapiens.et, ut malsvoientism tuam pesa-I.

X
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ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
aes; pour l’instant , voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas z ce sont des calmants
plth que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-

reur. VXVIII. (les choses, je ne les dis pupour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quia. a Tu parles , dit-on , d’une manière, tu vis
d’une autre. a 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 perle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arroses les au-
tres, et avec lequel vous vous tues vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de persister à 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-

necero. Exigeltaqneame, nonntoptimis parslm.sed
ut nulle menon hoc mihi satis est, quotidie aliquid es
«tu; mets «mers. et errera mecs objurgue. Non per-
veni ad sanitaiem , ne pervenIam quidem : delinimenta
magis quam remédia podagrta me: comporte, contentus
d rarlns acesdIt. et si minus verminatnr. Vestrls quidem
pedibus comparatm, (labiles. car-or sont.

XVIILBacnon promeloquorzegoenim ineltovi-
tint-nm omnium aumued proillo, enialiqnidaetl est.
cuiter, inquit, loqueris. aliter vivis. n line, malignisslma
eapita atoptimo calque inlmicissima, Platoni objectant
est, objectant Epicnro, objectnm Zenonl. 0m enim
isti dieshant , non quemadmodum ipsl vinrent, sed quem-
admodnmvivtmdum esset. De virtute , non de me loquor;
a quum vitth ennvleinm fonio, in prlmis mais facto;
quum pomate, vlvam quomodo oportet. Non malignitas
me ista malte varan linots deterrebit ah optimls , ne vi.
tu guilders: isard, que alios spargitis, vos matis, me
impediet, quo minus perseverem landau viam , non
quam ago, sed quam sgaIdam solo, quo minus vlrtutsm
adam . et es intervallo ingenti reptabundus saquer. Ex-
quetaho mincet, ut quidquam malentendu inviolatnm

HEUREUSE. ses
je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni limi-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux vous de œux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-lin nient qu’il soit asses 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.

XIX. Diodore , philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait agi suivant les de:
crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence ,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans

le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il
vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. s Vous disputes sur la vie de l’un,
sur la mon de l’autre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite ,’ vous aboyez

comme de petits chiens à 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 compares malgré vous ce qui a de l’éclat,

slt. cul ascar nec notifias fait. nec Cale? Car et allqnis
non istis dives nimis videatur. quibus Demetriua Cyrus-us
parum panner est! Virnm acerrimum, et contra omnia
nstum desiderla pugnantem, hoc panperiorern. quam
ceteri qnid. quod quum sibi inlerdixerint habere, ln-
terdisit et poscere, negant satis egere! Vides enim? non
virtutls scientiam, sed egœtatis professas est.

XIX. Diodorum epicureum philosophum, qui intra
panons dies tinem vitæ suas manu sua imposoit, negant
ex decreto Epienri fouisse, quad sibi gulam præsecnit:
alii dementiam videri volant factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. me interim bastas, se plenns bons oonscientia,
reddidit sibi testimouinm vits escedens , Iandavitque ela-
lia in portu et ad ancoram actai quietem. et dixit 2 (qnid
vos inviti audistis. quasi vobis quoque faciendnm si")

vixl.etqoemdedaatcnrmiortnna,peregl.

De allerlus vits, de alterlns morte dlspntstis , et ad no-
men magnorum oh aliquam crimiam landetn vlrorum.
start ad occursum lgnotorum hominnm minuti unes.
latratis. Espedlt enim vobis, nemiuem videri bonam;
quasi aliens virtus exprohratio delictornm vestrorum ait.
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avec vos souillures , sans comprendre combien
cette audace lettras a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’etes-vous donc , vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous nies qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher il des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Goa-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent aux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisons,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il

n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
Ils font 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-deçà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Invltl splendlda cam sordibus vestrla contents, nec ln-
telltgitis. quanto id veau-o detrlmento audeatis. Nain si
illl qui virtutern sequuntnr, avar! , libidinosl, ambitlosi-
que sont ; qnid vos catis. quibus lpsam nomen virtutis
odio en? Negatis qacmquarn præstare que: loquitur. nec
ad exemplar oratiouls sua vivere. Quid mirum. quum
loquantnr tortis, lugeons, omnes humanas tempestates
évadentlat quum reflgere se crucibus conentnr. in quas
unasquisqne vestrum claves sucs ipse adigltt ad suppli-
cium tamen actl slipitlbus singulia pendent. Hi qui in se
lpsi animadvertnnt, quot cupiditatibus. lot crucibus dis-
trahuntur g et maledici . in allenam contumeliam vennsti
sont. Crederem Illis hoc vasera, nisi quidam ex patibqu
sans spectatores conspueront. i

XX. Non prestant philosophi que: quunnturf multum
tsuica præstant, quod loquantnr, quod houesta mente
cendpiunt. Nain si et paria dictts agmnt , quid suet illis
Destins? intérim non est quad contemnas houa verbe. et
bonis cogitationlbns plena præcordia. Studiomm saluta-
riam , etiam cltra effectum, laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendant in altum ardue aggressî? sed
vires auspice. etiamsi docidunt . magna consoles. Gene-

SÉNEQU E.

porter vers les hauteurs, s’y essayer; que dessa-
cevoir en son esprit des projets supérieurs i coque
pourraient exécuter ceux-la mèmes qu’ennoblt
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion , voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puise être; l’âme étaiera le corps; moi,j’anrai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, a’
elles brillent autour de moi; moi , je osseuses»
cible a la fortune, ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terra
comme étant à moi , les miennes comme étanti

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres , et, a ce titre ,jc rendrai gri-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle n’a
donné moi seul ’a tous, et tous a moi seul. Coque

j’aurai, je neveux ni le garder en avare, nila
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné. la
n’évaluerai les bienfaits ni par le umbre, ni W
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite

de celui qui reçoit. lamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai , rien pour l’opinion , tout poutml
conscience z je croirai unir le peuple pour W
moin de toutes que je ferai av ce le mon! Ù
ma conscience. En mangeant et en basant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, ne!
de remplir le ventre et de le vider. Moi , gracie!!!

mamest. mmm noaadnasusdsdsllln
me: vires, canari alla. tenure. et mentamajon
pere,qaam quæetiamingentianimoadcrnau’scmup
sint. Qui sibi boc proposait : a Ego morteau W"...
audiam. que jubebo et videbo; ego Iaboribus. 0m
unique illi erunt. parebo. anlmo fuitions W110
dlvitias et pressentes et absentes æqueeontemlllllmœn
sialicubijacebunt. tristtor: nec, si ciseau! MW”
aulnwsior; ego fortunam nec venientem saltiIIFv m
recontactera; ego terras omnes tanquam meuvüM’
meutanquamœnninmzegosicvivsmmnüim’flf
me aatum,etnatnrarerumhucneminccnw’5n;
quo enim mélias genets negotium meum Ww
unumme donavit omnibus.nnimi.hi fl-Qddqü.
isabelle, nec sordide custodiam. nec MIE d’un”

nihilmagis postillon me érodera,
non numéro. nec pondere bénéficia, assailli "d n
pieutis estimations, pendam. Nuaqlatn il mm fait.
erit quad diguas accipict. Nihil opilionil «ut
conscientiæ factum . populo teste sari mn.
meconstio faciam.li.dend.icrit fiWhü’w
deria nature: restingacrc. non implore mmh”



                                                                     

DE LA VIE
pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je semi fléchi avant d’un prié; j’irai anodevant

des demandes honnêtes. le saurai que me patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que
ceux-ci se tiennent ait-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 me raison la délivre , je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien b la liberté

de personne, que panouils n’en rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se propszend’agir ainsi, qui
le voudra. tlui le tentera, entrera dansla voie de
Dieu; et certes, quand môme il ne s’y tiendrait

pas, il ne tomberapourtsntqu’spres avoir ontde
grandes choses. Mais vous, qui baisses la vertu
et son adorateur, vena ne faites rien de nouveau;
ce: les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers mon , de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cadrent dans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Crier, exerces
votre malheureuse langue à outrager les gens de
bien; poursuivesvles, mordes tous a la fois; vous
brisas: vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l s Pourquoi celui-la est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi ditcil qu’on doit mépriser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée , et il vitl La sauté doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est

unvsin mot,etil dit: Quelmal,enellet,ya-

aire. Ego amicts jasmins. initialois Initie et bellis . sans
rabor antequsm roger, houestis pœcile! assumas. Ps-
triammeamessemttndumsciam.etpr8ddssdeœ:hos
suifa me, drcaqne me stars. façtorum nichamps
causera. Quandocumque autem nature spiritain repent.
ant ratio dimittet, testatus «il», bonam me coudas»
item aureus. bons stndia z nullius per me libertalem di-
minutam , a nemine meam. a

XXI. Qui hoc lacera proponet, volet, tentabit. ad dans
ites- lactet : na: ille, etiamsi non tenuerit. macula tantets
acides amis. Vos quidem, qui virtutem cultoremque
ejus odistis , nihil envi moitis; nam et solen) lumlna aigre
faraudant . et avenantnr diem splendidum nocturne ani-
malia, que ad primum ejus ormin dupent, etlatibula
sua passim pesant, abduntur in atiquas rimas ümida lll-
cis. Gaulle. et inlelicem linguam honorant: enroue ces»
vicie : insiste, commet-dem : cititts molto frangetie den-
tes, quam imprimetis! a Que ille philomphiæ studios!»
est. et tam dives vitam agit? quatre opes contemnendas
dicit. et habet! vitsm contemnements peut. et tamen
vivit? valetndinem contemnendam . et unau illam dili-
genttssime tnetur, atque optimum munit. magnum no-

HEUREUSE. 361t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. lldécide qu’en-

tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle dilTérence : cependant, si rien ne
l’en empêche , il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. a Oui, sans doute , il dit que ces choses-l’a
doivent être méprisées; non pour nopas 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.

0h , 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 Coruneanius, 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 ou
fait la comparaison , il avait déprimé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne lut dépassé par Cramue.

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.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière a dé-

ployer son une dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en efl’et, il n’y a qu’un seul

meavanumputat,et ait:de estenim mali, mutera
testonner et tamen, si licet, sennoit in patria. Et inter
buglas harpons brevius nihil trilame indical : tamen
d nihil prohibai, extendit matent, et in malta lem
pheidus vire" n Ait ista debere contemni : non ne ha-
ltant, sed ne sollicitus habeat; non abigit llla a se . and
ale-nila munis proseqnitur. Dlvitlas quidem ubi tatins
forhua deponet, quam ibi, unde sine querela reddmüs
recapture est? M. Cale quum taudant Curiumet Cornu-
canium, et seeulum iliud in quo censorium crimen ont,
pales argent! lamente, possidehat ipse quedragsnties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
mar quam sensorius Cale. Majors spalio . si comparen-
tur. pmavum vinent, quam a Crasso vlnceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ullis munerlbus fortuitls peut. Non
anatdivitlas, sed munit ; non in animum lilas, sed in
domum reclptt; nes mpuit panossas, sed coutinet. et
miment vlrtntl suai materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quln major materia sa-
pl-tti vire ait , animum esplicandisuum in divitiis, quam
in paupertate r quum in bac nnnm genus vlrtntls sit, non



                                                                     

sa
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
cependant être 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 an-

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 à l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose à cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse , comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompes
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. s Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? s Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne m’éteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

lnclinsri, necdepriml: indivltiis. et tempes-satis, elli-
herslitas, et diligentia, et depositlo. et megnillaentla,
campant habeat patentem. Non coutemnet sesapiens,
etiamsi ruer-il minima stature : esse tamen se proeerum
volet g et esilis corpore. ac amisso oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis rohur. Et hoc lta, nt relatasse
aliud in se valentins; miam valetudinem toleralit. bonam
optabit. Qnædam enim. etiamsi in mmm rei pana
sont. ut et subduei sine ruina prindpslis boni passim,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lotitiam , et es vir-
tute nascentem. Sic illum alliciant divitiat , et exhilarant,
ut navigantem secundo! et ferens ventas. ut dies bonus,
et in bruma ac frigo" apricus tous. Quis porro sa-
pientnm, nostrorum dlco.quibns nnnm est bonam vir-
tns , negst etiam bac que indifferentia vocamus. habere
in se aliquid pretii. et alla allie esse potiers? Quibusdatn
es hie tr’ihuitur aliquid honoris , quibusdsm multum. Ne
erres tuque. inter potion divitic sunt. a Quid ergo.in-
quis , mederides . quum eumdem apud te locum habitant,
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant eumdem
boum! mihi divine si effluxerint , nihil auferent . nisi se-
metipsas ; tu stupebis, et videheris tibi sine te reliasse.
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer à toi-même,

si elles se retirent de toi : chez moi les fichasses
occupent un rang quelconque: charlot, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXI". Cesse donc d’interdire l’argent aux phl-

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’envieux. lingère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes , il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes , il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:
s Ce que chacun reconnaitrait il lui, qu’il l’em-

porte. s Ohl le grand homme , le riche par excel-
lance, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parble, il possède encore autantlje
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main!
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas che: lui un

seul denier qui y entrerait par une mauva’ue porte,
de mémo de grandes richesses , présent de la for-

si illo a le recesseflnt : apud me divins: sltqnan loa!!!
haltent; apud te.summum;ad postremum.divitln me!
sont z tu divitlarum a.

nm. Desine ergo philosophie mon letcdiœrfi
nemo sapientlam paupertate damnavit Habehlt philoso-
phas amplas opes , sed nulli detraetas, nec aliens sal-
guine enculas, sine enjnsqsnm injuria parlas, sine sor-
didls questibus, quum: tamhonestus sil eritns quam Il?
treillis. quibus nemo ingemiscat, nisi malignes. laquan-
tum vis, rugger-a lilas; bonestæ sont: in quibus quum
malta siutquæ quinqua sua diane vellt, nihil est qui
quisquam mum posait dicere. me vero fortune beatni-
tatesn a se non tubmovehit, et patrimonio per houoit!
qnæsito nec glorlahitnr, nec mon. Habebit ternes
etiam que glorietur, si aperts (lomo. et admises in"!
suas civitate. poter-il dicere : Quod quisque suam agno-
verlt , tollst t 0 magnum virum. optime divitem, si 0P"
ad hans voeem consones, si posthanc voœtn
hahoeritl lta dico. si tutus et secams scrutations!!! Pt
pnlo nahua-il; si nihil quisquam apud illum larmant
quomanusinjtclat ; audacter et propalam eritdives. Sial
nwmmMmmummmnMnnmnumanh
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il’, en effet? Sera-ce : Vous êtes inutile?

Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soientun fardeau,
uni pour aucun autre, ni pour lui-même. ll don-
nera ........ . 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
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection, faisant choix des plus dignes , en
Tbomme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. 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 chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrauiem : ila etmsgnss opes, munus fortunæ, fruclumque
virtnfis, non repudiahit, nec excludet. Quid enim est, quare
illis bonnmlocum invideat? reniant, hospiteutnr. Nec jac-
tabitiliss , nec abscondet; alternm infruniti ammi est; alte-
rum timidi et pusilli, valut magnum bonum intra siuum
continent. Nos , ut dixi . ejiciet filas e domo. Quid enim
dicet 1 utrumne , inutiles astis? au, ego mi diviliis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter couil-
cm. escendere tamen vehiculum mulet g sic si poterlt
esse dives, volet , et habebit otique opes, sed tanquam
laves et avolaturas 3 nec ulil alii, nec sibi graves esse pa-
tietnr. Donsbit... Quid crexlstis sures? quid expeditis si-
um? Dombit , ont bonis, sut ils quos faucre poterit bo-
nus. Donabit cam summo consilio, diguissimos eligens ;
ut qui memiuerit , tam expecsorum quam accepterons ra-
tinent esse reddeudsm. Donabit ex recta et probabili
sans; un inter turpes jactuns malum munus est.

’ Habebit sinuai facilem, non perforatum ; ex que malts
«sont, nihil exeidat.

m. Errat , si quis existimst facilem rem esse donne.
Plunmum ista res habet dii’iicultatis , si mode consiiio tri-
buitur. non casa et imposa spargitur. Banc promereor,

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je. le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. ll en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. il en
est a 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 , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer , il moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi i la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’à 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 ou ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi redde : huic succurro, hujus misereor. Illuminstruo.
dignnm quem non deducat paupertas, nec occupatum te-
neat. Quibusdsm non dabo, quamvis desit; quia etiamsi
dedero . erit defuturum ,- quibusdum offeram , quibusdam
etiam incidcabo. Non possum in bac re esse negligens ;
nunquam magis nomina facio, quam quum donc. a Quid?
tu , inquis. reœpturus douas? a immo non perditurus. E0
loco sit donatio, unde repeii non debeat, reddi possit. Be-
neildum coliocctur, quemadmodum thesaurus site ob-
rutus ,quem non crues , nisi fuerit neccsse. Quid? domus
ipsa dlvltis viri, quantum habet benefaciendi materism?
Quis enim liberalitatem tantum ad togatos roesti homi-
nlbus prodesse nature jubet : servi liberine sint , ingenui
un libertini, justm libertatis, au inter alnicos date, quid
refert i ubieumque homo est, ibi beneflcio locus est. Potest
flaque pecuniam etiam intra liman suam difluodere, et
liberslltatem exercera; quæ non quia liberis debetur,
sed quia a libero animo proflciscitur, lta nominata est.
[me apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitur, nec unquam ils defatigata errai , ut non , quo-
tiens dignum evenerit. quasi ex pleno fluai. Non est ergo
quad perpersm exaudiatis, quæ boneste, former. mimosa
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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 a ceci z autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier te dira: s Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. ll n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique à me faire, a me former, ù m’élevcr

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins
le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. s Mais celui
qui est parvenu ’a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira z a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une
preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour 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. s

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

jc point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté- je autrement que vous,
puisque, des deux cotés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapienne dicuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est . studiosus sapientisa , aliud , jam adaptas sapien-
tiam. [ile tibi dicet : a Optime loquor, sed adhuc inter mais
voluter plurîm. Non est, quod me ad formulam meam
exiges . quum maxime facto me et iormo, et ad exemptai-
ingcns attollo; si processero, quantum proposai, exige
ut dictis fauta respondeant. u Assecutus vero humani boni
summum, aliter tecum aget. et dicet: a Primum, non est
quod tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam . quod argumentum est recti, contigit, malis dispii-
cere. Sed ut tibi rstionem reddam , quam nuili mortalinm
invideo, audi quid promitlam. et quanti quæque mati-
mem. Divitias page bonum esse: nant si assent. bonos
facerent; nunc quoniam quod apud matos deprehenditur.
dici bonam non potest, hoc illis nomen nego; ceterum
et babendas esse . et utiles , et magna commoda vitæ affe-
rentes fateor. n

XXV. Quid ergo est? quare lilas non in bonis nume-
rem , et quid in illis præstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque convenit habendas . audite. Pone in opu-
lentissima me domo, pane ubi corum argentumque in
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ventage a cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant h0rs de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en elfet , qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché , je ne me croirai nulle-

ment plus heureux f parce que j’aurai un petit
manteau moelleux , parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sans mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tète fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappe à tra-

vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent ’a

souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai à moi-môme. Que l’on change , au con-

traire , cette indulgence des temps; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux , au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue un sit ; non suspiciam me ob ista, qua. etiam
si apud me , extra me tamen mut. In Sublicium ponteur
me transfer, et inter agentes abjice; non ideo tamen me
despiciam, quod in illarum numero consideo. qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem . au hass-
tum panis desit.cui non deest merl pesse! Quid ergo
est i domum illam splendidam msio. quam pontent. Pone
in instrumentis rplendentibus, et délicate appantu; ni-
hilo me feliciorem ondant . quod mihi molle erit amian-
ium, quad purpura in conviviis mais subatuuetur. Nihilo
miser-for un, si lassa carvis mes in manipqu fœni ac-
quiescct, si super (limeuse tomium , per antans vess-
ris lintei effluens, incubabo. Quid erguesflmaloquid
mihi animi ait ostendere . prætextstus et chlamydatus .
quam nudis scapulls ont nominette. Ut omras mihi die:
ex voto codant, novæ gntnlationes prioribns mistonn-
fur: non oh hoc mihi placebo. Mura in contrarinm banc
indulgentiam temporis; bine illins permfiatur animus .
damne, Inciu, incursionibus variis, nuiia omnium bora
sine aliqua querela ait; non ideo me dicam inter mises-ri-
ma misernm, non ideo aliquam exsecrabor diem: pro-
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l des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate: s Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux ou 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 diem 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
i donné, je prendrai ce qu’il v a de plus doux.

Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
a celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet , qu’il 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-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
a monter, il faire effort, ’s lutter pour la patience ,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tète aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est en’m s me, ne qats mihi ater aies esset. Quid
ergo est t malo gandin temporum , quam dolures compas-
eere. Hue tibi ille Socrates dicet: I Foc me victoretn
universarum gentium ; delicstus ille Liber! eurrus trium-
phsntem asque ad Thebas a colis ortu vehat; jura reges
Persarum petsnt; me hominem esse tum maxime cogi-
taho , quum Deus undique consalulabor. Haie tam subliml
hstigio conjungo protinus præcipltem mutationem; in
alienum impollu fereulum, axornaturus victoria superbt
ne tari pompon; son humilier sub alieno eurru agar,
quam in mon steteram. n Quid ergo est? vincerc ta-
men. quam aspi msio. Totum fortumn regnum despl-
atsm; sed et illo. si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me veucrit , bonum flet z sed malo faciliora
se jueundiora veniaut, et minus venturis tractantem.
Non est enim quod ullnm existimes esse sine labore vir-
tuielll, led quædam virtutes stimulis, qnædam frænis
agent. Quemadmodum corpus in proclive retineri debet,
in ardus impetll; ita quædam virtutes in proclivi sant,
quantum clivum subeunt. An dubium sil, quia escendat .
nnnm. obluetetur pattentia, fortitude, perseverantia,
et quaacnnqne alia doris opposita virtus est. et fortunam
îlINSÎ"Quid ergo? non æquo manifestant est per de-
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ci nous retenons l’âme, de pour qu’elle ne tombe;

dans celles-là nous l’exhortons, 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.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. s En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v accoutumez ,
vous vous incorporez trolles z le sage se préparc
à la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre ;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée ait-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem , temperantiam. mansustudinem r
ln bis coutinemns animum. ne prolabatnr: in illis ex-
hortamur. incitamusque. Acer-rimas ergo peupertati ad-
hibebimus, lilas , que impugnatæ fiant fortiores; divitiis
iltas diligentiores , que! nupensum gradnm ponunt. et
pondus suam sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum ait, malo has in usu mihi
esse, que! exercendaa tranquillius sint, quam ras, qua-
rum experimentum unguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens , aliter vivo quam loquor, sed vos aliter
suditis. Sonus tantummodo vcrborum ad sures vestras
pervenit ; quid signiflcet , non quæritis. a Quid ergo ln-
ter me stultum , et te sapientem interest, si uterque ha-
here volantas? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sont: apud stultum in imperio z
sapiens divitüs nihil permittit; vobis divltiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vobis æternam possessionem corum pro-
miserit, assueseitis illis, et cohærelis; sapiens tune maxime
paupertatem mediutur, quum in mediis divltüs consti-
tit. Nunquam imperator ita paci credit, ut non se præ-
paret hello ; quod etiamsi uon gcritur . indictum est. Vos
damas formosa, tanquam nec ardera nec marc posslt.
insolentes vos opes, tanquam periculum omne transcen-

24.
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lune eût assez de force pour l’anéanlir! 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 il 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. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autrc qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos Opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels: ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander lcs autres, non par haine, mais pour
apporter remède. ll ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux
qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre a découvert, et le projet est cou-
pahle , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

dt’l’lnl, majorcsque sint quam quibus consumendis satis
ririum habeat fortuna , obstupcfaciuut! Otiosi divitiis
iuditis, nec providetis illarum periculum; sicut Bar-hart
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rcm obsidentium spectant , nec que illa pertinoant , que;
ex louginquo strnuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcotis in vcstris rebus , nec cogitatis quot casas undi-
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisqnis abstulerit divitias , omnia illi sua reliuquet; vi-
vit enim præsentihus lætus, futuri securus. a Nihil ma-
gis, Socrates inquit, aut aliqnis alins, cui idem jus ad-
versus humant! atque eedem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ mes: tlceterem.
Solita conferte undique verbe; non conviciari vos putabo,
sed vagira velut infantes miserrimos. a Hæcdicet ille, cui
sapientia eontigit, quem animus vitiorum imnluuisiucre-
pare alios, non quia odlt, sed in remedium , jubet. Adji-
ciet hia ille: - Existimatio me vestra non mec nomine,
sed rostre movet; odisse et lacessere virtutem , bonus spei.
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparat, malnmqne consilinm , etiam ubi nocera non po-
tutt. Sic vestras allucinationes fore, quemadmodum Ju-

SÉNÈQUE.

supporte les extravagances des poêles : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-l’a , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique 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
il haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle , comme aux dieux; a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVll. c’estece qu’il est beaucoup plus [léca-

saire de vous commander à vous , pour que ton tes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre t,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre , se traînant sur ses genoux a travers la voie
t Les prêtres d’lsls. - ’ les prêtres de neume.

pitcr optiinus innximus ineptias poetnrum: quorum alins
illi alus impesuit, alins camus; alins adultcrum illum iu-
duxit, et ahnoctantem; alins sævum in deos. alins ini-
quum in bonnines; alins raplomm ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem ; alins parricidam , et "gui
alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandi damerait.
si tales deos eredidissent. Sed quamquam ista me nihil
tædaut, vestra tamen vos moneo cause, suspicite virtu-
tem. Credile his. qui illam din seeuti. magnum quod-
dam ipsos, et quod in dles majus apparent, seqni ela-
mant. Et ipsam ut deos , et professons ejus ut autismes
colite; et qnotiens mentio sacra literarum intervenu-fit.
favete linguisl floc vcrbum non, ut plerique existimant ,
a favore trahitur; sed imperatur silentium, ut rite pe-
ragi posait sacrum , nulle voce mala obstrepente.

XXVII. Quod mulle magis neœssarium est imperari
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur orseille.
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliqois
concutiens ex imper-i0 mentitur; quum sliquis secandi
laccrtns sucs artifex. brachia stque humeras scapins!
manu crucntat; quum aliquis genibns per viam repent!
ululai; laurumque linteatus senex , et mediolucernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-

lard, vètu de lin l, portant devant lui un laurier ;
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que ,
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant a l’envi votre stupé-
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus , et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière a cette infâme li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilége, mais vous
perde: 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. llla vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves ; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni l’ébranler, ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant. de siècles, le miner. Attaquez,

l Les prêtres égyptiens.

præferens, conclamat iratum aliquem deorum ; concur-
ritis et auditîs, et divinum me eum, lnvicem mutuum
alentea stuporem, affirmalis. Eece Socrates ex illo car-
œre, quem iulrando purgavit, omnique houestiorem
caria reddidit, proclamai z u Quis iste furor? qua: ista
inimica dits hominihusque natura est? infamarc virtutes,
et malignis sermonibus sancis violaret’ Si potestis , boues
laudate ; si minus transite. Quod si volti! exercera te-
ti-am istam licentiam placet, aller in alterum inoursitate;
nam quum in cœlum insanitis, non dico saorilegium fa-
citis, sed opcram perditis. Præbui ego aliquando Aristo-
phani mater-iam joeorum; tota ille mimicornm poetarum
manus in me venenatos sales suos clfudit. Illustrata est
virtus men, per en ipsa, per quæ petebatur; prodnci
enim illi et tentari expedrt; nec ulli magis intelligunt
quanta ait, quam qui vires ejus laccsseudo oenserunt.
Duritia silicis nulli magis, quam ferientibus, nota est.
Prœbeo me non aliter. quam rupes aliquo in vsdoso mari
destituta, quam fluctue non desinunt nudecunque mod
surit ver-berne; nec ideo aut loco cam movent, ont per
lot Mates crebro incursu Iuo consumant. Assilite, facile
impetum; ferendo vos vinum. In en . quæ arma et insu-

HEUREUSE. 375; donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa

J force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-la
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous rc-
marquez une petite rougeuq et vous ôtes vous-
mêmestoutcouverts d’ulcères. C’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage , quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagezsvous plutôt vos propres maux, qui ,
de toutes parts , vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont ms
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.

XXVIII. s 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’ontpas encore reçu la nouvelle du

perabilia sunt, quidquid lncurrit, male sue vim Suam
exerœt. Proinde qnærite aliquam mollem cedentemquo
materiam , in quam tela vestra flaautur. Voliisaulem va-
cat aliens scrutari mais , et sententias ferre de quoquam ?
Quare hic philosophus laxius habitat quare hic lautiul
mon" Papulas observatis alienas, ipsi obsiti plurimts
ulcerihus. floc tale est, quale si quia pulcherriiuorum
corporum nævos ont verrucns derideat, quem ftrda sca-
bies depascltur. Objicite Platoni , quad petierit peeuniam;
Aristote", quod acceperit; Democrito, quod neglexerit:
Epicuro , quod consumserit ; mihi ipsi Alcibiadcm et
Pbædrum ohjectate. 0 vos usu maxime felices. quum
primum vohis imitari vitia nostra coutigeritl Quin potins
mata vcstra circumspicitis, que: vos ab omni parte con-
fodiunt, alia grassantia extrinseeus, alla in visceribus
ipsis ardentia? Non coloeo res bumanæ sont, etiamsi
statum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otiisuc
persit, ut in prohra mcliorum agitant linguam vacet’.

XXVIII. uHoc vos non intelligitis, et alienum fortunæ
vestræ vultum geritis; sieut plurimi quibus in circo aut
in theatro desidenlihus jam funesta doums est, nec an-
nuntiatutn malum. At ego ex alto prospicicns, video ("HD



                                                                     

574 SEN EQUE.malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes
regards au loin , je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et.
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette

taupestates ont imminant vobis, paolo tardins rupture
nimbum suum , ont jam vicinæ vos ac ventru ramure ,
propius aeeesscrint. Quid porrol’ nonne une quoque

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les rue-
mes choses, ne les entraîne-t4] pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
sant. dans les profondeurs s

(etiamsi parum une.) turbo quidem anlmo: votre.
rotat. et involvit , fugientes petentesque eedem. et nunc in
Inhlimeallevatosmunein intima allisosrapitt. . . . . . .u


