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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 Ruhkopf , mais ’a notre ma-

nière, c’est-à-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

fontdouteencore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

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

ment neuf, et des difl’érences 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

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

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

misonmblment de soins , de patience, de sacrifices ’a des éditeurs.

Quant alu traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
lacement 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- .

acumen. des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tour

drapa-t Particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tome, à son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doux defauts enfin ,

lmurmuraient la jeunesse contemporaine» 0m élé serrés de Ph” Près et rendus avec Plus d’é-



                                                                     

vin - 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 trèsnombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

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

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

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

in 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’a 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 a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous alliait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

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

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

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

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 ymcto

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, 53”53 Tien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui oflrent 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 ou
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

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

Pintrel ne fût mutilé ; pour les autres , serait-ce que le goût de Pintrel , si Sûr tomait") a 5l
la noble lan-hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou trop crues outrop subtiles pour

insignifiantgue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croiresAu reste, le 10m lm

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous n’avonscru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

saphiques 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, ou 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 ad0ptons. Il en est de même des

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

reproduisons.

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

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

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

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

mie 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 v0-

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

«mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.



                                                                     



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.

suions le Philosophe (Lucius Annæus Seneca) l il brigua dès lors les charges publiques , et panant
multi Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

liame, sonsle règne d’Anguste. Il eut deux frères,

l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatns, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
un, peule Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vitàllome son père Sénèque le Rhélcur , lequel y

professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-

cimation. Ces leçons lurent les premières qu’il re-

çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

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

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

adîmèrentd’affaiblir une sauté si frêle z elle s’amé-

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

u au", par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-

mixaient que Caligula, importune du bruit de
cette retournée, parla de le taire mourir. Lejeune
Sénèquene put échapper a ce danger que par une

feinte maladie, et par l’intercesslon d’uneconcubine

du Prince-Tes lors il ne chercha plus qu’a se faire
me, s’adouna tout entier à la philosophie, em-

bfitula secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

dllflm que des Stoloiens. Il renonça aux plaisirs de

hm, àl’usage du vin et des parfums, et ne se
"mil. perdant une année entière, que de végé-

laux;ille dit du moins dans ses écrits. Son père,
mignot qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la

lm. le F68! de rentrer dans la vie des affaires :

bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonne, il demanda son rappel, a quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son

pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
lit 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, ou peut-eue Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là , les empereurs
avaient compose eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloqueucg

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement à l’empire, fut composé par se-
asque, lequel écrivait en mème temps contre oeprince
une satire amère, l’Apokoloqulntose. on la métamor-
phose de Claude en citrouille.

il

Jar -... -

«...-M



                                                                     

lu VIE DE SÉNÈQUE.
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 u par
quelle philosophie , par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassiiis fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablait l’Italie

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

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’olïrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hackons promp-
1lor, dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur. et Néron

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

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

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

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

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

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

ron la permission de se retirer de la cour , et luioffrit
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. Ou le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire a 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, a qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

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

d’empoisonner son ancien mettre. 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 Pisan lui-
mème, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait dou-

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

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

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

celle de l’affranclii N atalis , lui attribuait avec Pison

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

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

vrir les veines. "Il demanda ses tablettes pour écrire son testa.-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : 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. i» Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années .
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? u Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , 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 l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux J"?
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une antre 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 ciguêl; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà (mais Il?l

pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, l
se fit porter dans un bain chaud ; il Jeta . ne" Yfll’
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves. Q"! a???
le plus près de lui z a J’offre ces libations, dit-i I
à Jupiter libérateur; a puis il S’Y PÎOIJSeai et un"

un
...u
’l in

on;

me

un.

i:me:
que";

au:
41633



                                                                     

«in

En.

.i«v.
Ltd

VIE DE SENÈQUE. mi
nit, comme il multifacteur des Épttm a
immunisas i.-c., dans la huitième année
du règne de Néron.

son, t peine informé de la résolution de Pau-
line, mon vers elle des soldats chargés d’arrèter

lemmatiserons; maisla pâleurdesonvisage
et trentième maigreur témoignèrent, tout le reste

dentieminbiaielleanît etéprèsde la perdre.
Donations les ouvrages qui sont renfermés dans

ce volume, ou a longtemps attribué a Sénèque la

piliforme Mirage de l’histoire romaine , dont
films est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses

sumo tu pour: lutina, n. Maud mon: , par
du empannera entre plusieurs passages très-si-
nuatitsdeiuœuvmenproseetdes tiradesdeal

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecaiiim opus. D’anciennes édifions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saintPaul; mais aujourd’huicea
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait

prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe etl’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’thate. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont puparvenm jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE 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 chose de calme et de paisible : celle-ci est
toutagitation, elle est toute à [impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
8llPPÜŒS, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu quielle nuise à

diantres, slélauçantau milieu des glaives, et avide

de vengeances, qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-
Pnissanteà se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-

uiàtre et acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison , s’emportant coutre des

LlBER PMMUS.

a me, Navale, ut ecriberem quemadmodnm
Pour! Ira lenin’ ; nec immerito mini videris hune præsi-

Püslffednm pertimuisle. maxime ex omnibul tetrutn ac
rÇIIIdmuÆeterir «un aliquid quieti placidique ineat;
N maritales, et in impetu dolorie est, armorum .
MM. supplicier-nm. minime humons furons cupi-
dlllle: dumalteri nouet. mi negligens, in ipso irruera
Elme alliant: secam ultorem tncturæ avides. Qui-

thqae e npientibus viril tram dixerunt brevem
. t ane enim impotent sui et. décor-i: oblita,

umamimmemor, in quad tapit, pertinax et in-
UI. ration! mdlfisqne præclusa , unis agnats cauris,

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

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

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

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

ad dispectum æqui verique inhabilis, minis simillimn.
quæ alper id, quod oppressere, franguntur. Ut antera
scias, non esse canes, quos ira possédit, ipsum illorum
habitum intuere. Nom ut furentium certa indicia suet,
audax et minas vultus, tristil irons. torva facies. citatus
gradus, inquieta- manus, color versus, crebra et vehemen-
tins acta empirie z in insecutium eadem signa surit. Fla-
grant,et mieantoculi, multns ore toto rubor, exæstuante
ah intis præoordiis sanguine ; tabis quatiuntur, du-

l tes œmprimuntur, barrent ac snbriguntur enpilli ;spiritu;
comme ac strideur , articulorum se ipsos torqueutium sa.
nus, gemitua , mngitusque, et parum explnnntls voclbm
sermo præruptus et comptons sæpius manus, et magma
hmm, pedibus . et totum concitum corpus, magnum"
minas agens, fœda visu et horreuda facies depravantium

i



                                                                     

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

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

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

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

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

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

œn , 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 . atqne inlnmesecntium. Neseias, utrum magisdetesh-
hile vilium sit, an dolomie. Cctera ticet abscondere, et
in alidito alere : ira se profert. et in facicm exit, quanto-
que major est, hoc effervescit manifestins. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad noceudum insurrexerunt,
procurrant notæ , ac iota corpora wlitnrn quietumque
cgrediantnr habilnm , et feritatem suam exasperent? Spuo
niant apus ora , deales acuuntur attritu z tauromm cor-
nna jactantur in vacuum, et arena pulsu pednm spargi«
lur : leurres fremnnt , inflantur trritatis colla serpentibus,
rabidarurn eanuut tristis aspectus est. Nullum est animal
tam horrrndum, tamque pcrniciosum natura , ut non ap-
parent in illo , simul ira invasit, nova tomans accessits. Net:
ignora . ceteros quoque affectas vix occultari; libidinem,
rnctumque, et audaciam dare sui signa , et posse prænosci ;
troque enim ulla vchementior intra engitatio est. qui: niait
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii streams
apparent, hic eminet.

Il. Jam rem si affectas ejns damnaquc intueri velis,
nulla pestis humaao generi pluria stetit. t’idehis cædes ac
renena, et recrum mulnas sorties , et urbium clades, et
tutarum cxitia gcntium . et principnnt sub eiiili basta ca-
pita venaliaI et subjectas tectis faces, nec ultra mœnia

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

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

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

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

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

quet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum ; elle contraint celuivla 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-

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-

chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruitcs par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-môle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées
à une même mort ....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé a l’autorité. Dis

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

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

souvent ne savent pas coutre quoi ils se fâchent t
seulement ils se fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

cocs-citas igues . ard ingentia spolia regiom hostililllm-
um relucentia. Aspicc nobilissimarum ciritatum rondie
menta si: notabilia : harira dcjccit; aspiœ solitudinos,
per mulla millia sine habitations . désertas has in
exhausit. Aspice lot memoriæ proditos ducal -lmffi
exempta tati : j atium ira in cubili succonfudil: Il"!!! "P
ter sacra mensæ ira percutait; alinm inter lego: célébris-
que spectacnlum fori laneinavit; alinm fliii parriddio dam
sanguinem jussit; alium servili manu regaie!!! 89mm
jugulum ; alinrn in crimes membra dividcœ. Et Idhuc Sill-
gulorum supplicia narra; quid? tibi siliDnerit, relietil
in quos ira viritim cronit, npicere casas gladio contro-
ttes , et plebern immigra milite contrncidatam, et in Per-
niciem promiscuarn totos populos «pas: damna passes...
tanquam aut curam uoslram defcrcmibus, ont "dorin-
teru oontcmnentihus. Quid r gladiatoribus quarta
irascitur, et tam inique, ut injuriam palot. 41004 "on h’
bouter pereuutlI maternai se jodlent, et volta. m.
ordure , de spectatore in advemrlum vernier. Qnîdquld
est, carte non est ira , sed quasi ira z sicut punctum,
qui si cecidcrunt, terrain vorberarl minot. et empene-
sciunt quidem . coi irascantur; scd tantum insolant!
sine musa et sine injuria , non amen sine cliqua inuit.
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sans quelqu’envic de punir. Aussi se laissent-ils

trompera des coups simulés; des prières et des

tannes feintes les apaisent, et une douleur fausse
, disparaît devant une fausse vengeance.

lll. a Souvent, dit-ou, l’homme s’irrite, non con-

treceux qui lui ont faittort, mais contre ceux qui
doiventlui faire tort; preuve que la colère ne nait

pas seulement de rolleuse. a ll est vrai que nous
noasirritons contre ceux qui doivent nous faire
tort:mais ils nous fout tortpar leur pensée même,

et celui qui médite une offense déjà la commet.

t lapreuve, dit-on, que la colère n’est pas le dé-

sirdc châtier, c’est que souvent les plus faibles

s’initentcontre les plus puissants; or ils ne dési-

rent pasun châtiment qu’ils ne peuvent espérer. a

D’abord nous avons dit que la colère était le désir

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

desi humble, qu’il ne puisse espérer se venger

même de l’homme le plus haut placé : nous som-

mes puissanlsii nuire. La définition d’Aristote ne

s’éloigne pasbeaucoup 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 h

toutes denxque les animaux se mettent en colère,

et cela sans être offensés, sans idée de punir on

de (anser aucune peine; car , quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. ll faut répondre que les
animaux, que tout, excepté l’homme, est étranger

il: colère. Car,hien qu’ennemie de la raison, elle

ne sedéveloppe que chez ’être capable de raison.

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

W. nec aine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduutur ita-
tltteimitatimeplagarum ,at simulatis depreoantium lacs-i-
l" Mentor, et fats: ultioue faisan dolor tollitur.

Illu-lrucimur. inqnit. aæpe non illi: qui læsernut,
tfihùqui henri sont: ut sciaairam non tautum ex
"mutinant. .Vomm est,iraaci nos kauris : ses! ipsa
Mutine ne! laient. et injuriaru qui faeturua est,
Fin tout. tilt seina. inquit, non eue tram pœnæ cupidi-
t Un. infirmiasiml lape potentissimia irascimtur: nec
[Mm œnmpiwunt, quam non opérant. phimum
dirimai, aspidium esse pannas exigendæ, non faculta-
U) : mpiml autem nomines et qua non pacsant.
me tam humilia est. qui pœnam vel saunant ho-
"lfm 59mn non posait; ad nooendnm patentes sumos.
tumuli: hitio non multum a nostra abeat: ait enim,
min au cupiditatem doloris reponendi. Quid inter nos-
lrlm et hane finitiouem intenit. exsequi longum est.
Wh utramque dicitur. feras inaci , nec injuria irrita-
mqlee peut dolorinc allant causa. Nain etiamai hoc
CM. non hoc petnnt. Sed dicendnrn est, feras ira
«(39. etomuia prester hominem. Nain quum sitinimica
""0".le tamen nascitur, niai ubi rationi locus
de 1mm tubent feria , rahlcrn, ferltalem , incumm:

DE LA COLÈRE. 3férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plus la colère quela luxure, quoique pourcertains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.

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

a Le sanglier ne songe plus a se mettre en co-
lère , le cerf ne se lie 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 y aurait de
la haine; s’il y avait amitié, il v aurait inimitié;
s’il y avait discussion, il Y aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la
prévoyance, l’observation , la pensée; et non seu-

lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute
leur forme extérieure, diffère de l’homme. ils
ont , il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile à

former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

tous sens : de même, ce principe moteur a peu
de finesse, peu de développement. Il perçoit donc
l’image et la forme des choses qui l’entraîuent 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
voluptates intemperantiorca homine aunt. Non est quod
eredas illi qui dicit :

Non aper irasci memlnit , non fidera coran
Gel-va nec amentia lueur-rare fortibus uni.

[rasai diett . incitari , impingi. Irasci quîdem non magie
atrium, qnam ignoscere. Mute animalia humains affecti-
bus cal-eut z habent autem aimiles illisquoadam impulsua.
Alioqui si amer in illis esset. et odiurn esset; si arnicitia ,
etsimnltaa: si dissensio. et coneordia; quorum aliqua in
inia quoque exstant veatigia : celerum humanonrm pecto-
rum proprio houa minque suet. Nulli niai homiui eoneesaa
providenlia est. diligentin, cogitatio : nec tautumvirtutibug
humants auimalia , sed etiam vitils prohibita suet. Tata
illorum ut extra , ira intra , forma humanm dissimilia est.
Reginm illud et principale aliter dietnm , ut vox, est qui-
dem, and non explauabilia . et perturbata. et verborum
inefficax : ut lingua, sed devincta, nec in motus varias
suinta: ita ipsum principale parum subtile , parum une.
mm. Capit ergo visus speciesque rerum , quibus au un-
pelus evoeetur, sed turbidas et confuses: Ex eo procurais
illarum tumultusque véhémentes surit : motus autcm , sol-

1.



                                                                     

4 SENEQUE.sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi, ces impressions tombent
bien vile, et font place a des contraires 1 après
les plus violentes fureurs, après les frayeurs les
plus vives, les animaux paisscutlranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnés succèdent à l’instantle 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’irascibililé; c’est en quoi l’ivresse diffère de

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

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

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

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

lères qui se soulagent par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-
uucs promptes a la violence, avares de paroles;
cellesci se répandent en injures et en amères in-
vectives; celles-là 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’a
l’homme, en quoi elle différait de l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

iicitudinesque. et tristitia . et ira non saut ; sed hia quæ-
dam similia. ldeo cite codant , mutantur in coatrarium :
et quum acerrime sæviernnt, expaveruntque, pascuntur,
et ex fremitu dhcuranue vesano statim quies aoporque
sequitur.

IV. Quid esset ira. satis explicatum est : que distet ab
iracuudia, apparet; quo abrias ab ebrioso, et timens a
timido. Iratus potest non esse iracnndua : imcnndus po-
test aliquaado inias non esse. Cetera, qui!) pluribus
apud Græcos nominions in species iram distinguant, quia
apud nos vocabula sua non habent, prætcribo z etiamsi
amarum nos aoerbumquo dicimus , nec minus stomacho«
cura. rabiosam. clamosum, difficilem, asperumuluæ
ornais irarum difforeatiæ sont. inter bos morosum portas
licet. délicotant incundiæ genus. Quædam enim surit
trie, quæ intca clamorem considant; quædam non minus
pertinaces , quum fréquentes. quædam sævæ mana. sur»
bis parciores; quædam in verborum maledictorumque
nmaritudinem effusa: ; quædam ultra querelas et avena-
tiones non exeuut : qumdam alias grotesque suai, et in-
trorsns verset. Mille GIÎŒ species sont mali mulliplicis.

V. Quid esset ira, quæsitum est z au in ullum aliud
animal , quam in hominem cadcret z quo ab iracundia di-
stant . et qum cjus species sint ; aune quœramus, an ira

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

lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de

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

ncux 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’homme
est prêt ’a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle

y entraîne autrui. Or, peut-ou méconnaître da-
vantage la nature , que d’attribuer à son œuvra

la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nom 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 quoil
le châtimentn’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 ro-
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

accundum statut-am ait, et sa utilis , atque ex cliqua par!!!
retiaenda. An secundam nataram ait, manifestant crit.
si hominem inspexerimus : quo quid et mit us. dam in
recto nuitai habitu est? quid antera ira crudclius est?
Homine quid aliorum amaties? quid ira intestins! Homo
in adjutorium mutuum generatus est; ira in exitium. Hic
congregari vult , illa discedere : hic prodesœ . in! n°0911"
hie etiam ignotis succurrere , illa etiam carissimes pote-
re : hic aliorum commodia vol impcndere sa parano est.
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. QuÎ’

ergo mugis amurant rerum ignorai. quum qui optime
ejua opcri. et emendatissimo , hoc rerum ac perniciosum
vitium assignat? ira . ut dirimas, nida pæan: est: cuil"
cupidinem inesse paeatissimo hominis pectori.minitm
secuadum ejus naturam est. Beneflciia enim humant! rit!
consistit , et concordia : nec terrore, sed mutuo amore,
in fœdus auxiliumque commune cousu-inuits". a Quid
a ergornon uliquando castigatio maussade est? n QuidniP
sed hæc sincera , cam ratione; non enim accot. sed me-
detur specie nooendL Quemadmodum quædam bastilil
détona , ut corrigamus, adurimns, et adactis usuels. ont)
ut frangamus , sed ut expliœmua, elidimns : sic ingénia
vitio prava , dolure corporis animique corrigimns. Minile
medium primo in levihua t itiis tentai non maltant Cl



                                                                     

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 : nul traitement ne parait
dursi le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-

positaire des lois, le chef d’une cité devra, le

plus longtemps possible, n’emplover au traite-

ment des esprits que des paroles , et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs a l’amour du juste et de l’hon-

nête, et fassent comprendre l’horreur du vice et

le prix de la vertu. ll passera ensuite a un langage
plus sévère, qui soit un avertissement et une ré-

primande : enlia, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-

niers supplices ne s’appliqueront qu’aux crimes

désespérés, attaque personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérêt même a mourir.

l’l. bascule différence qu’il y 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-l’a appelle sur la mort du
condamné l’inlamie et la publicité z non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

Will): connemdine inflectere, et cibis, potionibus,
nerdhtioaihus ordiuem ponere , ac valetndincm tantum
mon vitæ disposition flrmare : proximum est . ut mo-
nt l’th si modus et ordo non proflcit, subdncit ali-
qü y et (immolât; si ne adhue quidem respondet . in-
Indication, et abstinentia corpus escuerat; si frustra
mollinn ressemai, terit venam, membrisque, si adhæ-
"Nia nocent, et morbum diffundunt , manus nfl’ert : nec
alla dan sidetur cumin, cujus salutaris effectua est. [la
kgm "æsidem, civitalisque rectorem decet, quamdiu
pntutrerbis,et his mollioribns , ingenia curare, ut t’a-
Dfltdl taudent, cupidilatemque houesti et æqui concilict
"Émis. (scinque vitiorum odlum, prcttum virtutum :
transat deinde Id tristiorem orationem , qua monaut ad-
lInc et erpmhret: novissime ad pœnas , et has adhuc
lues et mombiles decarrat : ultime supplicia sccleribus

mimi: poum, ut nem pep-gal. uisi quem perirc etiam
Perrault; intersit.

VI. floc une medentibus eritdissimilis . quad illi . qui-
bus titan: non potuerunt largiri. incitent exitllm præs-
leihie damnatum cam dedceore et traductione vita
"la" : non quia delectetur allias pœna Iprocul est enim
’ "Pinte tam inhumas terital l, sed ut «tournemain om-

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

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

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

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

a 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 entrai-

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; (le

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

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

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

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

ninm oint: et qui vivi noluerunt prodesse, merle carte
eorum respubliea utatnr. Non est ergo nature homini.
puante appetens z et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram hominis, quia pœnæ appelons est. Et Platonîs argu-
mentum alferam : quid enim prohibet alienis nti , ex
parte qua nostra sunt? a Vir bonus, inquit, non lœdit;
n pæan lendit ; nono ergo pœna non eonvenit : oh hoc nec
. in ; quia pœna ira: convenit. n Si sir bonus pœna non
grandet, non gaudebit nec en quidem affectu, ont pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vll. Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assu-
meuda est , quia utills sæpe fuit? Extellit animasl et in-
citai; nec quidquam sine iila magniflcum in hello fortitude
gerit . niet hinc flemma subdita est, et bine stimulus per-
ngitavit, misitque in perleula audaces. Optimum itaque
quidam putaut, temperare iram, non tollere , coque de.
tracto qnod exundat. ad salutarem modum cogere : id
vcro retinere, sine quo langnebit actlo, et vis ac vigor ont-
ml resolvetur. Primum , facilius est excludere perniciosa.
quum regere . et non admittere, quatn admissn modcmri.
Nom cum se in possessione pomerunt, potentiora me.
tore sont , nec recidi se minuive patiuntur. Deiude ratiu
ipsa, cul front traduntur, tamdiu potons est. qmmdiu



                                                                     

e - SÉNÈQUE.[les qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération , et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, a
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant

qu’elle est séparée des passions; si elle s’y mêle,

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. Il y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-

nent par leur pmpre 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 cor

1ère, à l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion z il faut qu’il soit en-
traîné jusqu’au bout, précipité de tout son poids

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

sur-le-champ les premières provocations de la co-
lère, de l’étouffer dans son germe , et de prendre

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

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

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illia et inquinavit,
non potest continere, quos submovere poluisset. Com-
nmta enim semel et excuses mens ci servit , a quo impol-
litur. Quarumdam rerum initia in nostras potestate sont z
ulteriora nos sua vi rapinai, nec regressum relinquunt.
Ut in princeps dails corporibus nullum sui arbitriuxn
est , nec resistors morarive dejecta potuerunt, sed con-
si ium omne et pœnitentiam irrevocabilia præcipitatio ab-
scidit, et non tiret en non perveuiro, quo non ire licuis-
set z ite animus si in tram , amorem . aliosque se projccit
effectua, non permittitur reprimere impetum; rapiat
ilium oportet, et ad imum ont suum pondus. et vitio-
rum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
nus sperncre , ipsisque repuguare seminibus . et tiare ope
ram ne imidamus in tram. Nam si eœperit ferre trans-
verses, difficilis ad salutem rccursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel effectua inductus est. jusqueillî
aliquod voluntate nostra datum est. Facîet de cetero quan-
tum volet. non quantum permiseris. In primis, inquart) ,
fluibus hostis areendus est; nain quum intravit. et portis
se intulit. modum a captivis non accipit. Ncque enim se-
positus est animus , et extriusecus speculntur affectas, ut

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

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien on en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succombe a la colère? ou
comment se délivrera-belle d’une anarchie ou
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. I
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 raison. Ensuite,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faiblel si elle est plus forte, com-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? si elle est plus faible, la rai-

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

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

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

iltos non patîatur ultra quum oportet proœdero, sed in
affectum ipse mutatur : ideoque non potest utilcm ilium
vim et salutaretn , proditam jam inflrmatamque . ravoure.
Non enim , ut dixî , sepuratas ista sades suas diductasquo
habcnt : sed affectus et ratio in malins pejusque mutatio
ammi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget , quæ iræ cessit? aut quemudmodum a con-
fusions: se liberabit, in qua pejorum mixture prævaluit?
a Sed quidam, inquit, in ira se continent. n Utrum ergo
lta, nihil ut faciant corum quæ ira dictat. au ut aliqnidt
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessariam tram . quum vos , quasi fortins nliquid ratione
haberet , advocabalis. Denique interroge, valentior est
quum ratio , au inflrmior? Si valentior : quomodo illi
modum ratio poterit imponere, cam parera nisi imbecil-
liora non soleant? Si infirmier est : sine bac pet se ad
remm effectua mincit ratio, nec desidernt imbccillîoris
auxilinm. a At inti quidam constant slbl ,et se continent. s
Quoruodo’.’ Quum jam ira évanescit . et sua spoule deoedlt.

non quum in ipso fervore est : tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et diminuai
n incolumes intaetosquc quos odorant. et a nocendo abs-
n tincut? n Faciunt. Quomodot quum affectes reparuss-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7t’en luit? ne s’ahstient-on pas de leur faire du
mal? s Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat encontre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération

n’est pas un bienfait de la raison , mais une trève

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

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
elle-même. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire

effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève ; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime on s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les mu-
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 remplill’âme,

si elle n’écbaufl’e le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. s Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison etqu’elle
se laisse guider on 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 ellesouffrequ’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

si! alii-cran, et sut motus , sut cupiditas aliquid impe-
l"Vil; non ntionis tune benefleio quievit, sed affectnnm
inflda et mais puce.

1x. [ionique nihil habet in se utile , nec sertit animum
Id ros licitions. Nuuquam enim sinus vitio sdjuvauda est,
le contents. Quoties impetu opus est, non irascitnr, sed
mugit. et tu quantum putavlt opus esse, eoneltatur re-
mittiturque: non aliter, quam quai tormentis expriman-
tur tels . in potestate mittentis stant , in quantum torquean-
lur. o Ira. s inquit Aristoteles, a neeessaria est: nec quid-
n quam sine ilts expugnari potest. niai au. impleatanimum,
I et miritum aceendat. Utendum miam illa est. non ut
r duce. sed ut milite. s Quod est faluns). Nain si exau-
dit rationna. et seqnltur que ducitur. jam non est in ,
min: [tomium est continuois. Si vero repugnst , et non
"m juif! est unissoit . sed llbidine ferouisqne provehitur .
tam inutilh sniml minister est . quam miles, qui signum
"captai uegligit. Roque si modum adhibere sibi patitur,
site nomlnsappellaudaest : desinit in esse , quam effre-
Mhm lndomitamqne intelligo; si non patitur, perniciosa
m. minier auxilia commands. un autira non est. ant
unifia est. Nain si quis pœnarn exigit , non ipsins pœnæ
ntwill. sed quia oportet, non est annumerandns isatis.
Il: erit ntilis miles , qui stit parcre concilie. Affeetus

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

X. Epargnons à la vertu le malheur de voir ja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux ,
l’âme ne peut goûter un repos durable. ll faut
qu’elle soit tourmentée ,1 agitée; si elle n’a d’autre

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

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclzîve 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

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

Or, comment souffrir que la passion soit mise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. n Dis plutôt si sa nature
est d’être utile; mais si elle est rebelle a 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 paston
modérée n’est autre chose qu’un mal modéré.

quidem tam mali ministri . quam duces suet. Ideo nun-
qusm assInnet ratio in adjutorinm improvidos et violentes
impetus, opnd quos nihil ipse auctoritatis habeat: que.
nnnqnsrn comprimere posait, nisi pares illi: simllesqne
opposuerit a ut ira metum , inertiæ tram, timar-i cupi-
ditatem.

X. Absit hoc a vlrtnte metum . ut unquam ratio ad
vitin œnfugiat. Non potest hic animus fidele otium ca-
pere : quatiatur accoue est, fluctueturque, qui malis sui.
tutus est. qui fortis esse . nisi irascitur. non potest; in-
dustrius . nisi cupit; quietus, niai timet: in tyrannido
illi vivendum est, in alicujnsaffeetus venientl servitntem.
Non pudet virtutes in clientelam ritiorum demittcre?
Deiude desinit quidquam ratio pesse, si nihil potest sine
affecta, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in.
tcrest, si æquo effectua inœnsulta ros est sine ratione,
quam ratio sine affecta incflieax? par utrumque est. ubi-
esse alterum sine sltero non potest. Quis autem mu-
neot affectum exæqnari rationii s Ira, iuqnit, mina
n effectua est, si modicua est. n Immo si naturn utills est;
sed si impatiens imperii rationisqne est, hoc damnant
moderatione consequetur, ut quo miner fuerit, minus
noeeat. Ergo modiens affectus nihil alind quam miam

modicum est. I



                                                                     

8 SÉNÈQUE.Xi. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. n Jamais elle ne l’est moins :31
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs 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-mème? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protégé, 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 viennent’a lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que, faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lien de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles, souvent aussi elle se perd elle-
meme. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et. grandissent, dont ils font leur unique
souci , indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pasa 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. c Sed advenus hostes , inquit , necessarîa est ira..
Nusqnam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
sed tcmperatos et obodientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tante robustiores corporibus , tante patientions
labarum comminuat, niai ira infestissima ailai? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira , quum idem perfldat ratio ? An tu putes venato-
rem lrasci ft-ris? Atqui et venientes exeipit, et fugientes
persequitur : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumqne tot millia superfusa Alpibus in
sustullt, ut tantæ clatis notitlam ad sues nori nunlius.
sed faine pertulerit, niai quod erat illis ira pro virtute?
quœ ut aliquando pereulit stravitque obvia , ita sæpius
sibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
cursum aerins? quid armorum cupidius? quibus intras-
cuntur innutriunlurque : quorum unica illis cura est ,
In alia ncgligentilms. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provisa surit. non suffugia adversus perpetuum
mali rigorem. [les lumen Hispani Gnllique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri, antequam legio visatur,cæ-
durit : 0b nullam rem aliam opportunos , quam obira-
cundiam. Agi-dam, illis corporihus, titis animis, deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’à 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? Il sut temporiser, atten-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eias . luxum , opes ignorantibtu, du rationem , de diacl-
plinam : ut nihil amplius dicam , neeesse erit noble œrta
mores Romanes repetere. Quo alio Fahius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cnnctari. et tubera,
et morari scivit . quæ omnia irati nesciuntt l’orient im-
perium, quod tune in extremo stabat, si Fabio: tantum
ansas esset . quantum ira auadebat. Babnit in consilio
fortunam publicain; et mstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterai, dolorem ultioncmque
œpquit : in unam utilitatem occasionia lntentus, iram
ante vieit , quam Hannibalem. Quid Scipiot nonne re-
licto llanuibale , Punieo exercitu , omnibusque quibus
irawendum crut, bellum in Africain transtulit, tam len-
tos, ut opinionemluxnriæ Iegnîtiæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non cires Numantiam multum dingue
aedit. et hune mum publieumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci ? dam
circumvallat , et includit hostem, ce compatit, ut ferro
ipsi suc caderent.

XII. Non est haque utilis. nec in prœliis quidem eut
in bellis ira. In temeritatem enim proue est, et pet-ioula
dual inferre mit. non cavet. Illa cerlisalma est virtus,
quite se diu multumque circumapexit, et terit,et ex lento

î.)
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DE LA COLÈRE. 9natit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? r ll ne

s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

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

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

l’opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en

syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de bien remplit

ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien , il ne
fera rienqui soit indigne d’un homme. On veuttuer
mon père; je le défendrai z ou l’a tué, je le ven-

gerai; pardevoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes cesarguments, Théophraste’, tu veux

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

saut la le juge, tu t’adresses a la multitude: parce

que chacun s’emporte quand ses parents courent

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

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

ritent si on outrage leurs proches ; mais ils en font
autautsi une potion ne leur est pas servie chauffée
à 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’emporler pour les siens

est moins d’un esprit sensible que faible. Ce qui

’ Disciple (Aristote.

ac destinale provexit. C Quid ergo? inquit. vir bonus
n non irascetur, si cædi patrem saum viderit, si rapi
n matrem. n Non iraacetur, sed vindicabit , sed tuebitur.
Quid antent limes, ne parumilli magnas stimulus , etiam
5mm. Plein! sil? Aut dic codem mode : Quid ergo t
quum videritaecari patrem sunm, flLiumvc, sir bonus
muflebit,ueclinquetur animo? quæ accidere femiuis
metum. queues illas levis perirnli suspicio perculit.
Officia tua vir bonus exsequitur ineonfusns , intrepidus :
et fic boue vire digua faciet, ut nihil faciat viro indig-
nera. Pater cadoter? detendam ; masos est? exsequar ,
quia 0portet, non quia dolet. Qnum boc dÎCÎS, Théo-
Phl’llle. quarts invidiam præœptis fortioribus , et, re-

ich) indice,adooronam venis; quia nnnsquisque in ejus-
mOdi lllDflllll me irascltur, puttas, judicatures homines
id fieri debere , quod taclant. Fere enim justnm quisque
affectum indien, quem agnoscit. lrascuntur boui viri
pro sacrum injuriis : sed idem fuciunl , si calda non bene
Pfæltelur, si vitrenm fractum est, si calceus lute spar-
mscst. Non pictas illam iram, sedjntlrmitas m0vet:
dm Pneus. qui tam pareutibua amissis nebunt , quam
limbas. insti pro suis, non est pii animi , sed infirmi.
lllad palchrum dlgnumque. parentibus , liberis , amicts,

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

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante a se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle a elle-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 a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guéritcertains
genres de mùdie ; 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 dével0ppée. 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,

eivibns prodire defensorem ..ipso officie duœnte : volen-
tem , judicantem, providentem, non impulsuiu et rabi-
dum. Nullus enim affectas vindicandi cupidior est quam
ira z et ob id ipsum ad vindicandum inbabilia , prærapida
et amena: ut omnia fere cupiditas ipso sibi in id , in quod
properat, opponitur. ltaque nec in paco, nec in hello,
unquam houa fuit. l’aœm enim similem belli emcit : in
armis vero obliviscitur. Martem esse communem, ve-
nitque in alienam potestatem. dum in sua non est. Deinde
non idco vitia in usum recipienda suut, quia aliquando
aliquid boui effecerunt; nam et febres quædam genera
valctudiuis levant : nec ideo non ex toto illi: carnisse me-
lins est. Abominaudum remedii genus est, sanitatem de.
bere morbo. Simili modo ira, etiamsl aliquando. ut se-
nenum . et præcipitatio , et naulragium , ex inopinalo
promit, non ideo salutaris omniuo judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestiféra.

XIII. Deinde quæ hzlbenda sunt in bonis , quo majora,
eo méliers et opiabiliora sunt. Si justifia bonum est.
nemo dicet meliorem futuram, si quid detractum ex ea
fuerit; si fortitude bonum est, nemo ilium destrier-khi: a;
fliqua parte déminai : ergo et ira quo major, boc me-
lior; qats enim ullius boul accessiounn recusaveritt at-



                                                                     

to SÉNEQUE.en effet, refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-
méme est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

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

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

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèvent quelque peu un ont" lâche et lai -
bic. 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. a 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
font mal, puisque c’est l’erreur qui les v en-

qui augeri lllam inutile est sergo et esse. Non est bonum,
quad incremento malum lit. a Utilis. laquât, ira est.
quia pugnaciores l’oeil. a Isto modo et ebrietas. Faeit
enim protervos et audaces : multique mellores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto mode die et phrenesim et insa-
niam viribus necessariam :quia saupe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties inclus e contrarie l’oeil au-
daeem? et mortis timar etiam inrrtissitnos exeitavit in
pnelium? Sed ira , ebrietas . timor, aliaque ejusmodi ,
tarda et caduca irritaments sont: nec virtutem instruunt,
quæ nihil vitiis eget, sed segnem aliquando auimum et
ignavum paululum aileront. Nemo hamada lit fortlor ,
nisi qui fortis sine ira non esset. [la non in adjutoriuns
virtutis veuit, sed in vicem. Quid quad. si bonum essai
ira , perfectissimurn quemque seqneretur? atqui incun-
dissiini , infantes, senesque , et regri sont; et invaliduln
omne natura quernlum est.

XIV. u Non potest, inquit Theophrsstus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n Isto modo,quo melior
quisque . hoc iraetmdior erit? Vide ne contra placidior .
solutusque aflectibus, et cul nemo odio ait. Peccantes
vero quid babel cor oderit, quum errer il! s in hujus-

Itralne? li n’est point d’un homme sage de halr

ceux qui s’égarent : autrement ce serait se hoir
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’irri-

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

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

route, il vaut mieux le remettre dans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, etpar 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 con tre 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-
sure’commune, et mettez-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
baisse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compellatl non est sutem prudentis. en
rentes odisse : alioguinjpsesibi odlo erit. Cogitet, quam
malta contra bonum moi-cm laciat. quam malta ex bis ,
quæ egit. veniam desiderent. Jam irascetur etiam sibi!
Neque enim æquus index allant de sua , aliam de aliens
causa, sententiam fert. Nome. inquam, invenitnr, qui
se possit absolvere : et innocentem quisque se dieit, re-
spieiens lestem, non conscientiameQuanto humantes. mi-
tem et patrinm animnm præstare peccanlihns. et ilion
non persequi. sed revoeare? Errantem per agros igno-
rantin vies, melins est ad rectum lier admovere, quam
capellera. Corrigeadus est itaque qui peccat, et admo-
nitions, et vi. et molliler, et alpera : meliorque tam
sibi quam allia faciendus. non sine castigatione, sed sine
ira. Qui: enim . cul medetur, irascitur?

XV. a At corrigi nequennt, nihilque in illi: lene sut
s spei honæ capax est. n Tollantur e cœtn mortalium ,
l’acturi pejora que contingnnt, etqno une mode passant.
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est car
oderim aussi, oui ium maxime prosum. quum ilium slbl
eripio? Nain quis membra sua odit , tune quum abseldit?
non est ilta ira, sed misera curette. [tabides émigimus

nflr-



                                                                     

DE LA COLÈRE.

les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau ;nous étouffons les enfan-

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont

débiles et difformes, nous les novons. Ce n’est pas

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

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

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

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

qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
craie n’osa 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; tes chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en

publie. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent le guérir; la flétrissure te retien-

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

canes. tracera atqneimmansuetnm bovem cædimus, et
morbidis pecoribns, ne gregem polluant. ferrure démit-
iîmm. portentosos fetas exstingnimus , liberos quoque ,
si débiles monstresique editi sunt, mergimus. Non ira ,
sed ratio est. a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasei, panientem deœt : quum eo mugis ad emendatio-
nem pœus proliciat, si judieio luta est. Inde est, quod
Socrate: serve ait: Cœderem te, niai lrascerer ; admo-
nitioneui servi in tempos sanies distulit, illo tempore se
adonnait. Cujus erit temperatus affectas , quum Socra-
te: non rit ansas se iræ committere r Ergo ad coercitio-
nem ematinm seeleralorumqne irato easllgatore non
"Pu! est. Nain quum ira délictum ammi slt . non oportet
limai! corrigera peccaniem.

XVI. «Quid ergol non lisseur Iatroni? non irascar
n imam a Non. Neque enim mihi irascor, quum
manillera mille. Diana pœnæ genus remedii loco ad-
moven. Tu adbuc in prima parte versai-la errernm . nec
limiter label-Es. sed fréquenter. Objurgatio te primum
mihdeinde publics entendue tentahit. Tu longins
lun W, quam ut posais verbls sonar-i : ignominia
mutineberis. Tibî fortins aliquid et quod senties, Inu-
rtndum est: in exsilium . et Ioca ignora mitteris. la to
durion retordis jam solida nequitia 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 à mourir; nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’obsède;

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

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

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

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

celui-là 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’emporlée; et je comman-

cula publica , et career ndhibebitur. Tihi insanabills ani-
mus est, et sceleribus scelera contexens : et jam non
cousis, quæ nunquam molo défuturæ surit, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peecandum causa , pagure,
Perhibisti nequitiam, et ita visceribus immiscuistl, ut
nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mort quæris;
bene de te merebimur : auferemus tibi islam , qua
ventis, insaniam; et per tua alienaque volutalo suppli-
cia, id, qnod unum bonum tibi superest repræsentabi-
mus. mortem. Quai-e irascar, cul quum maxime pro-
snm? Interim optimum miseriœrdiæ genus est ..occi-
dere. Si intrassem valetadinarinm exercilatus et sciens.
auldomum divins, non idem impemsem omnibus pet
diverse ægrotantihus. Varia in lot animls vitia vidéo, et
eivitaticurandæ adhibitus snm : pro cujusque morbo
mediclna quæratur. Hunc sanci verecundia , hune pore.
grinaüo, hune doler, hune egestas . hune fer-ram. lia-
que etsl perversa induenda magistratni vestis, et mn-
vocanda classico conclu est , proeednm in tribunal , non
mens, nec infestas. sed vultu Iegis : etilia solennla
verba, lent mugis gravique. quam rabida voce concio
pism, et agi jnbebo non iratus, sed severus. thuum
cervicem noxio præcldi imperabo, et quum parricidam
insuam callée . et quum miltam in supplicium militarem



                                                                     

i2 SÉNÈQUE.derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

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

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

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

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

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

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

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

ct quum Tarpeio proditorem bostemve publicum impo-
nam ; sine ira , eo vultu animoque ero , que serpentes et
animalia venenata percutio. c Iracundin opus est ad pu-
nïendum. - Quid t tibi videtur les irasei hia, quos non
novit, quos non vidit. quos non futuros speratt IlIius
iïaque sumendus est animus. quæ non irascitur . sed
cou»tituit. Nom si boue vire oh male facinora irasci con-
venit, et 0b secundas res malorum hominum invidere
conveniez. Quid enim est indignius , quam florere quoa-
dam, et ces indulgentia fortnnæ abuti, quibus nulln po.
test satis mols invcniri fortuua î Sed tam commoda illo-
rum sine inridia vldebit, quam scelera sine ira. Bonus
judos damnat improbanda ; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus ,
tangetur animus ejus . crique solito commotion n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque metum.
Nain , ut dixit Zeno . in sapientis quoque animo, etiam
quum vuInus sanatum est, cieatrir manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdnm et ambras affectuum : ipsis quidem
caretiit. Aristoteles ait, affeclus quosdam, si quis illi!
bene utatur, pro armis esse. Quod rerum furet. si relut
bellica instrumenta sumi deponique possent induentis ar-
bitrio. Hæc arma, qum Aristotcles virtuti dal, ipso per

vaient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristole doline a la

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

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide,
durable, docile; cellelà 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’immuablea l’in-

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

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

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

se pugnant, non esspeetant manum: habent. et non ha-
heutur. Nil aliis instrumentis opus est z salis nos in-
struxit ratioue matura. Hæc dedit telum , flmum. per-
petunm; obsequens, nec encapa, nec quod in dominum
remitti possct. Non ad providendum tactum , sed ad re:
gerendas satis est per se ipsa ratio. Etcnim quid est
stultius, quam banc ab iracundia petere præsidium : rem
stabilem ab ineerta , fldelem ab infida , sanam ab ægra r
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus salis open
iracundiœ videtur necessaria . molto per se ratio fortior
est? Nain quum judicavit aliquid facieudum , in eo per-
severat; nihil enim melins inventura est se ipsa, quo
mntetur : ideo stat sexuel constitutis. Iram sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non solidum mbnr. Sed
vanum tumoreln : violentisque principiis utitur. non
aliter quam qui a terra venti surgunt. et lluminibua pa-
ludibusque mneepti. sine pertinacia veherneutes suai.
Incipit magna impetu, deinde déficit ante tempus fati-
gata : et qui» nihil aliud quam erudelitatem ac nova ge-
nera pœnarum versaverat , quum animadvertendum est,
ira jam tracta lenisque est. Affectus cite cadit : æqualis
est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit in , non-
nunquam si plum sunt, qui perire mériteront. Pm

FAQ-4..



                                                                     

DE LA COLÈRE.
«lutés, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient

mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souveutcelui qui en acommis le moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé a une

colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôtellc

s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

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

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

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si

mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux

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

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

ne considère que le sujet en litige; la 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 cortégé imposant, la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle

condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

t
duorum binaire sanguinem , occidere desinit. Primi oins
ictus acres suet, aient serpentium renoua a cubili re-
pentium nouait: innoxii deales sunt. quum illos fre-
tin! menus exhausit. Ergo non paria patiuutur, qui
Plus! commueront, et sa-pe qui minus commisit, plus
Pauli", quia meulier-i iræ objeetus est. Et in totum
Iaæqualis est z mode ultra quam oporlet. excurrit , mode
Glenn: (labile resistit. Sibi enim indulget , ex Iibidine
Indicalnt suaire non vult, et patrodnio non rcIinquit
lœum. et en tenet qnæ invasit, et eripi sibi judicium
muni. etiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
Parti 10mm dut. et tempos dal. Deindc advocatioueui
etiam sibi peut, ut cicutiendæ spatium ver-bali babeat :
Ir! lutinai. Ratio id judicari vult , quad æquum est : ira
tdæqnnm vidai vult, quod judicavit. Ratio nihil præter
Il"!!! . de que agiter, spectat : ira ranis et extra causam
obvfmutihus rommorelur. Vultus iltam seeurior. vos
Clifton terme libertor, cultes delicatior, advocatio am-
baumier. laver popularis exasperat. Sapa infesta patrono,
"un! dlmnlt: etiami ingeritur oculis veritas , suint et
"Il!!!" mmm : margui non vult, et in male cœptis
boucaner illi pertinacia videtur. quam pœnitcntia. Cu.
P150 fait memeria nostra . vir a mollis vitiis integer , cd
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Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné a Pison, pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà

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

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

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

pravus, et cul placebat pro constantia rigor. Is quum
iratus duel jussisset eum . qui ex commeatu sine commi-
Iitone redierat , quasi interfecisset quem non exhibebat ,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dédit;
damnatus extra vallum duetus est, et jam cervicem poro
rigebat . quum subito apparait ille commilito. qui oec5.
sus videhatur. Tune centurie supplicie præpositus, con-
dere gladium spéculatorem jubet z dainuatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nain militi l’or-
tnna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur. oomplexi
alter allerutn, cum magne gaudie castrorum, commin-
tones. Consceudit tribunal furens Piso, ac jubet duel
utrumque, et eum militent qui non occiderat, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia urina inno-
cens apparues t. duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum centurionem , qui daumatum reduxerat,dncl
jussit. Constituli suut in eOdem loco perituri tres, on
unius innocentinm 0 quam salers est iracundia ad fin.
gendas causas furorist Te. inqnit, duel jubeo,quin
damnatus es : te, quia causa damnationis commilitonl
fuisti: le, quia jussus occidere, imperatori non panini,
Excisgitavit qncmadmodum tria erlmina faceret. quia
nullum invcnerat. llabet, inquam , incundia hoc mali ,



                                                                     

14 SÊNÈQU E.parce qu’avant l’ ardre de tuer, tu n’as pas obéi a

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

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

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

mouvements impétueux de tout le corps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe; elle 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 surtout qu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronyme, quand tu veux
frapper quelqu’un, te mordre d’abord leslèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

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

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

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

non vultregi. n-ascitnr verltatl ipsi, si contra volanta-
tem man: apparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis iaetatioue, quos destinavit, inscqnitur , ad-
jectis conviciis maledictisqne. une non facit ratio a sed si
in opus est , silens quietaque , total douros funditus tol-
lit, et familias mipublicæ pestilentes cum conjugibus ne
iiberis perdit. teen ipsa diruit, et solo exæquat: et ini-
mica libertati nomina erstirpat. [une non frendens, nec
caput quassans. nec quidquam indescrum judici faciens,
cujus tam maxime placidus esse débet et in statu valtus ,
quum magna pronuntiat. c Quid opus est, inquit Hiéro-
uymus, quum velis cædere aliquem, prins tua lahia
mordere P n Quid si ille vidisset, desilieutem de tribunali
proconsulem. et fasces lictori animatem. et sua vesti-
menta scindentcm . quia tardius scindebantur aliens t
Quid opus est mensam evertere r quid pocula amigere P
quid se in columnas impiugere? quid capillos evellere!
fémur pectasque percutera 7 Quantam iram putes , que
quia non tam cito in alium quam vult erumpit. in se
revertitiri’ Tenetur itaqne a proximis, et rogatur. ut
ipse sibi placetur : quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira; meritam cuique pœnam injungit. Dimittitsæpe eum,
sinus peccatum deprehendit , si pœnitentia facti spcm

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

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

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

à ceux qui la reçoivent, ni à ceux qui la donnent.

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

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

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

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

ble , l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise tin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mêmes, mais pour empêcher les autres de périr. s
Tu vois combien celui auquel il appartient d’apo
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 ctde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même t’imaginer que la colère
contribue en rien à, la grandeur d’âme. Car ce

bonam polllcetur. si intelligit non ex alto venire acqui-
tiam, sed summo. quod aient, animo inhærere. Dabit
impunitalem , nec accipienlibus unehuram, nec denti-
bus. Nonnunquam magna écalera levius quam mlnora
compescet. si il]: lapsu , non crudelitate commisse sant ;
lais inestlatens et operta, et inveterata calliditas. Idem
delictnm in duobus non codem malo afficiet, si alter par
negligentiam admisit , alter curavit ut nouas esset. [les
semper in omni animadversione servabit , ut sciat , alle-
ram adhiberi, ut emendet matos. alteram . ut tollet. In
utroque non præterita, sed f utura intuebilur. Nm, ntPlalo
ait: s Nemo prudens punit, quia peœatum est. sed ne
peccelur; revoari enim præterita non posant. funin
prohibentur - et quos volet neqnitiæ male cedentis exem-
pla fieri, pelain occidet, non taninm ut percent ipai, sed
ut alios pereundo deterreant.- Hæc un expendenda æs-
timandaque sant , vides quam debeat ornai pas-tartanelle
liber accedere ad rem summa diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisque. Mais irato ferrum maximum
Ne illud quidem judicandum est, aliqnid iram ad magni-
tudinem animi conferre. Non est enim llla magnitude;
miner est: nec, corporibus copia vifiosi humnris inten-
sil , morbus mmmentum est. sed pedilens abundantia.



                                                                     

DE LA COLÈRE. 45n’est pas la dale grandeur; ce n est que de l’en-

liure :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-delii 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. La co-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

rien de ferme et de durable; elle n’est que
véniel 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. 1l v a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une

âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de

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

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

res, qui gémissent au moindre contact, la colère

est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-

pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il v ades hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques

paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui

ignorent la véritable grandeur, semblent émaner

d’une grande âme? a Par exenple, ce mot affreux,
exécrable: s qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

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

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me haïsse l

Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

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

0mm qui! recors animus supra cogitations: extollit bu-
Wnllum quiddam et sublime spirare se credunt:
081m nihil solidi achat, sed in ruinam prono sunt ,
même fundamentis crevere. Non habet ira cui insistat;
non ex firme momaque oritur, sed ventesa et inanis
est z lantamque abest a magnitudine animi . quantum a
fortitndine auditais, a mincis insolentia . ab austeritate
"’19th t a retentais «ndamas. Multum , inquam , inter-

cst. inter sublimem animuui , et superbum. Iracundia
"m" malm descrumque molilur. Contra , mihi vide-
lar veternosi et infelieis animi, imbecillitalis sibi conscii,
me indolesœre. Ut exultante et ægra corpora ad tac-
illl Minimal gemant, ite ira mullehre maxime et pue-
I’lle lilium est. At incidit et in vires; nain viris quoque
MINI 1c mutiebria ingénia surit. a Quid ergo? non
4mm vouas ab intis emittuntur , que; magne émisses
lldefllur anime, versai ignorantibus maguitudinem?
tillait! me dira et abominanda z a Oderint, dam mentant.»
évitant) scias sectile scripteur. Nescio utrmn sibi pc-
JN optaient. ut odio esset, au ut tiinori. Oderintt Oc-
terni illi, luturum ut essecrenzur, insidientur. oppri-

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

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

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

très-éloquent : a Grand homme, plutôt qu’homme

de bien. a on ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide a l’intérieur,

gaminent ferme dans toutson ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car
ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant a la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force, ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquelois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

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

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

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
a outrance, en vociférant ce passage d’ilomère:
a Frappe-moi, ou je te fitappe. s Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire a Jupiter!

mant.Quid adjiclt? Dit illi male fadant, adgo "par"
diguum odio remedium. Oderintl Quid? dnm puma"
non; Dum probentr non: Quid ergo? dam timeant. Sic
nec amari quidem veltent. Magne hoc metum spiriln pu-
tas? tullerie; nec enim magnitude ista ut , sed immani-
tas. Non est quod credos irascentium verbis: quemm
strepitus magni, minaces saut, lntus mens pavidissima.
Non est quad existimes rerum esse , qnod apud disertis.
simum viruui Livium dîeitur: s Vir ingenii magni mugis
quam boni. n Non potent illud séparari : sut et bonum
erit , aut nec magnum , quia magnitudinem animi incon.
cussam intelligo, et introrses solidam, ab une mmm
lirmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse. et tumultuosa. et exitiosa poum]: ;
magnitudinem quidem, cujus flrmamentum roburque
bonites est, non habebunt; eeterum sermons, connu.
et omui extra paralu facieut magnitudinis tidem. E10.
queuter aliquid . quod tu magni putes, sicut C. m5.,- ,
qui iratus cœlo, quod obstreperet pantomimis , que. qui-
tabatur studiosius quam spectabat. quodque commisslo
sua fulminibus terreretur, prorsus parum certis, ad pas



                                                                     

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

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

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

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

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

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

mm vocavit Jovem . et quidem sine missione, Home-
rieum ilium exclamans versent , à si Ùdllè, à très al.
Quanta dementia fuit! putavit , aut sibi noceri ne a love
quidem pesse . eut se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parent momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
terum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est, eum ferre. qui Jovem non ferret. Nihii ergo in ira,
ne quum videtur quidem vehemens, deos hominesque
despiciens . magnum, nihil nobile est: eut si videtur
alicui magnum animum ira producere. videatur et luxu-
ria. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, aure tegi,
terras transierre, maria conciudere, numina principi-
tare, nemora suspendere. Videatur et uvaritia magni
animi;aœrvis auri argentique incubat, et provincîarnm
nominibus agros colit. et tub singulis villicis laliorea
habet fines, quam quos cumules sortiebantur. Videatur
et libido magnai sniml: transnatat frets, puerorum gre-
ges castrat; sub giadinm maritl venit uxor , morte con-
tenlta. Videatur et ambitio magei mimi; non est con-
tenta honoribus annula : si fieri potai, une nomine oe-
eupare restos vult , per omnem orbem titulos dispcnere.
Omnia tsta non refert in quantum proeedam entendant-
que se : angusta sent , mima, depressa. Sola snblimis
et excelsa vlrtus est : nec quidquam me num est niai

muid aimai et placidum. g .

LIVRE onusiens.

l. Dans le premier livre , Novatus, la matière
était féconde ; car en suivant le vice sur sa pente

rapide, la marche est facile. Maintenantil s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons’a chercher si la colère est un produit du
jugement on de l’entraînement; c’est-a-dirc si

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

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

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

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

cherchons. Quant ’a nous, nous soutenons qu’elle

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

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

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

LIBER SECUNDUS.

I. Primes liber, Novate, benignlerem habuÎt mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decursus est; .
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim. utrum
ira judicio. en impetu incipiat : id est, utrum sua spon
moveatur,an quemadmodum pleraque, quæ intra nosin-
seiis nobis orienter. Debct autem in bæc se demittere
disputatio , ut ad illa quoque alliera posait exsurgere.
Nam et in eorpore nostro osse . nervique et articuli , tir.
mamenta tatins, et vitalia , minime speciosa visu , prins
ordinantnr -. deinde bæc, ex quibus omnis in l’aciem as-
pectumque decor est : post base omnia , qui maxime ocu-
los rapit celer. ultimo: , perfecto jam corporé. afinnditur.
[ram quia species oblats injurie moveat, non est du-
blum : sed utrum speciem ipsam statim sequatur, et.
non accedente anime, excurrat, en lllo assentiente me.
veatur, quœrimus. Nobis placet. nil ipsam par se an-
dere , sed anime spprobante. Nain apeciem capere accep-
tatæ injurie , et ultionem ejus concupiscera . et utrumque
œniungere . nec tædi se debuisse , et vindicari debere.
non est ejus impetus. qui sine voluntate nostn censita-
tur. Ille simplex est : bic cempositus . et plus cantinons.
intellexit aliquid , indigestes est , damnavit. ulciscitlr :



                                                                     

DE LA COLERE. i7est complexe et renferme plus d’un élément. (in

a compris quelque chose, on s’indigne , on con-

damne, on se venge : tout cela ne peut se faire ,
si l’âme ne s’associe à l’impression des sens.

il. n Aquoi, dis-tu, tend cette question? a
A savoirceque c’est que la colère. Car si elle nait

malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.

Toutes lesimpressionsqui ne dépendent pas déno-

tre volontésont invincibles et inévitables, comme

le frisson que donne une aspersion d’eau froide,

en le dégoût que produit le contact de certains
corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles

les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
tuante au front a des paroles deshonnetes, 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 cou-
séquent chez les plus sages z parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions de l’âme qui

nous agitent à l’idée d’une injustice. Ces émotions

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

veutnous éprouvons une sorte de colère con tre Clo-

dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.

Qui ne se soulève centre les victoires de Marius,
contre les proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte

contre Théodolc et Achillas, et même centre cet
culant royal, qui s’élève par le crime cru-dessus de

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

lm non posent fieri. niai animus cis, quibus tangeba-
lnr. assenant est.

il. I Quorsus, inquis, bec quæstio pertinet? n Ut
mm. quid sit in. Nom si invitis nabis naseitur, nun-
llllîln ratinai mccumbet. 0mnes enim motus, qui non
volantais nostn tient. invicti , inevitabiles sant, ut,
hom frigide sspersis, ad quosdam (actus aspernatio,
fi mon: nanties lubrigumnr pili , et ratier ad improbe
ver-ha suffunditur, sequitnrque vertlgo prærupta cernen-
lu- Quorum quia nihil in noslra potestatc est . nulle. que
minus fiant, ratio persuadai. Ira præceptis fugatur. Est
enim vduntarinm animi vitium , non ex hia. qui: condi-
lloue quadsm humus: sortis eveniunt, ideoque etiam
"Ëmlùtitnis accident : inter quæ et primes ille ictus ani
"il morulas est . qui nos post opinionem injuria: movet.
Hic subit etiam inter ludien scaure spectacula. et lectio-
nesrernm vetostarum; sæpe Clodio Cieemnem expel-
lenti. et Antonio oecidenti, videmnr irasci. Quis non
mntn ilarii arma, et contra Sutlæ proscriptionem conci-
tstur? Quisnon ’l’heodoto, et Achillæ . et ipsi puero , non

Mie me factum . infestes est? Camus nos nonuun-
(in!!! et comitats modulatio instigat, Martine quoque ille
talisman nous mont mentes, et atrox piczura et justin-

(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 auquei 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 à la représentation théâtrale d’un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simomm suppliciorum tristis aspectes. Inde est quad u.
ridemus ridentibus. et contristai nos turba mœrentium,
et effervescimus ad aliens certamina : quæ non sunt : et
iræ, non magis quam tristitia est. quæiad mnspectummj.
mici naufragii contrahit frontem : non magis quam u-
mor. qui Hannibale post Cannes mœnia cirwmsidente,
lectoris percutit animum :sed omnia ista motus sunt ani-
merum moveri uolentium . nec effectua, led principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri . in media
paee jam togati , sures tuba suscitat. equoaque cuti-emg.
erigit crepitus armorum. Alexandrumaiunt, Xenopbanto
canente. manum ad arma mislsse. r

111.”.Nihil ex bis que: animum fortuite impetlunt, af-
fectus voceri debet : ille , ut ite dicam . patitur mugis un.
mus , quam facit. Ergo effectua est, non ad oblates rerum
species moveri . sed permittere se illis, et hune fortuitnm
metum persequilNam si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidenm, et initiationem humorix obscœni, aitumve sur
pirium, et oculus subito acrior, aut quid. bis limite,
indicium effectua, animique signum punit; failitur, nec
intelligit bos corporis esse pulsus. nuque et mmm".
pierumque vir. dum armatnr, expalluit : et signa pua.
date, ferocissimo militi paululum genus tremuerunt -. et

2



                                                                     

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

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

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

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

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

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

réflexion. Peut-on douter que la 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. Veux-tu savoir comment les passions nais-
sent, grandissent et se déploient? La première

- impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
lude à la passion; c’est un certain ébranlement. La

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

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

magne imperatori, antequam inter se acies arictarent,
- cor exsiluit: et oratori eloquentissi il), dum ad dicou-

dum componitur, summa riguernnl Ira non moveri tan-
tnm , sed excurrere debet, est enim impetus ;( nunquam
autem impetus sine asseusu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de ultiene et pæan agonir, anime nescicuteyï
Pu:avit se aliquia læsum, voluit ulcisei : dissuadente ali-
que causa . statim resedît.»Hanc iram non voco, sed mo-
ium animi rationi parentem. illa est ira . quæ rationem
transiiit . qua! secum rapit, ’Ergn illa prima agitatio animi,

quam species injuriæ incussit, non macis ira est, quam
ipse injuriæ species: sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injuriœ non tanlum accepit, sed approbavit . ira est,
concitatio anlmi ad ultionem volantait: et judicio per-
gcntis. Numquid dullium est, quin timor fugam habeat,
ira impetum? Vide ergo, au putes , aliquid sine assensn
mentis aut poli pesse . aut caveri.

Hf; E! ut scias . qucinadmodum incipiant effectua, au!
nrescant, ant efferautur, est primus motus non veinule-
rius quasi præparalio effectua. et quædam commutalio t
alter cum volnntate non contumaei, tanquam oporteat
me vindicari . quum læsus sim , ant oporteat hune pœ-
lm dure. quum occlus reœrit z tertius motus est jam Îl’ll-

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

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

V. Examinons maintenant cette question2Ceux
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 il en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal ; et elle frappe, elle déchire, non pour

sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : à forée de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive à l’oubli de

la clémence, efface du cœur tout pacte humain ,
et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes, cruels par passe-temps, rient, siapplan-
dissent, slenivrent d’une profonde volupté, et
leur visage est bien loin de ressembler à la colère.
On rapporte qu’Annibal , a la vue d’un fossé plein

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

t Lacune.

pelans, qui non , si oporlet , ulcisei vult , sed utique. qui
rationein evicit. Primnm ilium ammi ictum effugcre ra-
tione non possumus sieu’t ne illa quidem, quæ dirimas
accidere corporibus, ne nes oscitatio aliena sollicitet, me
oculi ad intentatinnem subitam digitorum cemprimantugt
[un non potest ratio vincere : consuetudo fartasse, et as-
sidua observatio extenuat. Alter ille motus, quijudicio
nescitnr judicio tollitur...l.

V. Illud etiamnum qui-rendnm est: hi qui vulgo sæ-
vlunt, et sanguine humano glandent, au irascantur, cum
eos oceidunt, a quibus nec acceperunt injuriam , nec
accepisse se existimaut : qualis luit Apellodoms au!
Phalaris. Hæc non est ira : feritas est; non enim quis ae-
eepit injuriam. nocet : sed partita est, dum nocent. vel
accipere; nec illi verbera lacerationesque in ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo bujus mali
ab ira est : qua: ubi freqnenti exercitatione et satietatein
oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus humanum
ejecit anime, novissime in crudelitatem transit. nident
inique . gnudeutque, et voluptate mulle perfruuntur, plu-
rimumque ab iratorum vullu absent. par otium nævi.
naan balem aiunt dixisse. cam fossam sanguine bu.
mana p’enam vidisset : O fomlosnui spectaculum t Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et

donnera partante les yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,

cl enlia autour de Carthage. Nagu’cre, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie, après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria

en grec: a ola royale action l r Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas n de la colère , mais un
mal plus grand et incurable. . . . .l

VI. a De même , dit-on, que la vertu réserve

salueurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. s

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

dit celui qui veut en même temps l’exalter et la

rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquclqtlechose depgrand et d’élevé , la colère pour

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

Jamaislavertu ne seoompromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a

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

souvent est pire que les vices qui l’irritent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu z la colère catau-dessous de sa dignité, anssi

bien que l’aflliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; et c’est la qu’elle retombe soit après

lerepenür, soit après un échec. S’il est du sage
’ lacune.

pulchrius illi visant esset, si numen aliquod lacumqne
complant! Quid mirnm, si hoc maxime spectaculo ca-
lmis. innstus sanguini , et ab infante cædibus admotus t
sequetnrtefermaa crudelitatis tuæ per viginti aunes se-
t’IlIIdI, dabitque oculis luis graton) ubique spectaculum ;

ndebis istnd et circa Trasimenum, et cit-ce Canna: , et
npustime cires Carthaginem tuant. Volcans nuPOI’ Wb
à"? Auguste proconsul Asiæ, eum trecentos une die se-
ul" percnssisset,inoeudens inter enclavera vultu superbe,
(1035i magnifientm quiddam conspiciendumque feeisset.
Græœ praclamavit : 0 rem reglam l Quid hic rex fecisset?
Non fait hæc ira, sed majus malum, et lnsanahile.....
. VI. a Virtus. inquit, ut houestis rebus propitia est .
th turpibus inia eue dehet. r Quid si dientur, virtu-
lfltl et humilem et magnum esse debere t atqui hæc dicit ,

lllu diam extolli vult, et deprlmi, quoniam lælitin 0b
me tactum clora magnificaque est; ira oh alienum pec-
ütnm sordide etangusti pectoris est : nec unquam com-
fnlüet virtus. ut vitio, dura composoit , imitetur; ipum
"fut antipurines" babel. que nihilo melior est. sape
091m licier bis daucus. quibus inscitur. Glaciers lata-
"tiufdl’oprlnm et mumie virtutis est : irasci non est
H dag-1m oins. non mugis quam mœrere. Atque ira-
œndiæ tristitis nomes est : et in banc ornais ira se! post

1.0

de s’irritcr 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 nousjugcons 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. Lesage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

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

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

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

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

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

vares, de prodigues, de débauchés, tous heureux

de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
veux sans rencontrer de quoi les indigner. Il ne
pourra ysumre, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigcront. Ces milliers de

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

pœnitentiam, vel post repulsam revolvilur. Et si sapien-
tis est peccatis irasci . magis irascetur major-ibus , et sæpe
irasœtnr; sequitur, ut non tentura iratus sit sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnam iram , nec frequentem,
in anime sapientis locum habere credimus , quid est,
quare non en toto hoc alfectu illum liberemus? modus,
inquam , case non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nain ont iniquus erit, si æqualiter irascetur de-
lictis inæqualibus : aut iracundissimus, si loties excen-
duerit . quolies iram scelera memerintjlt quid indignius,
quam sapientis affectum ex alieua pendere nequitia? de-
sinet ille Socrates pesse eumdem vultum domum referre.
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens debet turpiter faetis, e.
concitari tristarique 0b scelera, nihil est ærumnosius
sapiente; omnis illi per iracundiam mœroremque vite
transibit. Quod enim momeutnm erit. que non impro-
banda vident? quoties proeesserit dame, par neem-am,
illi, marasque. et prodiges, et impudentes, et 0b en
feliees, incedendum erit : nusquam oculi ejus necœntur,
ut non , quod indignentur, inventant. Deticiet, si tatie; a
seiram, quottes causa poucet. exegerit. Hæe tot millin
ad Forum prima luce properantia. quam turpes lites.
quante turpiores advocatos consciscunt 7 alius indicts patris

Û
au.



                                                                     

20 SÈNEQUE.rlgueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées z 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 gagnée’a la mauvaise

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

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

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

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

seul il se distingue destanimaux muets; car ceux-
ei déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que la rage de l’homme dévore ceux

qui l’alimentaut. Le sage ne cessera jamais dcs’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-

nccusat, quæ mererl satis fait. : alius cam matre cousis
lit: alias dclator venit ejus criminis, cujus manifestior
reus est; et index damnaturus qua- fccit , eligitur dt co-
rona pro mata causa, houa patroni voce eorruptaé Quid
singula persequor? quum videris Forum multitudine re-
fertum, et Septa concursu omnis frequentia: plena, et
ilium circum, in que maximum sui partem populus os-
tendit : hoc seito . istic tantumdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter islos quos togatos vides , nulla pas
est: alter in altcrius esitium let’i cmnpcndio(lucitur.

VIII. Nulli nisi ex alter-ius damne quæslus est : felicem
oderunt, iiifclicem Contcmuunt : majore gravantur, mi-
nori graves sunt : diversis stimulaxrnr cupiditatibus ;
omnia perdita oh levem voluptalem prædamque cupiuul.
Non alia quam in ludo gladiatorio vits est, cum iisdem
viventium pugnantiumque. Fcrarum iste conventus est:
nisi quad illæ inter se placidæ sant, morsuque similium
abstinent, hi mutua laceratione satiantur. une une ah
an’lnalibus mutis differunt, quod illa mansueseunt alenti-
bus, llorum rames ipsos. a quibus est nutrita, depasci-
lur. Nunquam irasci desînet sapiens, si semel cœperit;
nmnin sceleribus ac vitiis plena surit; plus eumluiltitur,
quam quod poSsit uwrcitione canari. Certatur ingeuti
quodam nequttiæ calamine : major quotidie peccandi

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

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

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

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches a
l’épouse, la femme au mari. Les terribles marri--

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

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

Le poêle n’a pasdécrit deux camps ennemis formés

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

Scrrncnts 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-
quos. 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 , miner verecnndia est. Expulso meliorls taquio-
risque respectu , quocunque visum est, libido se impiu-
gît; nec furtiva jam seelera sunt : prætcr oculos eunt;
adeoqne in publieum misse nequitia est, et in omnium
pectoribus evalnit , ut innocentia non tara. sed nulle lit.
Numquid enim singuli sut pauci rupere legem? undique,
velut signe data, ad tas nefasque, misœndum coorti sont.

...... Non bospes ab bospile tutus .
Non sucer a genero; (natrum quoque gratta ran est.
lmminet exitio vlr conjugis. illa marlli.
Lui-illa Icrribiles miscentacontta novercæ.
Filins auto diem patries lnqulrit in aunes.

Et quota pars ista scelerum est! non descripsit castra ex
une parte contraria , pareulum liberorumque sacramental
diverse, subjectam patrim chis manu Hammam, glag-
mina infestorum equitum ad conquirendns proscriptoruni
latcbras eircumvolitantia, et violatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factum. et præductam obsessis paren-
tibus fossam, plenos camaros, et incendia iotas urbes
coneremantia. dominationesque funestas, et regnorum
publicorumque exiliorum clandestins consilia : et pro glo-
ria habita , qua: , quamdiu opprimi possunt . welters sont:
raptus ac stupre , ct ne os quidem libidini cxœptum.
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DE LA COLÈRE. 2l
quand on peut les réprimer; les rapts et les viols, l
et la 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 F0-

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’irritcr contre

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infirmités des mortels, il faut mettre l’obs-

cnmissementde 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 a tous; il faut faire grâce au
genre humain. si tu t’irritcs contre les jeunes
gens elles vieillards , de ce qu’ils pèchent, il faut

t’irritcr contre les enfants de ce qu’ils doivent pd»

cher. lia-Lit donc quelqu’un qui s’irrito 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 ’a au-

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

joint parla faiblesse ou la leuteurde l’intelligence;

IX. Adde nous publica perjuria gentium , et rupta fœ-
den.et in pradam valtdioris, quidquid non resistebat , ab-
dmllm: circonscriptions . furia , fraudes. infltiationcs,
tinitia: trianon sumciunt fora. Si tactum irasci vis sa-
Wnlfln- quantum Scelerum indignitas exigit ; non ira-
thm illi. led insanieudum est. lllud potius cogitabïs ,
non me innendum erroribus; quid enim si quis irasca-
lur in lambris parnm vestigia ccrta poucntibus? quid si
Qui: surdis, imperia non exaudientibusr quid si pueris.
W Malade dilpectu omciorum , ad lulus et incptos a»
qmliumjœosspectentt quid si illis irasci velis, qui ægro-

lm. mut, tutiganturgnter cetera mortalitatis in-
commoda, et hæc est calig mentium : nec tantum ne-
œtsitas cmndi , sederrorum amer. Ne singulis irascaris,
un anil ignoscendum : gencri humano venia tribuenda
fil hatteria juvenibus senibusque , quad peccant :
t, re infanlibux, quod peccaluri surit. Num quis iras-
"ïfll’ erit, quorum ætas nondum novit rerum discri-
m’m nlur est excusatio et justior. hominem esse . quam
literont. [ne conditinne nati sumos animalia obnoxia non
Wudorlbns mimi , quam corporis morbis z non quidem
obtuse nec tarda . sed acumine nostro male utentia , alter

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 cou-

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
à 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 veux 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’irritecontre une imperfection qu’ex-

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

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidn’ habeant excusationcnt quum pu-
blica via erraverint ’35

X. in singulos scverilas imperatoris distringitur t et
necessaria venin est. ubi tolus descruitexereitus. Quid
tollit iram sapientis?turba pcccantium. Intelligit quam et
iniquum sit et pcriculosum, irasci publico vitio. Héracli-
tns quotics prodierat, et tonton) ciron se male viventium,
imine male pereuntiutu viderai . "chat, miserebatur 0m»
nium , qui sibi læli folicesque occurrebant , miti animo.
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos erat. De-
mocritum contra, aluni. nunquam sine risu in publico
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium corum , que: serin
gerebantur. Ubi istic iræ locus est? sut ridcuda omnis ,
aut [leude sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia soit neminem nasci sapientem. sed fieri, scit panois-
simos omni ævo sapientes evedere, quia conditiouem bu-
manæ vitæ perspectam habet: nentn autem naturæ saltus
iraseitur. Quid enim si mirari veut, non in silvestribu.
dumis poma pendere? quid si miretur spiueta sentesquc
non utili aliqua fruge coutpleri? ncmo irascitur, ubi vi.
tiunt natura dcfendit. Placidus itaque sapiens et mp1".



                                                                     

--, 1. awa-22 saunons.de ceux qui pécheut;il ne sortjamais salisse dire:
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. s Et il les regardera tous avec la même

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
faiteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt tau-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 I’épuise. II faut une assis-

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

XI. a La colère est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. a D’abord si la colère est à la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
eraintque 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 pluspuissante ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une armequi est aussi celle de la

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

errorihus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo-
tiilie procedit anima: Muni mihi occurrent vina deditl,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari. multi furiis
mnhitionis agitati. Omnia ista tam propitius sspiciet,
quam agros suas medieus. Nuntquid ille , cujus navigium
multam , mutique laxatis rompagibus , aquam trahit , nau-
lis ipsique navigia irascitur? occurrit potius, et aliam
cxcludit undam . etiam egcrit, manifesta [cramine præ-
cludit. Iateutihus et ex occulta sentinnm duœntibus tabou
continuo resistit : nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitur. Lento adiutorio opus estœntrs
mais continua et féconda, non ut desinant, sed ne vincant.

XI. s Utilis est, inquit, ira: quia contemtum effugit,
quia matos terret. I Primum, ira si quantum minatur,
velet. 0b hoc ipsum quad terribilis est, et invisa est.
Poriculosius est autem timeri , quam despici. Si vero
siue viribus est, magis exposita contemtni est, et dori-
sum non effogit; quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuaute frigidius? Deindc non ideo quædan, quia
terribilioru. potion sunt : nec hoc sapientis ciel velim,
quad ferte quoque metum est, limer-i. Quid Y non timetur
fabris, podagre . ulcus matum? uumquid ideo quidquam

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

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

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

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

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

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas à l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvantc
au plus léger bruit : les phn 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 piège 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 danssa 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 P anoontra , omnis despecta et lœda ouar-
pis ipso. quad timentnr, sont? Ira par se Hormis est.
et minime metuenda : et timetur a plurihns, sicut dolor-
mis persona ah infantibus. Quid , quad semper in sucio-
res redundat timar, nec quisqnsm metnltur, ipse secam?
Occurrat boc loco tibi Laberisnus ille versus, qui media
civili belle in thealm dictas, totem in se populum non
aliter convertit, quam si misse esset vox publlci affectas:

Nécessc est mulles ttmeat. quem multi noient.

lia nature constituit, ut quad alieno metu magnum est,
a sua non vacet. Leoni quam pavida sunt ad leva sonos
pectora : acerrimas feras umbre. vos, et odor insolitus
engitat; quidquid terret, et trepidat. Non «taco . in."
concupiscat quisquam sapiens timeri.

Xll. Nec idco iram magnum quisqualn putti. W
formidini est : quouiam quædam etiam contemtisshna
limentur : venais, et offs mortifera, et manus. Net: est
mirum , quum maximas ferarum greges tines pellais di-
stincts contmeat . et in insultas ragot , ab ipso effectn dicta
formide. Vanis enim vans terrori sunt. Currieuli motus:
rotarumque versets facies, Ieanes rcdigit In cuveaux:

si? m. L. C
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ne LA comme.
peur aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. la colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté, dit-on, doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ai 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 v ait des

mais d’été; soit que, par les avantages du lieu ,

on se garantisse des intempéries dela saison ; soit

que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tion : il fantretrancher la vertu de l’âme avant d’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas

aréoles vertus ; et un homme ne peut pas plus être
euméme temps colère et sage, que malade et bien

portant. l Il est impossible , dit-on , de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de

l’homme de le permet pas. s Cependant il n’est

rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariseras 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 apprisii remonter en courant des cor-

dls déliées, a porter des poids énormes, pres-
que an-dcssus des forces humaines, a plonger ’a

e"tiltâmes poitrina vos temt. Sic itaque ira metuitur,
quorum umbraab infantibus, a feria rubeus pinne: Bon
ipse in se quidquam babel firmum , sut forte , sed venas
animas movet. a Nequitia, inquit, de rerum nature
tolbuda est, si relis iram talles-e : nentrum autetn p0-
tut fieri. n Primnm. potest aliquis non atgcre . quamvis
ex rerum nature hiems ait. et non æstuare, quamris
mames and sint . sut loci beneficio advenus intempe-
riem sont tutus est. sut palicntla corporis sensum utrius-
que Pertincit. Deindc verte istud : aérasse est prins vir-
tutem es anime tallas. quam iramndiam recipias. quo-
Il!!! «tu! virtntibux vitio non coeunt. Née magis quia
qui"! «idem tempore et iratus potest esse, et vir bonus,
quam tger et sanas. u Non potest. inquit, omnis ex
lutina in tolli : nec hoc bominis nature patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quad non humaua
me!" vinent. et in familiaritntem perducat assidue medi-
l3,110.hunnique sont tam feri et sui juris alfectus, ut non
MP110! perdomeutur. Quedcunque sibi imperarit sui-
"Il". obtinuit. Quidam, ne unquam riderent, cousecuti
Palatine (mimai, alii Venere, quidam omni humore
totémisera corporibus. Alias ramentus bravi somno vi-
illlamindetatigahilem exteudit: didicerunt teuuissimis et
Idvcrm funibus carrare . et ingenlis , visque humais to-

in)
v.)

d’immenses profondeurs, et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

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

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

corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

mes, ’a ne soumettre pas ses veux au sommeil ,
.
a

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

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

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

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

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

tarauda viribus ancra portare , et in immensam altitudi-
uem mergi , ac sine ulla respirandi vice perpeti marin.

XIll. Mille sant alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipse meus patientiam indiscret. Istis, quos
paqu ante retuli , ont nulle tam pertinacis studil , aut non
digua merces fait. Quid enim magnificum consequitur
ille , qui meditatus est per intenses funes ire? qui sarcine:
ingenti cervices supponere? qui somno non submittere
oculos? qui peuetrare in imum mare Y et tameu ad tincal
operia, non magna auctaramento, lahor pervertît. Nos ne"
advacabimns patientiam . quos tantum premium exspec-
tat, feücis animi immota tranquillitas? quantum est. ef-
fugere maximum metum iram , et cam illa rabiem, sævi-
siam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus- affec-
tus? Non est, Quod patrociuium nabis quænmus et ex-
cusalam licentiam. diceutes : eut utile id esse , eut incri-
talma; cul enim tandem vitio advocatus démit? non est
quad dieu. excidi non pesse z sanabllibus agrotamus
umlis , ipsaque nos in rectum geuitos nature, si cmendari
velums, juvat. Née. ut quibusdam visons est, nrduum
in virtutes et asperum iter est : plane Ideuntur. Non va-
nte vobis auctor rei venio; facilis est ad beutam main via ;
inite mode bonis auspiciis, ipsisque diis bene juventihus,



                                                                     

24 SÈNÈQUE.avec l’assistance favorable des dieux. ll est beau-
coup plus difllcile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent à grands frais.

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

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proserivons-la tout-a-fait z 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. Tout ce que le sage doit faire, il l’accom-
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait à 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 on 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’affliger ou de s’effraver. a En quoi!

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

contre elle. ll 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 difflcillus est, facere tata qnœ facilis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius? quid clémen-
tia remissiul?.quid crudclilate nepoliusius? tacot pudi-
cilia , libido occupatissima est , omnium denique virtutum
tutela facilior est: vilia magne colnntur. Debet ira re-
moveri? boc ex parte fatentur etiam , qui dicunt esse mi-
nnendam. Tata dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facillna recliusque sœlera tollentur’, mali punientur, et
tradneentur in melius.

XIV. Omnia. quæ debet sapiens, sine ullius malæ rei
minislerio efficiet : nihilquc admiscrbit, cnqu modum
sollicitas observet. Nunquam haque immndia adniittenda
est; aliquando simulanda. si sennes audientium animi
coucitandi sant, aient tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis. facibusqne subditis, excitamus. Aliquando in-
eutiendus est hia metus, apud quos ratio n0n proficit.
Intel quidem non magis utile est, quam mœrere, quam
metuere. a Quid ergot non incluant causse, qnæ iram
lacessant? a Sed tune maxime illi opponenda: manus
sant : nec est difficile, vinccre animum :quum nthletæ
quoque in vilissima sui parte nœupati. tamen ictus dolo-

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

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

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

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

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

cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait

quelque chose 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. a Cela s’explique, parce

que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

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

heureux quoique négligé: mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la co-
lère; pleines de sève et de feu, elles ne renfer-
ment rien de mesquin , rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme tout ce qui 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, feriunl. sed quum ocrasio.Pyrrhurn maxi-
mum pra-ecptorem certaminll gymnlci, solitum ainnt
bis. quos exercehat, præcipere, ne irascerentur. Ira
enim perturbai artem : et qua noceat tantum, non qua
caveat, aspicit. Sæpe itague ratio petit-miam suadet, in
vindictam z et qui primis dcfungi malis pomimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contnmelia ,
non æquo animo tata , in exsilium projeeit : et qui levcm
injuriam silentio ferre noluerant, graviuimis malis ob-
ruti sent, indignatiqne aliquid ex plenissim libertate de-
minui , servile in sese attraxerunt jugum.

XV. -Ut scias, inquit. iram tubera in se gemmai
aliqnid , libera! videbil gentes quæ incundisnimæ nant,
ut Germaines et Scythaa. n Quod evenil, quia fortiora
solidaque natura ingenia . antequam disciplina molliantur,
prona in iram sunt. Quædam enim non niai melioribus
innascuntur ingeniis, stent valida arbuste et tacla quam-
vis neglecla tellus creal. a alla secundi soli silva est. Ita-
que ct ingcnia natura fortin iracundiam fer-nul, nihilquc
tenue et exile capiunt, igues et fervida : sed imperfectns
ille vigor est. ut omnibus quæ sine arts, ipsius lantum

vasque patianlur, ut lÎI’CS cadcntis exhaurianl; nec quum naturæ bouc . exsurgunt; sed niai cito domita sont, que:

ill

il
il!

au

il
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quoi! ne voit-on pas’a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues, comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je le signalerai un
hou 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-
blcnt aux lions et aux loups, qui ne peuvent ni
obéir, ai commander. Il n’y a pas chez eux la
force de œmctère de l’homme, mais l’humeur

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

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

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

c 0a regarde, dit-on, comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. s c’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple a l’homme; au lieu de raison , ils n’ont

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-

gue,ilya la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, l’impe’tuasité; 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-
tience; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
liais pourquoi rabaisser l’homme à de si malheu-

Iortitadiai spis orant, audaciæ temerilatique cousuescunt.
Quid! son mltioribus anisois ritta leniora conjuncta sont
ulmilu’ioordis, autor, et verecundia? Itaque tibi sæpe
Imam indolent s malis quoque luis ostendam , sed non
filao vitis son sant, si natura metioris indicia sont. Deindc
Humide teritals liberæ gentes, [corium lupornmque
"Il. drenne non passant, in nec imperare. Non enim
limai vimingeuii. sed (cri et intraotabilis lichent : ne-
ms satan ragera potest, n’si qui et regi.

XVI. Fers itaquc imperia pensa ces fuere populos . qui
Initiale cœlo mnntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentilles immaneta ingenia sont, ut ait poeta,

. . . ..... Socque slmllllma cœlo-

’ AlliIïlîllllillqait, generosissima babentur, quibus mul-

mnl H in.» Errat, quiea in exemplum hominis ad-
duirqllihus pro rations est impetus : bomini pro im-
Ptla ratio est. Sed nec titis quidem omnibus idem prodest.
Imimdis icones adjuvat , paver cervos, aecipitrem im-
mun. calambour laga. Quid quod ne illud quidem verum
est! Optima animatia esse iraoundissima? Fer-as putem,
till!!!" ex nptu alimenta sont , meliores, quo iratiores z
Nim’hm laudaverim bonum, etequorum fra-nos se-
Müum» Quid antent est, car hominem ad tam infeli-

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 mettentia décou-
vert. Quant li moi, je ne les appellerai pas franes,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

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

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

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

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

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.

a L’âme est faible, dit-on, si elle reste sans co-
lère. 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-

f eia exempla revoces, quum habeas mundnm , Deumqne.
Ï quem ex omnibus animalibus, ut soins imitetur, soins in-

telligit? u Simplicissimi. inquit, omnium babentur ira-
cundi. a Fraudulentis enim et versutls comparantur :
et simplices videntur, quia expositi sont : quos quidem
non simplices dixerim , sed incantos. Stultis, luxuriosis,
ucpotibusque hoc numen imponimœ, et omnibus vltiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inqnit, iratus aliqusndo mélier est. .
Immo Imitatus iratum; nam et histriones in pronuntiando
non inti populum movent. sed iratum bene agentes. Et
apud judices itaqne . et in soucions , et ubicumque siieni
animi ad nostrum srbitrium sgeadi sont, modo iram.
mode metum, mode misericordiam. ut aliis mentismes ,
ipsi simulabimus : et sæpe id quod vert affectas non ef-
feciasent, effecit imitatio affectuum. s Languidus, inqnit,
animus est, qui ira caret. n Vernm est, si nihil babel
in valentins. Net: Intronem oportet esse, nec prædam,
nec miseflcordem .’ nec crudelem : illius ni is mollis ani-
mus, bujus nimis darus est. Temperatns ait sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim sdhibeat.

XVIII. Quoniam que: de ira quæruntur, tractavimus ,
accedamus ad remédia ejus. Duo autem , ut opiner, surit ;
ne ineidamusin iram , ct ne in ira peccemus. Ut in cur-



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

porum cura, alia de tuenda valetudine. alla de resti-
tuenda , præcepta anet: ita aliter iram debemus repeilere.
aliter compescere. ut vincamns. Quædam ad nniversam
vitam pertinenîia præcipientur: en in educationem. et
in aequeptia tempera dividentur. Educatio maximum di-
ligentium. plurimumque profutnram desiderat; facile est
enim , teneros adhuc animoa componere , dimculter reci-
duutur vitia, quæ nohiscum creverunt. Opportnnissima
ad iracundiam fenîdi animi natura est; nam quum ele-
menta sint quatuor, ignis, auna, cer, et terra : potestatel
pares bis surit, frigida , fervide, arida, atque humida.
Et locorum itague , et animalium. et corporum, et mo-
rum varielates , rainura etcmentornm fuit, et proinde
in otiques magis incumhunt ingenia, prout alicujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus , aridnsque regiones, et calidns, et frigidn. Eadem
animalinm et hominum discrimina saut.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
continent : cujus in illa elementi portio prævalebit. inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixtura fadet : est enim
actuoma et perdues ignis. Frigidi mixture timides fuit :
pigrum esteuim contractumquen’igus. Volant itague quu-
rtan ex nashis iram in pouture moral-i, effervescente

préférence ce siège a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croît par degrés, parce que la chaleur
en aux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert

que par le mouvement. Aussi, les colères des eu-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a leur début. Dans les ages de
sécheresse, la colère est violente et. soutenue,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mêmes modifions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une.mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère, parce que, suivant le
tempérament de diacnn, il augmente la chaleur.

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

se , d’autres. ...t 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 dispoac’s a la co-

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

l Lacune.

ciron cor sanguine. Causa sur enim punaisant assigne.
tur ire locus, non alia est, quam qnod in toto corpora
alidîssimum pectus est. deus buuiidi plus inut, connu
palatin: cronit ira. quia non est pentus illi: caler, led
matu acquiritur. haque pueroruvn fouinarumque irai
acres mugis. quam graves anal, levioresque chan ind-
piunt :Iiccis ætatibua vebemena rubmtaqle in est, and
sine incremento, non mutinai sibi adjiciena, quia incita
natum caton-m frigns insequitur. Sens: difficile et que-
rull vaut, ut ægri et convalescentes, et quorum lut lu-
situdine, ant detractiono angulois ahanons est taler.
ln eadem causa saut Iiti fameque rabidi, et quibus ex-
sangue corpus est, moligneque alitnr et deflcit. Vinum
incendit iram. quia culeron: auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ehn’i effervœount , quidam... annelant.
Neque un. alia cana est, car inadmis-inti oint llavi ru-
beutesque. quibus tatin natura odor est. qualis fieri ce-
teria inter iram solet; mobilia enim illi. agitatqune anu-
gui! est. Sed quemadmodnm natura quo-dam proclives
in iram facit . ite mnltæ incidunt causas. qui idun pos-
tint quad natura. alios morbus un injuria cor-nom in
hoc perduxit , alios tabor, et continua perviailio. noctu-
que sollidtæ, et desideria. moresque : et qnidquid atiud

a.
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billon, l’amour; enfin, toute autre chose qui af-
lcclc le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

devenir querelleur. Mais il n’y a n que des com-
mencements et des causas; tout est dans l’habi-

tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
ll 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 exerœ 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 elptisés a la colère; mais ils ont a 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-

cent, des caresses qui les amènent a la gaité.
lit comme on doit employer contre la colère des

remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent des traitements non seule-

ment dissemblables, mais contraires, nous irons
Milton au-devant du défaut le plus saillant.
il est tub-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 entretemr chez eux la colère, et il

Maman cousit sut anime, sagum mentent in quere-
lllparat. Sed inia omnis initia causæque sont, pluri-
Illtm Mut connemdo. quæ. si gravis est. alit vi-
tiam. Nm quidem mature, diminuent, nec licet
and nixll auscultions dament: couverture. Sed in hoc
une Mit, ut dentition hagadi- mbtrtlhls vinum,
qui puais Plate negundum putat, et ignem veut igue
Mimi M du: quidem implendi mut; distendeutnr
9mm. nonidi cam corpore tumescent. Lahor
I110! citre lassitudtnem exercent. ut minuatur, non ut
MW caler. niminsqueitle ferver despumet. Luna
quoque Proderunt; modica enim voluptas laxat animes,
a (filtrat. llamidiorihus . siccioribus et frig’dis non est

mmllriœlum : sed majora vitia metuenda sont, pavor.
diminua . et desperado. et suspicieuse.

. XXI. Multitude haque, foveudaque tatin lugeais, et
tu laotien) accouda sant. Et quia aliis contra iram, IiIÎI

W modus utendum est, nec dissimilibus
hm in. led contrariis entendu suai, tremper ei oo-
Ëlnmul. quad increverit. Plurinum , inquam , prude-
nt unau W anima instillai. Difficile serein me
menât. qui! dure durerons operam , ne ont iram in illi:
litham . sut indolent romanismes. Diligenti observa-
!toae ras indigct. Utrumque enim et quad extollendum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

fiance en lui-même, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilité. 1l faut donc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux excèsx

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

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
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 sescamarades , ne souffrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nousa le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser niaisa vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

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

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

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

et quod deprimendum est, similibus alitnr : facile autem
etiam attendentem similis decipiunt. Cresclt licentia spi-
ritus, servitute oomminuitur : murgit. si laudatur, et
in spam sui bonum adducitur ; sed eadem iata insolentlam
et ineundiarn generant. Sic itaque inter utrnmque re.
gendns est , ut modo frenis utamur, modo stimulis : nihil
bonite, nihil servile paüatur. Nunquatn illi net-esse si:
rogne mppliciter, nec prosit rognasse ; potinscausæ sans.
et prioribns factis, et bonis in futururn promissis doue-
tnr. ln certaminibus æqualium nec vinci illuna patiamnr,
nec irasci; demns operam , ut familiar’u sil hia. cum qui.
bus œntendere mlet, ut in certamine arament non no-
cera velte, sed rincera. Quoties superaverit, et diguons
aliquid lande fecerit, attolli, non gestire patiamur; un.
dium enim ennltatio, eunltationem tumor, et nimia æs-
ümntio sui sequitur. Dabimus aliquod laxameutum; in
desidism vero otiumque non resolvemus , et procul a con-
taetn deliciarum reünebimus. Nihil enim mais moitira-
cumins . quam educatio mollis et. blaude ; ideo unicis, quo
plus indulgetur. pupül’uqne. quo plus liset. corruptior
animal est. Non resistet offensis. cati nihil truquai. naga-
tum est. callacrimas sollicita ramper maisohatersitmui
de padagogo satisfactumest. Non vida, utmajorem quam.
que fortunam major ira comitetur? lndivitibns pschitt.



                                                                     

es sÉNEQUE.un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pas a 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 colères? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il v a de vain et de frivole au
cœur se gaulle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adn-

tateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie:
« Tu ne te mesures pas à tahauleur, tu te rabaisses
toi-même ,5 et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect :
qu’elle rende hommage à la vieillesse ; qu’elle
n’oblienne 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
reproelie toute mauvaise action.

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

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

busque et magistntibus præcipue apparat, quum quidqnid
leva et inane in anima ernt, secunda se aura sustulit. Fe-
Iicitu incundiam nutrit, nbi sures superbes assentim-
rum lui-lia cireumstetît. Tihi enim mpondeat : non pro
fastigio te tua mettris : ipsete projicis, et alia, quibus vix
sans et ab initia bene fundatæ mentes restiterint. Longe
flaque ab assentatiane pueritia removenda est : audiat
verum, et timeat interim. vercatur semper; majoribus
asiarcat, nihil per incundiam exoret. Quod flenti negatum
ruent, quick) offcratur: et divitias parentum in oonspeclu
haltent . non in nsu. Exprabrentur illi perperam racla.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagagasque
pueris placldos dari. Praximis applicatur omne quad te-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit : nutricum
et pædagogorum retulere mox in adolescenlia mares.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantem videret patrem, nunquam, inquit, hoc apud
Platanern vidi. Non dubito,quin citius patrem imitatua sil.
quam Platouem. Tennis ante omnis victus , et non pretiosa
walis, et simili! saltus eum æqualibus. Non irascelur ali-
quem sibi mmparari , quem ah initia multis parent rece-
ris. Sed hæe ad liberos nostras pertinent. ln nabis siqui-

ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avanttoutla nourriture de l’enfantsoit fru-

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

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

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler.
les jours qui nous restent. il nous faut donc com-
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 souvent le faux a les dehors du vrai.
Il faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
dévoile la vérité. N’ouvrons point aux incrimina-

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

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

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

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommé son acte, et torturé par 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. ilippias

dent son nascendi et educatio nec vitii lacum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinanda sant. Contra pri-
mas itaqne causas pugnare debemus. Causa inenndiæ.
opinio injuria est. cui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisque statim aeeedeudum. Quas-
dam enim fallu veri speciem rerum. Dandum semper est
tempos : veritatem (lies aperit. Ne sint lares criminanti-
bus faciles; hoc humante natura) vitium suspeetum no-
tumque nabis lit, quad . qnæ inviti audimus, libenter
credimus, et antequam judieemus , irascimur.

XXlII. Quid, quad non criminationibus tanlum; sed
suspicionibus impellimur. et ex vultu risuque alieno pc-
jara interpretati . innocentihus irascimur? nuque agenda
est contra se causa absentis . et in suspensoirs retinenda.
Patent enim pœna dilata exigi, non potest exacts revocari.
Notas est ille tyrannicide . qui, imperfecta opere compre-
Iiensus, et ab Hippie tortus , ut cannaies indicaret , cir-
circumstantes alnicos tyranni nominavit. quibus quam
maxime rerum salutem ejus sciebal , et quum ille slow-
los, ut nominati erant , aecidi jussisset, interrogavit. ec-
quis supercsset? Tu, inqnit, solin : neminem enimalium,
cui carus esses, reliqui. Eifecit ira , ut tyrannus tyranni-



                                                                     

DE LA COLÈRE.
iessysnt fait mourir l’un après l’autre a mesure

qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

encore s Toi seul, répondit-il, car je ne t’ai
laissé personne d’autre à qui tu fusses cher. s 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 l 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-mémé qu’à 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 contenant les
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient

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

«Iéré 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 mêmeécouter ; car,dans certaines choses,

il vaut mieux être trompé qu’ctre en défiance.

XXIV. Il faut bannir de l’âme tout soupçon,

toute conjecture, sources d’injustes colères. Un tel

m’a salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

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

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

ride manus commodsret , et primidis sus gladio suc site.
dent. Quanta animostus Alexander? qui quum Iegisset
miaulais nutris . que sdmonebatur, ut a veueno Philippi
medici cavent, acceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi demies sua credidit : digons fuit qui innocen-
lem tubent , diguas qui faceret. IIoc en magis in Alexan-
dm lande , quis nemo tam obnoxius ira.- fuit : quo rarior
autcm moderatio in regibns, hoc laudanda magis est.
Petit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clemcntis-
rime usas est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
id Pompeium missarum ab iis . qui sidehantur sut in di-
vertis, ont in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
tis moderne soleret irasci, matait tamen non passe. Gra-
Ilss:mt1m pulavit genus veniæ . nescire quid quisque peo-
rasset. Plurimum mali credulitas facit : sæpe ne audien-
dum quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
détint . quum dittldere.

ItXtV. Tollenda ex anima suspicio et conjectura . 3L
hosanna irritaments. Ille me parum humane salutavit,
Il"? oscule meo non ttdhæsit, ille inchoatum sermonem

tW0 abrutit , ille ad crruam non voeavit, illius vultua
stentor Yisus est. Non décrit suspicioni srgumentatia;
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aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons no; soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

nousmettre 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. Il faut être malade ou d’une pauvre santé

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

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

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

les de roses pliées. Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le corps etl’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 vile f, pour un chien qui se
trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-
tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

t Il y avait des esclaves chargés de est plot.

simplicitate opus est , et benigna rerum æstimatfonc. Ni-
hil niai quad in oeulos incurret, manifestumque erit,cre-
damna : et quottes suspicio nostra sans apparuerit, ob-
jurgemus credulitatem. Hæc enim castigatio cousuetudi-
nem efficiet non facile credcndi.

XXV. Inde etillud sequîtur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemnr. Parum agilis est puer, sut tepidior
aqua potui , aut turbatus tortis, aut mense negligentius
posita : ad ista coueitari, insania est; æger etiufelicis vs-
Ietudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oeull,
quos candida vestis obturbat : dissolutus delictis. cujus
latus alieno labore condaluit. Mindyridem sium fuisse ex
Sybaritarum civitale z qui quum vidiuet fodientem , et
attins rastrum allevantem. lassum se fieri questus, se-
tuit ilium opus in conspectu sua racers. Idem vibieem
habere sæpius qucslus est, quad foliis roue duplicatis in-
cuhuisset. Ubi animum simul et carpus voluptates com-
pers, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed qui,
molles patimur. Quid enim est cur tussîs aücujus, au:
sternutamentum, ont mussa parum curiosa togata, ne.
in rabiem sgat, ont obversetus cants, sut clavis négli-
gentis servi manibus elapsa? Feret iste æquo anima et.



                                                                     

50 SÉNÈQUE.sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siège que

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

esclave qui a mal délayé la neige dans le vin?
XXVI. Aussi, rien n’alimeute 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-
’ santa. On se met en colèrc, ou contre des objets

dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux deuton a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop tins, que nous déchirons parce que nous
y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent ; n’est-ce pas folie de s’irriter 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, souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses "a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

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

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

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

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

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

que celle qui part de l’intention. ils peuvent

vile convicium, et ingesta in coudons curiave maiedicta ,
cujus sures tracti subscliii stridor offendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puero male
diluenli nivem, irascitnr.

XXVI. Nulle itaque res mais incundiam alii . quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est . ut ictum non sentiat. nisi gravem. [rascimur eut
hia, a quibus nec accipere injuriam potuimus , ont his a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt : ut, librum, quem minutioribus litteris scrip-
tum soaps projecimus et mendosum, laceravimuszut,
sentiments , quæ quia displicebant, scidimus. Bis irasci
quam stultum est, qnæ iram nostram nec morneront, nec
sentiunt? a Sed nos offendunt videlicet, qui illa recerunta
Primum, sæpe antequam hoc apud nos distingusmus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas afferent. Alius non potuit melius faœre, quam
feeit, nec ad luam contumeliam parum didicit :slius non
in hoc, ut te offenderet. feeit. Ad ultimum , quid est
demeutius , quam bilcm in humines collectam in res ef-
fuudere P Atqui ut hia irasei dementis est, quæ anima
curent, sic mutis animalibus , quæ nullum injuriera no-

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

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

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

lieu d’innocence.

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

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

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

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

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

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

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

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

bis faciunt, quia velte non passant: non est enim inju-
ria, nisi a consilio profeeta. Noœre itaque nobis possunt,
ut fanum, eut lapis; injuriam quidem facere non pos-
sunt. Atqui contemni se quidam putani,ubiequi iidesn
obsequentes alteri equiti, alteri contumaces sunt: tanquam
judicio , non cousuetudine, et une incluait. quædam
quibusdsm subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stultum est, ita puéril . et
non multum s pueromm prudentia distantihus. Omnia
enim ista pacants, apud æquum judiœm . pro innocentia
habent imprudentism. Quædam suet. que; moere non
possnnt , nullamque vim nisi beneticam et salutarem ha-
bent : ut dit immortales, qui nec volant obesse , nec pos-
sunt. Netnra enim titis mitis et placida est, tam longe re-
mota ab aliena injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis iiiis imputant sævitiam maris, immodicos
imines . pertinaciam hicmis : quum interim nihil honnit.
que nabis nocent prosuntve , ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundo sumus, hiemem nstatemque
referendi; suas ista ieges habent , quibus divins exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nobis videmur, prop-
ter quos tante moveantur. Nihil ergo homm in nostraln
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DE LA COLÈRE. Sipis. 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 souffrons, mais ce

que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous vouions convenir avec
nommâmes de la vérité, nous jugerons que noire

délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

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

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

indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai

rien fait: c’est-a-dire que tu n’avoues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

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

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

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

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

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

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

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

iujuv-iam fit; immo contra , nihil non ad saluiem. Qnæ-
dam esse diximus, quæ nocera non possunt : quædam.
que noluni. In bis erunt boui magistratns , parentesque .
et matamores. et indices i quorum castigatio sic acci-
pienda est, qnomodo scalpelium , et abstinentia, et aIia
(inil profutura torquent. Affecti sumus pœna f succurrat,
I31m lantum quid patismur, sed quid feeerimus : in consi-
llum de rits nostra mittamur. Si verum ipsi dicere nobls
volucrimus. pinris litem nostmm æstimabimus. Si volu-
nnnæqui omnium rerum judiœa esse, hoc primum no-
lus raideamus. neminem nostrum esse sine cuipa. Bine
enim maxima indignatio oritur z Nihilpeccavi, nihil feci g
Immo nihil literie. Indienamur aliqua admonitions sut
coercitions ne: castigaios : quum iiio Ipso tempore pec-
mw. quo adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
InIciam. Quis est ista . qui se profitetnr omnibus legibus
innocentant Ut hoc lia sil, quam angnstainnocentia est,
Id 1mm bonum me? quante latins officier-nm palet
qui"! jarls regels? quam malta pictas, humanitas, li-
berdins. justifia . Mes exlgnnt : que omnis extra publi-
as inhalas sont ’l

XXVIII. Sed ne sa main quidem ardissimaminno-
W lituanien: prasine nos possumus. Alla t’aimes .
alus mimas, site opinions, aliis ravirons z in qui-

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

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

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

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

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

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

teric blesse eu caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois ilaété exposéàde faux soup-

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir haïs, pourra être moins
prompt às’irriter, surtout si achaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
s l’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, a qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit il

busdam innocentes sumus , quia non successit. Hoc cogi-
tantes, naquîmes simus delinquentibus, cedamus objur-
gantibus : utique nobis ne irascamur (oui enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed Iege
mortintatis patimur. quidquid incommodi accidit. A:
morbi doloresque incnrrunt. Utique aliqua fugicudum est
domiciiium putre sortitis. Dicetur aliquis mais de te Io.
cuitas : cogita au prior feceris, cogita de quam multi;
ioquaris. Cogitemus , inquam . silos non faucre injurism,
sed reponere : alios pronos faucre , alios cocotes faucre ,
alios ignorantes : etiam ces qui volantes scientesque fa-
cinnt. ex injuria nostra non ipsam injuriam poicre. An:
dulcedine urbanitalis prolapsus est , autfecitaiiquid. non
in nobis obessct . sed quia conscqui ipse non potent niai
nos repulissei. Sæpe adulatio, (ium blanditnr, offendit.
Quisquis ad se retuierit, quotiens ipse in suspicionem
falsam inciderit. quam munis omciis suis fortnna spe-
ciem injuriæ induerit, quam muitns post odium amaro
W1, poter-il non statim irasci z ntique si sibi incitas
ad singnln quibus offenditur, dixerit : haie et ipse com-
mini. Sed obi tam æqnum judicem inventes? Is qui ml-
lins non uxcrem concupiscit, et satis justam connu. pu.
tat amandi, quod aliens est, idem uxorem suam aspici
non vult : et fldei acerrimus exactor; est perfldus ; et m.
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52 SÉNÈQUE.autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

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

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

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien à

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

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus 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? Gagnonsnous quelque chose a une con-
damnation?

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

Et ne lui demande pas , des 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 toulentière, il faut des attaques partielles.

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

dacia persequltur, ipse perjurua : et litent sibi inferri
ægerrime calaminer patitur. Pudicitiam aervularum
mmm attentai-i nan vult , qui non pepercit suæ. Aliena
vitia in oculis habemua : a terga nostra sant. Inde est.
quad tempestiva filii œnvivia pater deterior fllio attint.
Nihil alisme lazurite ignoscit. qui nihil suæ negavit : et
homicidæ tyrannua irascitur : et punit farta eau-itague.
Magna pars hominum est, quæ non peecatis irascitur, sed
peccantibiu. Faciet nos moderatiores respectua nostri,
si constituer-inias nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimua? Numquid sic erravimus? Expeditue nabis ista
damnari? Maximum remedium est iræ, mon. Nec ab
illa pete initia, ut ignomt, sed ut judicet: desinet, si
exspeelat; nec universam illam tentaverix tollere; graves
hahet impetus prima; tata vineetur, dum partibus car-
pitur.

XXIX. Ex hia quæ nos attendant, alia reuuntianlur
mais. site ips! audimua lut videmus. Bis quæ narrata
sont, non debemua cita credere. Muni mentiuntur, ut
decipiant : multi, quia deeepü lunt. Alias criminatioue
mthm mpht, et flagit injuriant, ut videatur dolaisse
factum. En aliquia meneaux, et qui umicitiu achemines,

pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance , cherche à désunir d’étroites

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

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

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

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

cusateur ou son crime , tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire , s’il lui faut le prou-
ver. a Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie laut : assurément je ne te
dirai jamais plus rien. a En même temps qu’il
l’excite, il se dérobait 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 cas, examinons

le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonnai: 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

didaeere relit , est suspicax: et qui spectareludas cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos calmit. De par-
vula summa judicature, tibi res sine teste non proban-
tur. testis, sine jurejurando non valeret: utrique parti
dans advocationem, dans tempes, nec 5eme! andins;
magie enim veritax eluœt. quo scapins ad manum venit.
Amicum condemnas de prœsentibua, antequam audiaa,
antequam interroges t illi , antequam ont aocusatorem
suum nasse liceat. sut crimen, irasceris? Jam verum,
jam utrimque quid dieeretur, sudisti? Hic ipse qui ad le
detulit . desinet diacre, si probare debuerit. Non est. in-
quit, quad me pro trahas : ego productua negaba. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tcmpore et instigat, et
ipse se œrtamini et pugnæ subtrahit. Qui diacre tibi niai
clam non vult, pæne non dicit. Quid est iniquiul, quam
secreta credere , palam irascir

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In bis natunm
excutiemus valuntatemque tacientium. Puer est? ætati
danetur : nescit an poucet: Pater est tant tantum promît.
ut illi etiam injurtæ jus ait: aut fantassin ipsum hoc me-
ritum ejus est, que affendimur. Manet est? errat. Jua-
sus est? accessits" quis . niai iniquus, meneuse" un:

il et a! r
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on LA comme. ’ sa
injustice, s’irriter coutre la nécessité. c’est par

représailles? Ce n’est pas être offensé, que de sont.

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

un roi? S’il te frappe coupable , cède à la justice;

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

raison, ou un être semblable? Tu t’assimiles a lui

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

Elle passera plus vite si tu la supportes. C’est un

dieu? Tu perds la peineat’irriter contre lui, au-
tant qu’à invoquer sa colère contre un autre.
(1’ est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. c’estun méchant? N’en sois pasétonué:

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

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

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

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

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes certaines chases 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 uneautre raison qui fait que les main-

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

un. s Pourquoi donc, dit.on , sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? s c’est

qu’ils viennent contre notre attente , ou qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

pmpre; nous nous persuadons que, même pour

ut!nonrstiujuria. pait quad prier recel-u. Index est r plus ’

illiui ardas senteutiæ, quam me. ites est P si noeentem ,
Hittitœdejnstitiæ: si innacentem. cade fortunæ. Mutum
"hlm-l est. sut simile muta? imitaris illud , si iraseeris.
"mai. flat calamitas? levius transiliet sustinentem.
DE! a" tam perdis opérant quum illi irasceris , quam
quumillum alleri promis intum. Bonus vir est, qui inju-
riant fuit? nolicredere. Malus f noli mirari r dabit pæans
tibi. qusdebet un z et jam sibi dédit. qui peccavit. Duo

filmdudixi. que: iracuudiam concitant: primum, si inju-
Videmur compisse; de bac satisdiclum est. Deindc,
tunique seeepisse; de hoc diœndum est. Iniqua quædam
tuilant humines quia putt non debuerint: quædam. quia
"Il tl’el’lven’nt. indigna putamus, que! inopinata suint. ita-

que maxime commovent , que! centra spem enpectatia-
meurtrirent. Nee aliud est. quarein domesticis mini.
moflendantjnamicis , injuriam resemas negligentiam.
l Un. t Quemodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
ti"!!! matent? n Quia nan exspectavimus illas . sut
este non tentas. Hue entoit amer nostri nimius : invio-
WI nos etiam inimicis judicamus esse debere. Regis
Mue iutra se animum babet ut Iiceutiam sibi dari

nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’iguorance ; car es t-il étonnant que les mé-

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

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

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

néral, que de dire : a Je n’y ai pas pensé. s 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 le
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-àp-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber

sa tête sans 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

relit. in se nolit. Aut ignorantin nos flaque rerum . sut
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim Inirum
est matos male tacinara edere? Quid nori est, si tais
micas noce! . amicus offendit, illius labitur, serras pec-
catr Turpissimam aicbat Fabius imperatori excusaient m
esse : Non putavi; ego turpissimam homini pute. Omnia
puta, exspecta : etiam in bonis moribns aliquid exsistet
asperlus. Fert humana natura insidiosos amines, fert in-
grates. l’ert cupides, fert impies. Quum de moribus
nains judieabis, de publiais cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime metues : ubi tranquille tibi omnis viden-
tnr, ibi nocitura non desunt, sed quieseunt; semper in-
mmm aliqnid . quad te otfendat, exislima. Gubernator
nunquam ite totos sinus explicnit secams. ut non expo.
dit. ad eautrabendum armements disponeret. lllud ante
omnis cogita , lœdarn esse et exseerabilem vim nocendi ,
et alienissimam homini , cujus beneflcio etiam site" man.
suescunt. Aspiee clephantornm juge cette submissa , un-
mmm pueris pariter se teminis persultanlibus tes-ga
impuue calcets, et repentes inter pocula sinusque in-
nom, lapsu drceoues , et intra domum ursorum tonnant.
que ora placide tractantihus, adiilantesque dominait tu-

à

. v. nan-fi. -
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sa SÉNÈQUE.nos mains leurs gueules pacifiques , et poursuivre
un maltre de leurs caresses : tu mugiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

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

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

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

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

a de salut pour la société, que dausl’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. s Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. La il est
honteux d’être vaincu, ici, de vaincre. La veno
geanceest un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pudebit cum animations permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ ; ergo civi quoque; nain hic pars palriæ
est. Sanctæ partes sont, si universum venerahile est;
ergo et homini; nom hic in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocera velint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnis inter se membra cons. ntiuut: quia singula ser-
vari tatins intercst j ite humines singulis percent , quia ad
metum geniti sumus; salve autem esse societas nisi
aurore et eustodia partium non potest. Ne viperas qui-
dem et matrices , et si que morsu aut ictu nocent, efflige-
remua, si ut reliqna mansuefacere possemus, ont effl-
cere, ne nobis aliisve perieulo casent. Ergo ne homini
quidem uocebimus, quia peccavit, sed ne peecet-: nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum pneus refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nain si puniendus
est; euicumque pramm maleflcumqueiugenium est.
pœns neminem excipiet.

XXXII. u At enim ira habet aliquam voluptatem , et
dolce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in benellciis bonestum est merita meritis repensare.
il! injurias injuriis; illic, viuci turpe est: hic. vin-
cue. lnhumanum verhum est (ut quidem pro juste re-

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

Un homme avait, aux bains publics , frappé,
par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas

(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
ensuite il s’excusait, «je ne me souviens pas s, dit
Caton, a d’avoir été frappé.» Il pensa qu’il valait

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

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

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

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

impuissants. a Nous serons plus respectés , dis-tu ,

si nous nous vengeons. r 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 être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune , c’est de haïr ceux qu’on a blesses.

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

eeptum) ultio ; et talio non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit. tautum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balneo ignorons quidam percussit impnidens;
quis enim illi sciens faceret injuriam? postes satisfa-
cienti Cala. Non memini. inquit, percussum me. Me-
Iius putavit, non agnoacere. quam vindicare. Nihil, in-
quis, post tantam petulanüam mali factum est? Immo
multum boni: cœpit patonem nous. Magui mimi est
injurias despicere; ultiouis contumeliosissimum genus
est. non esse visum dignum. ex quo pater-eu" ultlo.
Multi leves injurias attins sibi demisere, dum vindieant :
ille magnus et uobilis est. qui . more magna: fera. latre-
tus minutorum cauum secams cranait. a Minus. inquit,
eontemnemur. si vindicaverimua injuriant. I Si tsu-
quam ad remedium venimus , sine ira veniamus : non
quasi dulce rit vindicari, sed quasi utile. sæpe autem sa-
tins fuit dissimulera, quam ulcisci.

XXXIII. Potentiomm injurie hilsri vultu, n0n pa
fienter tantum ferendæ sunt; taclent itermn . si sefa-
eisse oredideriut. 110c tubent pessimum animl magna
fortuna insolentes z quoslæserunt, et oderunt. Notissima
vos est ejus, qui in cuita raguai consonnerai. Quum
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ne LA COLÈRE. sa
demandait comment il était parvenu à une chose

si me a la cour, la vieillesse: a 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
pasts reconnaitre. Caius César , choqué de la re:
cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de l’ester , illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils, César , comme si

cette prière était un avertissement pour le sup-
plies, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il I’invita a souper le jour même.

Parler s’y rendit, sans que son visage trahit aucun

ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vasteooupe; l’infortuué la vida entièrement, quoi-

que eefût 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.

[cicer 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 taisait des libations qu’on se permettrait a
Peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant

tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit ’a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu

medemaudes pourquoi? Il en avait un autre. Que
litPriamiue dissimula-t-il pas sa douleur? n’em-
brma-t-il pasles genoux du roi thessalien? Il porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de

son m3» elprit place au banquet; mais sans par-

Énum Mm Intamgaret : Qnomodo rarissimam rem
meula mais met , senecmtem P s lnjurias , inquit,
W0. et gratins agende. n Sæpe adeo injuriarn
"Mimi non expedit, ut ne fateri quidem expédiai.
F en? Putoris splendidi equitis romani lilium quum

"I bobinet, maditiis ejus et cultioribus ca-
ont: olim. rasante patte , ut salutem sibi filii conce-
Ëkmn W de supplicie ejus sdmonitus. duci protinus
Inuit. Ne tImen omnis lnhnmane lacent adversum pa-
ttât. Id mm ilium imitait en die; venit Pastor,
"un! "un exploitante. Pmpinavit un Cæsar hominem ,
a Mit illi custodem; perduravit miser, non aliter
quam si tilii sanguinam hiberet. Ungnentum et coronal
"finet alismas-c jussit un rament; Iumsit. En die,
il" lilium extraient. hume que non ululent, jacebst
couvi" cuitesimua, et polîmes vix bnnestn nahlibul li-
tla’lll’lilt. mm senex banriebat : quum interim
un hm: emisit, non dolorem aliquo signe crum-
m me: est. Cœnavit, tanusm pro filin exorasset.
Magnant huhau-t aliorum. Quid ille Prisons?
"Il dissimulait iram. et regis genus complexus est!
hm isthmique cruors Illii manum ad os mum
"tu, CWPMÜI t led tamen sine unguento, sine coro-

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

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

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit, au sortir
du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est

ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et affable: provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il I’invitait a bannir ses

chagrins; ct lui, en réponse, se montraitjoyeux
et indifférent a ce qui s’était passé ce jour-la. Le
second fils périssait, si le bourreau n’eût été con-

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

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

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

férieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les apw
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
I’offense. 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 fils un héritage de haines.

un : et lllum hostls sævissimus multis solatiis , ut cibum
tapent, boflatus est, non ut pocula lugentis, super
capnt posilo custode. sieur-ct. Contemaisset trojauuul
patrem , si sibi timuisset z nunc iram compescuit pictas.
Dignus fait , cul permitteret a couvivio ad ossu Illii Ie-
genda discedere. Ne hoc quidem permisit benignns inte-
rlm et coulis adolescens : propinationibus senem cabris,
ut cura leniretur, admoveus lacenabat z contrains se
Iætum et oblitum quid eo esset actuni die, præstitit. Pe-
rient alter filins , si caruiilcl cenriva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstineudum est, sire par est qui
Iscessendus est. sire superior, sire inferior. Cum pare
contendere, anceps est: com superiore, furiosum : cun:
lnferiorc . sordidum. Pnsilli homini: et miseri est, repe-
tere mordentem ; mures et formieæ. qua manum admo-
veris, ora convenant : imbecïIIia se tædi putent, si un.
3mm. Fadet nos mitions, si cogilaverimus, quid au.
qmndo nobis profuerit ille, cui iraseimur. et sizerin.
citeuse ndimetur. Illud quoque ocellant. quantum com.
mendationis nobis allatura ait démentis: fauta, et quam
maltes venta am’cos utiles fecerit. Ne irascarnur inimi-
œrum et hostinm Iiberis. Inter Syllanœ cnidehtlus
aempll est, quod a republies liberos proscriptnrum un).
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56 SENEQUE.Demandons-nous , quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fûtpour

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 seraitaujonrd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte: toi, au contraire,
provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place z 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 le

débarrasserquand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille ; on a peine a l’arracher.

XXXV. Nous choisissons des armes avan ta-
gcuses , une épée commode et facile a manier :
et nous n’éviterons pas les passions de l’âme, bien

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et. irrévocables? La vélocité qui plait dans un cour-

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

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

movlt. Nihil est iniquins, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quotient ad lgnosœndum diffl-
clles erimus, au espedist omises nobis inexorabiles esse.
Quarn sæpe veniam, qui negavit, petit? quam sæpe pe-
dibus ejus advolutns est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quoa populus
romanos fldellom habet socios , quam quos habuit pur-
tinscissimos hostos P Qnod hodie essct imperium , niai
salubris providentia rictus permiscuisset victoribus r lv as-
cetur aliquis? tu contra beneticiis provocs. Cadit statim
simultas . ab altéra parte deserta : niai pariter, non pug-
nant. Si utrimque ceflabitur, ira concurritur: ille est
mélier. qui prior pedem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit te? recade; referiendo enim, et oecasionem sæ-
pius feriendi dabis . et excusationem : non poteris revelli,
cum voles. Numquid relit quisquam tam graviter hos«
tern ferire, ut relinqust manum in vulnere, (t se ab
ictn revocare non possit? atqui tale ira telum est; vix
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expedits prospicimus, gladium
commodum et babilan : non vitahlmus impetus animi ,
his graves mugis. furiosos et irrevocsbiles? Es demnm
veloutas placet, qua: ubi jussa est, vestigium sistit, nec
nitra destinas: procurrit. et qua tiecti, et a cursu ad

lent malgré nous. ll n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courentlorsqu’ils veulentmarcher. Sacha
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains et les plus vigoureux , sont ceux qui suivent
notre impulsion , non ceux qu’emporte leur élan.

Bien, toutefois, un sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère , ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus
désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’drapée selon les règles , il la laissera trainer et

négligera tout soin de sa personne; que l’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

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

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doivent être plus terribles, sa fermen-

tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même , s’il n’éclatait.

Reprt’scntons-nous les Barbares, les animaux de
proie courantau meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

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

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

graduai reduci potcst. Ægros scimus nerves esse, un
inritis nobis moventur. Sencx , sut infirmi corporis est.
qui quum ambulare vult, eurrit. Animi motus eos pute-
mus sani»simos validissimosque , qui austro arbitrio
ibunt, non suo fereutur. Nihii tamen æque profuerit,
quam primum iutueri deformitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius affectas facies turhatior : pulcher-
rima ora fœdavit. tomos vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit decor omnis iratos ;et sirs amictus iltis
compositus est ad legem. trahent vestem. omnemque
curam sui (-ffundent; sire capillorum natura vel une ja-
ceutium non informis est habitus, ouin anima inhorres-
cunt; tumescunt venæ. concutitur crebro spiriln pectus.
rahida mais eruptio colla distendit; tune artus trepidi ,
iuquietæ manus, tatins corporis fluctuatio. Qualem in-
tus potas esse animum . cujus extra imago tam fœda est?
quanio illi intra pattus terribilior vultus. serior spiritus
est, intensior impetus, rupturusse nisi empan? Quslu
sunt hostinm , vel ferarum made madentium , sut ad cæ-
dem euntium aspectas; qualia mais) interna monstra
fluxera . succincts serpentibns . et lgneo lista; quales Id
hells excitanda , discordiamque in populos dividendsm ,
pacemque lacerandsm. teterrimclnfcrum escuntFtMa: :
totem nohis iram figuremus, flamme lamina ards-mis.
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DE LA COLÈRE. 37étincelant de flammes, hurlant , sifflant , grinçant

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; un elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche , ensanglantée , labourée de

cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versementde la terre , des mers et des cieux , mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut

encore, telle que nos poètes nous la dépeignent:

a Bellone 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.
XXX". il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un

miroir. Ëponvantés d’une telle métamorphose,

ils croient qu’on les présente devant une réalité ,

classe reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien Cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité ? si l’âme pouvait

se montrer aux veux et se réfléchir sur quelque

surface, nous serions confondus de la voir livide
et touillée, écumante, convulsive, et gonflée.

Encore maintenant nous voyons sa difformité
percera travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait tonte

une? c Tu crois donc que personne n’a été dé-

fibmusituqne et mon et stridore, et a que un in-
nsior vos est, perstrepenteln , tels manu attaque qui»
m: mouseuimilll, tegere se , cura est: torvam,
Manquent destrieosam, et verberihus suis livi-
dlm. incessian vessais, offusam malta caligine, in-
Wïnkm, vastantesn. fugsntemquo; et omnium odio
llhonntsmnul maxima : si aliter nocera non possit ,
Un", maria. oœlum ruera copientem, infestam pari-
lfi’: ludismes. Ve]. si vidstur, sil qualis apud rates
mouai.

matassin quattens dans Ballons flagellum.
lut aussi gantions vadlt Dlscordla pilla ;

m d il" maudira faciesexoogitari dlri affectas potest.
XXXVI. Qnibusdam , ut ait Sextius, intis profuit as-

mmemlmn: parturinvit illos tanta mulatio sui:
relut in rem [imam adducti non sgaoverunt se. et
Minium ex vers dota-mitais imago illa speculo re-
venus reddehatt animus si ostendi , et si in tilla mate-
ria palmers posset, tannantes nos confunderet , ater
meulomqne,astuans, et distortus, et tumidus. Nunc
munis detormitas ejus est par ossa carnesque . et
lot impedimenta , ennemis : quid si nudns ostendere-

tourné de la colère par un miroir. s Mais quoi!
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

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

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure, ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les veux , en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite à la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

de la colère , et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax a la

mort, la colère l’a poussé a la démence. Ils apo

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus , ne connaissant de

la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle , ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts ’a vous frapper du glaive qu’a se je-

ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’envahit

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

turf a Speculo equldem neminem dates-rittant ab ira cm-
dis. s Quid ergo? Qui ad spéculum versent, ut se mu-
taret, jam munirent. Iratis quidem nuita est-formater
effigies, quam atrox et hors-ida, qualesque esse, etiam
videri volunt. Magis illud videudum est, quam multis ira
perse nocuerit. Ali! nimio ferron rapera venas , et san-
guinem supra vires status clamer egessitI et luminum
suffudit aciem in oculus vehemenlius humer egestus , et
in mol-bos ægri recidere; nulle celerior ad insanisrn via
est. Multi itaque continuaverunt iræ furorem; nec quam
expulerant mentem, unquam receperunt. Ajacem in
mottent agit fluor . in turorem ira. Mortem liberis , eges-
talent sibi , ruinam domni imprecantnr, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hostes, vitaudique carissimis : léguai, nisi qua nocent ,
immemores. ad minima mobiles; non sermons, non cf.
(trio, aditu faciles. 0mois per vim gérant, gladiis et
pugnare parati, et incumbere. Maximum enim mmm
îllos cepit, et omnis exsuperans vitia. Mia panlatim in-
tram z repentina et universa vis hujus est ; 0mnes deni-
que alios affectas sibi subjicit : amorem ardentissimum
vincit. Transfoderunt itague smala corpora. et in corum
quos occiderant, jacucre complexibus. Avarifiarn du.
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se SENEQUE.leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

LIVRE TROISIÈME.

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

blesse du mal lepermet; d’autres fois, pardes voies
détournées, quand son ardeur tmp vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. Il importe de sa-

voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaîneth de la tempête,

qui emporterait la digne 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’apaisent devant la terreur : aux uns
le reproche, aux autres un aveu , in ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, a ceux-la le temps;
remède bien lent pour un mai si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

riuimnm metum. minimumqne flexibile in caicavit:
annota opes au" spargere. et domni, rebusqne in nnum
collette injicere ignem. Quid? non ambitiosua magne
restituais projecitinsignis, honnremque delatum repuiitl’
tintins effectue est. in quem non ira dominetur

LIRE]! TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasli, Novate. nunc facere
tentabimns , iram excîdere nimîs, eut certe refrænnre,
et impetus ejus inhibere. Id aliquando pelain aperteque
faciendum est, ubi mînor vis mali patitur :aiiquando
en occulte. obi nimium ardet, omnique impedimenta
exaspératur et crescit. Refert, quantes vires. quamque
integras habeat; utruntne verberanda et agenda retro ait,
an cedere ci debeamus, dum tempestas prima desævit ,
ne remedia ipse secam ferai. Consilium pro moribus cu-
jusque captendum erit. Quosdam enim preces vincunt:
quidam insultant, instantque subminis. Quosdam ter-
rendu placahimus : alios objurgatio, alios confessio , alios
pudnr nœptodejecit, alios mon, lentum præcipitis mali
remrdiutn, ad quad novissime deaœndendum est. Ceteri
enim alfectu: diintiouem recipiunt, et cursrî tardiua

’

lement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-

sensiblement; elle nait avec tonte sa force. Elle
n’emploie pas comme les antres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme
hors de lui, et passionné pour le mai alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mêmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment à ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : 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-
tourdît dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien , elle se déploie
dans un vaste essor.

li. Elle n’épargne aucun age : elle n’excepte

aucun homme. il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce a leur vie errante et active échapo
peut à l’oisivité ;ceux qui ont des mœurs cham-

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

possnnt : hnjns incitais. et se ipeam l’opium violentia ,
non paulatim procedit, sed dom incipit, tota est. Ne:
aliorum more vitiorum sollicitai animes, sed abdncit. et
impotentes sui amidonne val communie mali exagitat ;
nec in ea tantnm , in que destinavit, sed in marmita
obi:er furit. Cetera vîtia impeilunt animes; ira præcipi-
tel. Ceteris etiamsi resistore contra affectas auos non li-
œt, et cette affectîbus ipais licet store ; hæc non accus
quam fulmina proceliæque, et si qua atia irrevocabiiia
stant, quia non eunt, sed cadunt, vim suam magie ac
magie tendît. Mia vina a ratione, hæc a sanitate descîs-
cit ; site accessus lenes habent, et incrémenta tailentia;
in iram deiectus animornm est. Nulle itaque re: urget
mugis sunnite, et in vires suas prono , et, sive sucres-

" ait, superba. live frustratur, insane; ne impulsa quidem
in indium acta. tibi advenarium fortuna snbduxit, in
se ipsam morsus me venât; nec refert, quantum cit ex
quo surrexit: ex levissimis enim in maxima endit.

Il. Nullatn transit matent : nullum hominum genus
excipit. Qnædam gentes beneflclo egestatis non novere
luxurism; quædnm, quia eut-cita et vagæ mut , effu-
gere pigrituun; quibus incultns mon agrostis vite est,
circumscriptio ignnta est, et trans, et quadratique in



                                                                     

DE LA COLÈRE. 59chicane. 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-
lent la loi, qu’à ceux qui mesurent le droit sur la

force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui 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

elle gain; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souventlaeolère fait des levées en masse. Hommes,

fanmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
quesparoles va plus loin que l’agitateur. un court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
loute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-

guère d’honneurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a faite z des légions tournent leurs
javelots contre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,

sans attendre les élections, sans 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-
me. la mer, et chargées de soldats qu’on y en-
tasse i la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

fait) miam uascitur. Nulle gens est, quam non ira in-
tima, tam inter Graios quam barbaros potens g non mi-
liti! perniciosa legos metueutibus, quem quibus jura dis-
"?!"Îl modus virium. Deniqne cetera ainguloa corri-
anfll; hie uuul alfectu: est, qui interdum publics cou-
GWIII’. Nunquam universus populus femiuæ amore
hlm". nec in peouniam ont Iucrum iota civiles spem
mais niait. Ambilîo vix-ium singnlos occupat. Impotculia

Pm"! "Un!!! publicum : sæpe in iram uno agmine
lm est: fifi, femiuæ. senes, pueri, principes, vul-
Mœ allumera, et tous multitudo paucissimis ver-
." Wiîlh. illuna coucitatorem autecessit. Ad arma
Mm taurine ahan-ium est, etiudicta finitimis belle,
m M cam civihus. Tous com stlrpe omni crematæ
domni: et modo eloquio faros-abnia , habitus in muito

» iram me condoms excepit; in imperatorem
film legiones pila torseront. Dissedit plebs tous cum pa-
umai; publienm consilium, seuatua, non exspectatia
flemma. nec nominatn imperators, subites iris Hum
dm” k8". ne per testa arbis nobiles consectatus mon
"l’imam manu sumsit. Violavit legatioues rupto jure
[Quumnblesque infanda civilatem tulit; nec datum

NI. Quo l’aident lamer publicus, sed deduclæ pro-
"un: clam. et oserais tumultuario milite. sa» mon.

ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. C’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-

lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt z partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés , de se jeter sur les glaives , dese heurter
contre les javelots, et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-lu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. a
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-

miers livres , se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracber, c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux

grandes choses. Il est douc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-mème comme aux autres, et livrant aux abl-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

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

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

sine auspiciis , populus duetti iræ suæ egressus . fortuit.
raptsque pro armls gessit : deinde magna clade temeri-
tatem audacia iras luit.

III. Hic Barbarie forte ruentibua in hello exitus est.
Quum mobiles animos species injuriæ perculit. aguutur
atatim ; et qua dolor traxit, ruinæ modo regionibus in-
cidunt incompositi , interriti , incauti , pericula appeleutea
sua ; gondent feriri, et instare ferro , et tels corpora ur-
gera. et per suum minus exire. u Non est, inquis, du-
bium, qnin magna ista et pestifera sil vis ; ideo quem.
admodum sanari debent . monstre. a Atqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles defensor in: , et
velet ilium nabis exsecari. Calcur, ait . esse virtulis;
bac erepta , inermem auirnum et ad constus magnes pi-
gmm . inertemqne fieri. Necessarium est itaque fœdita-
tem ejus se feritatem marguere, et ante ourles ponere ,
quantum monstri ait homo in hominem furane, quanta.
que impetu ruat, non sine pernicle ana perniciosus, et
sa deprimena, qnæ mergi nisi cum mergeute non pos-
aunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velu;
tempeatate complus. non il , sed agitur, et fureuti mulo
servit? nec mandat ultionem auam. sed ipse ejus exactor.
animo aimul ac manu sævit, carissimorurn, coranique
que mox amins fleturus est, carnifex? Huns aliqull al.
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geance, la satisfait lui-même, sévit a la fois de la .
mais et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus

A cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

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

se trouve un philosophe, et même des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle commeun
utile auxiliaire du courette dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe , en s’imaginent qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folle et sans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs a traîner les
cadavres, les chaînes de loute 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.

IV. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères , il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépointée visage menaçant et farouche,

rectum virtuti adjulorem comitemque dei , couaille , sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Caducæ sinis-
tra-que suut vires. et in malum suum validai, in qnsa
ægrum morbus et acœssio erexit. Non est ergo. qnod
me putes tempns in aupervacuis consumere, quod iram,
quasi dubiæ apud humines opinionis ait , infauiem : quum
aliquis ait . et quidem de illustribus philosophie, qui illi
indicat opéras. et nunquam utilem ac spiritus subminia-
trautem in prælia, in actus rerum , ad omne quodcunque
calore aliquo gerendum est, voœt. Ne quem l’allat ,
rauquant aliqua tempura, aliqua loco profutura, osten-
denda est rabies ejus effrenata et attonita z applratusque
illi reddeudus est sucs, equulei, et fldicnlæ. et ergas-
tule , et crimes , et circumdatl détords corporibus igues,
et cadavera quoque traheus uncus, varia vinculorum ge-
ncra , varia pœnarum, lacerationes membrorum , in-
scriptions frontis,etbestiarum immanium caveæ. luter
hue instrumenta oollocetur ira, dirum quiddam atque
horridum strideur, omnibus par quæ l’urit tetrior.

IV. Ut de ceteris dubium sil , nulli carte affectai pejor
est visitas, quem in prioribus libris descripaimus supe-
mm et seront. et, nunc subito retrorsum sanguine lu-
gato , pallentem . nunc in os omni enture se spiriln verso.

tantôt palc par le refoulement subit du sang
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur

et toute vieseportaut a la surface , ces veines gon-
flées , ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-
cernent 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
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, à son agonie, elle atteint lc’chasseur d’une

dernière morsure , que l’homme enflammé par la

colère. Et maintenant te plait-ild’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère ausommet de la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance a lours or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-

sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-mème? Que si d’autres maux sont le

subrobicundum , et similem cruenlo , veuis tumeutibus ,
Oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in nno obtutu
denxis et hmrentibus. Adjioe dentinm inter se arietato-
rum . et aliqucm esse cupieutium. non alium sonum ,
quam est npris, tels sua attrltu acuentibus. Adjice arti-
culorum orepitum, quum sa ipse manus frangnnt, et
pulsatum sæpius pectus, anhelitus crebrns, tractoaque
allias gemitus, instabile corpus, incerta verbe subitis
exclamationibus, trementin [abra , interdumque com-
pressa, et dimm quiddam exsibilantia. Ferarum, me
hercules, sire illas faines emgitat, live inflxum visseri-
bua ferrum, minus tetra facies est, etiam quum vena-
torem suum semianimea morsu ultimo petunt , quam ho-
minis irs flagrantis. Age. si entrelire voees ac minas
vanel . qualia excaruificati mimi verha sant? nonne roc
vocal-e se quisque ab ira volet, quum intellexerit lllam
a suc primum malo incipere? Non vis ergo Idmoueam
eus , qui iram in sunnas potentia exerœnt , et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magne fortunm
bonis ponant paratam ultionem. quam non sitpotens.
immo nec liber quidem dici posit, iræ suas captus P Non
vis admoneam, quo diligentior quisque sit- et ipse»
circumspiciat . alia unimi mata ad peasintoa qumqua par

vù’f’

,1 Il? e; u
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partage des âmes perverses, la’eolère 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 v sont sujets.

V. s Mais où, dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? v A ce que personne ne se croie ’a l’abri de

ce vies, qui appelle a la violence et ’a la cruauté

némales natures calmes etapathiques. De même
quels vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la

peste, qui altaqueindistinctement 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 houle et de danger, qu’elle les

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,

je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas

v tomber; ensuite comment nous nous en délivre-

rons; enlincommeut nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-

mènerons au bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précionsà æ juste valeur. il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes

ses houles et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-

parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-

rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vsutmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire ;

En". hmdiam etiam cruditis hominibns . et in alla
531133.htm. sdeo ut quidam simplicltatis lndicium
incriminai diesnt, et vulgo credatur faeillimus quisque
haie obnoxius?

V4 Quorum Inquis. hoc pertineti’ n Ut nemo le ju-
Mtutum lb illa, quum lentos quoque natura et pla-
nton innaviiiam se violentions evoeet. Quentsdmodum
’dËm Minium nihil prodest limitas corporis . et
me!!! vsletudinis cura ; promiscue enim imbeeilla
rflitllsthue invsdit z ils ah in tam inquietis moribus pe-
rlai"!!! est. quam compositis et remisais, quibus eo tur-
Wfr le periculosior est. quo plus in illis mutai. Sed quum
mm il. non irasci; secundum . detinere; tertium,
Ml in: mederi: diœm primum, queutadmodum in
in!!! non lucidsmus; deinde. quemadmodutn nos ah
illilliberemus; novissime. quernadmodum irascentem
"lilium!!! phoemusque, et ad sanitatem redumus.
Ne 111an præstabimus . si omnis vitia ira: nabis sub-
M° PmPœnerimtu. et illam bene æstimsverimus. Ac-
Mnds est apud nos, dsmusnds; permanais ejus
un". et in medium protrahenda sant. ut qualis rit ap-
Ffmî. comparants cam pessimis est. Avarilia acqui-
ntet œutnhlt. une aliqua: melior utatur : ira incendit ;
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il y a peu de gens à qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave il la
fuite, un autres la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait , elle veut le faire
souffrir elle-môme. 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 doivent la suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfanteut des
luttes mutuelles, la colère se punit elle-même cr
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie à l’amour, celle-la à la
haine ; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie ; car il n’est personne qui

ne se place alu-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Maisun grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’ilnc la sent pas.
De même. que les traits rebondissent sur un corps

pancis gratuits est : iracundns dominas quosdam in fugam
serves egit, quosdam in mortem : quanto plus irascendo,
quam id erat propter quod irascebatur, nmisit? Ira pa-
tri lucturn, marito divortium attulit , magistrattli odium,
candidata repulsam. Pejor est etiam, quam luxuris;
quoniam illa sua voluptate fruitur, [me alieno dolos-e.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ enim infelicem’neri
volant. hæc faœre; illæ fortuitis malis delectantur,
hæc non potest exspectare fortunamt: nocere ei quem
0dit, non noceri vult. Nihil est simultatibns graviras:
harira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc polen-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia in et
privata inerme et sine viribus bellum est. Pmterea ira ,
ut seponamus quæ mox seculura sant damna , insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, dut
pæans du!!! exigit : naturam hominis ejurat. Illa in
amorem hortatur, bæc in odium: illa prouesse jubet,
hœc nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspecta veniat, et mimosa videatur. pusilla est et
auguste; nems enim non eo, a quo se contemtnm mai.
cart. minor est. At ille ingens animus et varus æstimator
sui non vindicat injuriam . quia non sentit. Ut tels a
dure résiliant , et cam dolure cædenlis solida ferlunlur ;



                                                                     

a 42 i SEN EQUE.dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression surun grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable à 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.

Vl. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que loutce 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 a l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en fui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordre et de majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutcelal Quel
est celui qui, livré ’a son ressentiment et 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, l’ordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride? .Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-
taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

lts nuita magnum animum injuria ad scutum sui adducit ,
fragilior en qnod petit. Quanta pulchrius est , velut trulli
penetnbilem tel0 , 0mnes injurias contumeliasque res-
pnere? Ultio doloris confessio est : non est maguus aul-
mus . quem incurvat injuria. Aut potentior te, sut imbe-
cillior læsit; si imbeciliior , parce illi; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumentnm magnitudinis certius
quam nihil pusse , quo instigeris, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior. ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogüur. nec in tempestatem impellitur. nec
versatur in turbinent; omni tumuitu caret; inferiora
fulminant. Ecdem mode sublirnis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquilla collocatus, intra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dlsporitus; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim tradilus dolori et fur-eus non primum rejecit verc-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verccundi habuil, abjecit? cul offlciorum
numerus sut ordo œnstltit incitato? quis lingua.- tempe-
ravit! quis ullam partent corporis tenuit? quis se regere
potait immlssnm? Proderit nobis illud Democritl salu-
tare præceptum, quo mOnstratur tranquillitas , si arque

il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais asses
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 , l’a être arrêté , plus loin être éclaboussé ;

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

les recule , un troisième en intercepte les fruits z
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses oit il la met à l’épreuve. il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi douc , pour que l’âme soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer , je le ré-
pète , à la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une a 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 publico multa. ont majora viribns nos
tris egerimus. Nunquam tant féliciter in malta diseur-
renti negotia dies transit, ut non aut ex bouline, sut ex
re oiTensa nascatur, quæ animum in iras par-et. Quem-
admodum per fréquentia urhis loca properanti in mul-
tos incursitandum est, et alicubi labi necesse est. ali-
cubi retinori, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et vago, multaimpedimenta, malte querelæ inci-
dunt. Aline spem nostram fefellit, alias distulit, alias
intercepit : non ex destinalo proposita fluxerunt; nulll
fortuna tam dédits est, ut mulle lentunli ubique respon-
deat; sequitur ergo , ut la , oui contra quam proposue-
rat. aliqua ressemai . impatiens hominum rerumque rit;
ex levissimis canais irascatur nunc personæ, nuncne-
gono, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. Itaque ut
quietus possit esse animus. non est jactandns, nec mul-
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus, nec magnantm.
supraque vires appetiiarum. Facile est levis nptare
cervicibus, et in banc aut in ilium partent transferrn
sine lapsu : et que alienis in nos manibus imposita sagre
surtinemus, victi in proximos effundimus, et dum sta-
mus snb sarcine , impares oneri vacillamus.
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Vil. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mèmes,

les affaires graves et tin-dessus de notre portée ne

relaissentpasaise’ment atteindre; et sion v arrive,

elles surchargent et entraînent celui qui les manie,

et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

site, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-

elles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge les forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai

infructueux le donnera du dépit. Il v a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et surélévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère elles l’homme lier, et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables z

que nos espémnces ne s’étendent pas au-delà de

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

atteint.

"Il. Mettons nos soins a ne pas nous exposer
i une injure que nous ne pourrions supporter. En-

tourom-nous de gens doux et complaisants, et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On

prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses

affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

Iesfamiliersaaimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort , et, s’il est possible ,

.711. idem accidere in rebus civilibus ac domesticis
son. liégeas expedits et habilla sequuntur actorem ;
"glui. et tupra mensumm agentis. nec dant se facile,
et II rampais sant, premunt atque addncunt adminis-
inmtm. tenefique jam visa, cam ipso cadunt. [taque
m5 inhumer irrita ait ejus volantas. qui non quæ
fatiha sont aggreditur,scd vult facilia esse, quæ agres-
NI M. Quoties aliquid conahcris, te simul et en quæ
p"l”HlllÎbIl-aque parade, ipse melire. Facict enim le
"99mm Wniteulis operis intacti. lice interest , ulrum
qui: fervidi sil lngeDÎi, an frigidi nique humilis : gene-
’Ï”° "il"!!! iram exprimet, languido inertique tristi-

tu": D80 actions: nostras nec pat-va: sint, nec audaces,
mmNOM; in virinum spes exeat, nihil couemur,
in mon adepti quoque, successisse miremur.

"il. Desnos operam, ne acciplamus injuriam , quam
le"? marinant. Cum placidissimo et feuilliste et minime
mono momacque viveudum est. bumunturn conversan-
m’m4 et ut quardam in contactes corpo.is ritia
Mime! . ils animus mala sua proximis tradit. Ebrio-
m (mirotons in amorem rial trsxlt; lmpudicorum
cfilonneur quoque, et . si lisent. virum émolliit; sva-
"m "1 proximal virus suum transtulit. Eadcrn ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climat favorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chau-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles»

mèmes 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

celui qui vit parmiles hommes pacifiques, maisjl ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il saitdevoirirriter son irascibilité. a Mais,

dis-tu , quelles sont cesgens? s ils sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueillenx (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 le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pas jusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

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

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

so ratio virtututn est, ut omne quod secam habitat , mi.
figent: nec tam valétudini promit utilis réglo et sain.
brins cœlum , quam ammis parum flrmis in turba
meliore verssrl. Quæ res quantum possit, intelliges , si
videris feras quoque convictu nostro mannesœre ; un].
tique etiam immani butine vim salam permalien, si homi.
nia contubernium diu passa est. nemnditur omis aspe-
ritas , paulatimqne inter placida dediseitur. Accedit bue,
quod non tantum exemple atelier lit, qui cam quietis
hominibus vivit, sed quod causas irascendi non invenit,.
nec vitium sunna exercet. Fugere itaque deheblt 0mnes ,
quos irritsturos iracundium sciet. a Qui sont, mmm,
istir s Multi, ex variis cousis idem facturi. miraude: le
superbus contemtu . dives contumélie. pétuna injuria,
lividus malignitate, pugnax contentions , venteaux et
mendax vani ate. Non fares a suspicion timeri. a per-
tinace vlnci , a delicato fastidiri. Elige simplices. faciles,
moderatos, qui iram tuam nec crurent, et ferant. Magis
adhuc proderunt submissi et humant , et dolées, non u.
men asque in adulationem; nain iracundos nimio assent.
tatie offendit. Brut certe arnicas nestor vir bonus , sed
iræ parntioris, cul non magie erat tutum blandirl , quam
maledicere. Cœlium amurent fuisse iracuudissitnnrn con.



                                                                     

M SÉNEQUE.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-a-téte, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis à ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
iouer le rôle de complaisant. Ennuye’ de ses ap-
probations, Cœlius s’écria : a Contredis-moi donc ,

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

tait pas, s’apaisa bien vite à défaut d’adversairc.

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

modent à notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous
donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profil a donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laisera 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’ellese fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mème; une fois lancée,

elle nous pense plus avant. il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

IX. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer

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

stat; cam que, ut niant. oœnabat in minime teetæ pa-
tientiæ cliens: sed difficile erat illi in oopulam conjectn,
risam ejus, ouin quo hærebat , effugere. Optimum judi-
œvit, quidquid dixisset, sequl, et secundas agere. Non
tulit Cœllus assentientem, sed exclamavit z Dic aliquid
contra , ut duo siums.- Sed ille quoque, quod nonirssec-
retur lutas, cite sine adversario clatit. Eligamus ergo
vel bos potins, si eonscii nabis iracundiæ sumus, qui
vallum nostrum ac sermonem sequantur : facient qui-
dem nos deltcatos, et in metum oonsuetudinem indu-
oent, nihil contra volunhtem audiendi; sed proderit.
vitio suo lntervallum et quietem dure. Dililcilis quoque
et indomita natura blandientem taret; et nihil aspemm
tetrumque palpanti est. Quoties disputalio lougior et
pugnaeior erit, ln prima resistamus, antequam robur
accipist. Mit se ipsam contentto : demissos aluns te-
net. Facilius est se a «cramine abstinere, quam ab-
duœre.

IX. Studis quoque graviers incundis omittenda sant,
sut certe nitra lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura renaudas, sed artibus amœm’s tradendus.
lutin illum carminum obleniat, et historia fabulis de-
»tlnell : [nullius ddieatiusque tractetur. Pythagoras per-

poetes, 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-
sent une vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment

un esprit malade.
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 quelqu’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’épuisementet la débi-

lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par

l’âge et. la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’aprœ 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; n 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-

turbatlones anlml lyra componebat : quis autan ignorat,
lituos et tubas concitamenta esse; lieut quosdam connu
bhudimeuta . quibus mens resolvaturt Confusis oculis
prosunt virentia; et quibusdam colorions infirma scies
acquiescit , quorumdam spleudore præstringitur : sic
mentes ægras studia læta permulcent. Forum , adress-
tiones, judicia, fugere debemus, et omnis que: exulce-
rant vitium, æquo cavere lassitudinem corporis : consu-
mlt enim, quidquid in noble mite placidumque est. et
acrla comitat. Ideo quibus stomachus suspectas est, pro-
cessuri ad ras agendas majoris negotii, bilem cibo tan-
perant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
rem inedia compellit. et nocetsaugnini, cursumque ejus.
venis laborantibus. sistit; sire quia corpus ateucatum
et infimum incumbit anima; carte 0b eamdem causa"!
iracundiores sunt valetudine au: ætate fassi. Fumes quo-
que et sitis, ex eisdem mais, vitands est :exasperat et
ineendit animes.

X. Vetus dictum est : a a lasso risant quærl t I afilm
autem et ab esuriente. et a silicate, et ab omul homme
quem aliqua res urit. Nain ut ulcera ad levem tactum .
deinde etiam ad suspicionem taclas œndolescunt; ite
animus effectua 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 (la plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laissera 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 z 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 essorages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-

tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tète tourne. Aussi attaquent-
elles le mal ’a son origine, par les préservatifs

ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions à la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles combattent avec des fomentations le
froid etla raideur : ou bien, si la médecine est im-

puismnte, elles évitent la foule et tombent sans
temoin. il est bon de connaître son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’ément d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autresa beauté : celui-ci veut passer pour un

homme élégant, celui-la pour un savant : l’un

se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

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

"lm. epistoia.oralio, et interrogatio in litem eve-
œnt. Nunquam sine querela ægra tanguutur. Optimum
en Mille. Id primum mali sensum mederi sibi; tum
"fifi! quoque suis minimum libertatis dure, et inhibere
i"metum. Facile est nutem, effectua sues , quum pri-
mum orinnlur, deprehendera ; morbum signa præcur-
"m’- Quemsdmodum tempestatis se pluviæ ante ipsas

note remuai; ite ira, amoris, omniumque istarum
Mm animes vexantium sunt qmedam prænuntia.
inœmitisli vitio soient corripi , jam adventarc valeta-
dmem lnielliguni, si caler summa deseruit, et incertain

W. neucmmque trepidatio est, si memoria subla-
bflur. caputque versatur. Solitis itaque remediis inci-
Wllfln canin occupant, et odore gustuque. quidquid
fliquoit Ilienat animes , repeilitur; au! fomentis contra
"il"! figuremque pugntur; eut si parum medicina
m. vitaverant turban), et sine teste cecidernnt.

, merbau: suum nous, et vires ejus antequam
Wiùfmm’. opprimere. Videamns quid sil. quad nos

m"une mollet. Alinm verborum , alium rerum con-
llndî! murent: hic vult nobilitati suie, hic formæ suæ
W; "lemmatisâmes baberi cupit . ille doctissimus;
la Mir impatiens est. hic contumaciæ ; ille serves
n" Filial dignes quibus irascatur; nie intra domum
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colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. li 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’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-mème. 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’uutres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire z a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. 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 man-
quait pas de complaisants disposés il lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

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

sævus est, forts mitis; ille rogari . invidiam judicat; hie .
non rogari. contumetiam. Non 0mnes ab carien: parte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillum sil, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videra, omn’a
audite z multæ nos injurias transeant, ex quibus plu»..-
que non secipit, qui nescit. Non via esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit. quid in se dictum sit, qui
malignes sermones , etiamsi secreto habiti sint, eruit,
se ipse inquiétait. Quædam interpretatio en perducit, ut
videantnrinjuriœ. [taque site difforenda lunt, alin de-
ridenda, alia donnnda. Cireumscribenda multis media
in est: pieraque in lusum jocumque vertsntur. Socra-
tem, aiunt, celapho percussum nihil amplius dixisse,
quam ; n Molcstnm esse. quod nescirent nomines, quando
cun] gales prodire deberent. n Non quemadmednm
tacla sit injuria refert. sed quemndmodum tata. Nec vi-
deo quare dimcilis sit moderatio , quum sciant tyranno-
rum quoque tumida et fortuna et licentia Ingenia, rami-
harem sibi aævitiam repressisse. Plaistratum carte ,
Athenieusium tyrannum , memoriæ proditur , quum
malta in crudeiiratem ejus ebrius conviva dixisset, nec
deessent qui relient manus ei commodare. et alias hinc,
aiius illine faces subderent, placide anime tuiisse , et



                                                                     

46 SÉNÈQUE.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’exngèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus seu-
vent neus allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut , quand elle survient , la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pourla-
quelle je m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la fairel

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

pendant il faut en tenircempte : y a-t-il en volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-ou suivi sa propre impulsion , ou bien a-toon
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-nous a
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nons-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
on du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
on pour les maîtriser entièrement. Si on n’obtient
rien par le délai, on parai tra cependant céder à la
réflexion, non ’a la colère. Tout ceque tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibns respondisse : c Non magis illi se succen-
sere. quam si quis obligatis oculis in seinenrrisset. n
Magna pars querelas. manu feeit, aut falsa suspicando,
sut Ievia aggravando.

XII. sæpe ad nosira venit, sæpius nos ad ilium . que!
nunquam arcessenda est : etiam quum incidit. rejicis-
tur. Naine dicit sibi: une, propter quod inseor. sut
foc], aut fouisse potai! Nemo minium facientis, sed ip-
slln æstimat factum :-atqui ille intnendns est; veluerit,
au inciderit; conclus ait, un deoeptus; odium secams ait,
au præmium; sibi morem generit, en manum alteri
cemmodaverit. Aquuid peœantis sans fouit, sliquid for-
tune; ut ferre ac pati. sut humanum, sut humile ait.
E0 loco nos constitnamus , que ille est, coi irascimur :
nunc facit iracundos inique nostri æstimatio. et que! fa-
oere vellemus, pati nelnmus. Neme se differt : etqui
maximum remedinm iræ dilatio est . ut primas ejus fer-
ver relanguescat, et calige que premit mentent. sut
résidai, ont minus densa sit. Quædam ex bis que! te
præcipitem ferebant, hors, non tantum dies, melliet;
quædam ex toto évanescent. Si nihil erit petita adven-
tie, apparebit tamenjndieinm esse , non iram. Quidquid
voles qnaIe sit sein-e, tempori trade; nihil diligenter in
lluctu cernitur. Non potuit Impetnre Platon se tempos.

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ

sa tunique, et de tendre le des aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

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

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faule
légère: s le 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 antre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il , je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

méme. I Qui voudrait coutier sa vengeance à la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

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

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, à enflammer les
yeux , à bouleverser la face: or, des qu’il lui est

quum serve sue irasceretur, sed ponere IIIum statim tu-
nicam, et prœbere scapulas verberihns jasait. sus manu
ipse muras. Pestquam intellexit irasci se. sient susm-
lerat, manum suspensoir: detinebat, et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ab amico, qui forte inter-
venant, quid ageret? a Exige, inquit, pœuas ab homine
iracunde. o Velut stupens. gestnm ilium sæviturl defor-
ment sapienti vire servabat. oblitns jam servi , quis
alium quem potins astigaret, invenerst. laque site.
tulit sibi in sues potestatem , et oh peccatum queddam
commotion a Tu, inqnit, Speusippe, servuiumistum
verberibus objurga: nain ego iraseor. n 0b hoc non
0436M". propter qnod slim cecidlsset. s humer, inquit:
plus faciam quam oportet :libentins faciam: une si!
ista serves in ejus petestate, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi nitioriiam , quum Plate sibi ipse
imperium abregaverit? Nihil tibi lieeat, dam tressais;
qui"! Y quis vis omnis lieere. Pugna tecum ipsel si iram
vineere non potes, illa le incipit viuoere. SI surtondi-
tur, si illi exitus non dater, signa ejus ohmmus. a
illsm. quantum fieri potest, oecultam scoutisme te-
nearnus.

XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
exsilire, et ineendero oculus , et mutare façiem : sed si

.15



                                                                     

ou LA COLÈRE.
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 fumera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère, de baisser la voix , d’être

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

et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-

il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

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

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons.nous

pas à plus forte raison en faire autantfPriens nes
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
illa 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. i

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

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-

rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-

ser son ime de manière a ce que, même a des

enim llli extra nos Iicuit, supra nos est. in ime pec-
loris me recoudstur, fenturque . non ferat: imme in
multum omnis ejus indicia llectamus. Vultus remma-
tnr, vos Ienier lit, gradus lentior; paulatim cum exte-
fiorihls intericratbrmentur. la Socrate iræ signum erat,
vouent submittere. loqui parcius; apparebat tune ilium
tibi obture. Deprehendebatur itaque a familiarihus, et
MENU; nec ont illi exprohratio latitantis iræ in-
fini. Quid ni gauderet, quod iram suant multi intelli-
Mt. sema sentirett sensisset autem , nisi jus amicis
0bIllrgandi se dediuet, slcutipse sibi in amiœs snmserat.
Quint magîs hoc nabis faciendnm est? rogemus ami-
üülmum quemque,ut tune maxime advenus noslibertate
l’h’m’gtluutn minime illam pati poterimus, nec assen-

"Illtrlræ œstre z contra potens malum , et apud nos
mmm.de conspicimus, dnm nestri sumus. ad-
tactums.

XIV. Qui vinum mais feront , et ebrletatis suæ teme-
ac petuiantiam metunnt, mandant suis . utc con-
llilosuferantur 2 lntetnperautiamin morbo suant experti,
Il"!!! pipi in advenu valetudIue vetant. Optimum est,
lotis nuis impedimenta prospicere. et ante omnia lta
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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 ’a appren-

dre deux choses : d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bernes; ensuite, cem-
bien elle peut se commander à elle-même, lors-
qu’elle estcomprimc’e par une crainte plus grande.

Le roi Cambyse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, l’engageait à 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 : s Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. 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 tin-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis ,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, a demanda-Hi ? Celui-ci
assura qu’Apellon n’eût pas visé plus juste. Que

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

campent-re animum. Il! etiam gravissimis rebus subi-
mque couennes iram aut non sennai aut magnltndlne
inopinagæ injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem suum profiteatur. Id fieri vosse illillill’eml i 3l l’au"

ex lugenti turbe exemPh Pmm’erO’ u quibm utrimque
disœre mat; quantum mali habeat ira, ubi bominum
pmpotengum potestate iota utitur : quantum sibi impe-
rare lm", "bi matu majore compressa est. Cambysen
"se," nim, deditum vine Præxupes nous ex carissimis
moucha: , ut parcius biberet. turpcm esse dinens ebrie-
totem in rege, quem oculi omnium auresque sequerentur.
Ad boc ille , c ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam, et ecules post vinum
in officie esse. et manus. n Bibit deinde liberallus quam
am, œmcioribus scyphis, et jam gravis, et temulentus,
obîumamm sui lilium procedere ultra limon label. alle-
"uque Imm caput sinistra manu stare. Tune intendit
amant. et ipsum cor adolescentls (id enim se potera
fixera" agit, "cinoque pectere berces in ipso MME
spicnlnm ostendit ; ac respiciens pattern. satine cartant
haberet manum? interrogavit. At ille negavlt Apollinem
pomme certiul dimittere. Dii ilium male perdant, anime



                                                                     

sa SÈNÈQUE.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. 0
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 v
eut plus de crime a 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 eutraison
de dévorerses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. Il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait desleçonseontre 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 lrève 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.

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

mugis quam conditione mancipium! Ejus rei iaudator
fuit, cujus nimis en: spectatorem fuisse; occasionem
blanditiarum putavit, pectus filii in duas partes diductum,
et cor suh vulnere palpitant. Controversism illi faeere de
gloria debuit, et revocare jactum , ut regi liheret in ipso
patre certiorem manum ostendere. 0 regem cruentumt
o dignum in quem omnium suorum arena verterentur!
Quum exseerati fuerimusillmn. convivia suppliciis fune-
ribusque solvantem , tamen sceleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere debuerit . stans super endurer lilii sui, rædemque
illam. cujus et œslis fuerat et causa : id de que nunc agi-
tur, apparat. iram supprimi posse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne eulamitosi quidem verhum , quum
æquo Cor altum. quam ont, transfixum videret. Potest
dici, mer-ite devorssse verha : nain si quid tanqusm ira-
tus dixisset. nihil tanquam pater faucre potaisset. Potest ,
inquam, videri sapiential se in illo casu gessisse , quam
quum de potandi mode præciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere. cujus manus poculis
oceupari pax erat. Accessit itaque ad numerum enrum,
qui magnis cladihus oatenderunt, quanti constarent re-
quin Imicis bona cousina.

maître, aussi roi de Perse. Celui-ci.offensé, fui tit

servira table la chair de ses enfants, etluidemandu
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 tètes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. a
Que gagna-Hi 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 naît de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

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

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

funérailles. Doit-on payer la vie si cher’Iecst 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 a su-
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 ’a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; ’a celui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito. quin Harpagus quoque tale aliquid
regi sue Persarumque suaserit , quo offensas, liberos illi
epulandos apposait. et subinde quæsiit, au placeret cou-
ditura. Deindc ut satis illum plenum malis suis vidît. sf-
ferri capita illorum jasait , et, quomodo esset acceptas.
interrogavit. Non défiiemut misero verba , non os cou-
currit : a Apud regem, inquil. omnis cœna jucunda est»
Quid bac adulatione profecitr ne ad reliquias invitaretur.
Non veto putt-cm damnare regis sui factum, non veto
quærere dignam tam truci portante prenant : sed hoc in-
tertm collige , p0sse etiam ex ingentibus malis nasœutetn
iram abscondi, et ad verbe contraria sibi cogi. Necesssria
est ista doloris refreuatio. nuque hoc sonitis vim genus .
et ad regiam adhihitis mensam. Sic editur apud illas, de
hibitur, sic respoudelur : funeribus suis arridendum est.
An tanti sit vits, videhimns: alia ista quæstio est. Non
consolabimur tam triste ergastutum, non adhorlabimur
ferretmperia carniflcum, ostendemus in omni servituta
apertam libertati viam. -Si ager animus . ct suc vitio
miser est, huic miserias finira secam liset. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittia pectora amicorum pe-
teutem. et illi cujus domiuus liberorum viscerihus plus
saturait : Quid gémis, démens , quid aspectas, ut te sil
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque

ennemi vienne le venger par la ruine de ton pays ,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-

laines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une tin a les maux. Vois ce lieu escarpé:
ony descend ’a 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 : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. lllais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.

Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-

. que position que nous soyons , écartons la colère :
elle est fatale à ceux qui sont dans la dépendance;

car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

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

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête

fauve qui se débat resserre le piégé; 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 cette qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

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

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tm 9P! perdu, quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostie sliqnis pet- sxltium genus tuts vindicet, sut rex a
’ potens sdvolett Quocumque respexeris, ibi

Internat finis est. Vides illum præcipitem locum t illac
Id libertina descenditur. Vides illud mare. illud 00’
M. illum pulsant? libertas illic in imo sedet. Vides illam
mm. brevem, retorridam. infelicemt peudet inde
hbertas. Vides jugulum tuum, guttur tuant. cor tanin?
chti! mutatis sont. mimis tibi operosos exitus mon-
ifnmllâ. et multum mimi ac robot-in exigentes. Quat-
"’! quad lit ad libertatem iter? quælibet in corpore tuo
vous.

XVI- 001Mo quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
. ut nos expellst e vita, iram, in quocunque eri-

m’" Mu. renommas. Perniciosa est servieutihus :
("un enim indignatioin tormentum suant proticit. et
me”! muera sentit, que contumacius patitur. Sic la-
W fera dam jactai , adstringit; sic aves viseum . dum
ll’tltidatttes exondant, plumis omnibus illinunt. Nullum

"il! Nummjugum. quod non minus tædat duceutem,
qui! remontera. Unum est tevamentum materons in-
UËnüllm. putt. et nécessitatibus suis obsequi. Sed quum

"Pli! lit senisutibus, affectuum suorum, et bnjus præ-
ul’le nbîdi stque étirent: continentia . utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-

mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
saler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres à son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, réponditqu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés l

XV". Mais combien Xerxès fut pius humain!
Pythius, père decinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre aux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint à travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnis. nbi quantum sonder ira. tertulia
permittit; nec diu potest, quæ multorum malo exereetur,
potentia stare : periolitatur enim, uhi ces qui sepsratim
gemunt, communia melos-junxtt. Pterosque itaque modo
singuli mactaverunt . mode universi , quum illas conferre
in unum iras publions doler megisset. Atqul picrique sic
iram, quasi insigne regium, exercuerunt. Stout Darius.
qui primus. post ablatum Mage imperium, Persas et mag-
nan) partent Orieutis obtinuit. Nain quum bellum Sey,
this indixisset, Orientem cingentibus, rogatus ab Œhazo
nobili serte, ut ex tribus liberis unum in solatium patri
relinqueret, duorum opéra uteretur; plus qu... rosa-
batur polticitus . 0mnes se illi dixit remissunsm, et occi-
ses in conspectu parentis abjecit . crudelis futnrus. si
0mnes abduxissett

XVII. At quante Xerxes faciliorr qui Pythio. quinqua
filiomm patri. unius vscationem petenti, quem venet,
enge"; pet-nuisit; deinde quem clegerat, in partes dans
distractum ab utroque vina latere posait, et bac victima
lustravit exercitum. Habuit flaque quem debuit exitum :
victus. et lute longeque fusus, ac stratum ubique ruina".
suant cernens. medius inter sacrum endurera incessit.
un [ni-buis regibus feritas in ira fuit, quos nulla eru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon dlenl’ance , qui se montrait
peu disposé a le flatter, et a passer de la liberté
macédonienne a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, lut exposé à la l’u-

rcur dlun lion. Et ce Lysimaque , qui, par un heu-
reux hasard, échappa à la dent du lion, en de-
vint-il lui-mème 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 Iace’hu-

maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
lange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle al-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié l
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté nIeût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius , à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus Iitterarum cultus imbueratl Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regain Alexandrum, qui Clitum carissi-
mnm sibi et une educatum Inter epulas transfodit. et
manu quidem sua, parum adnlantem, et pigre ex Ma-
cedoue ac Iiheroiu Persicam servitutem trauseuntcm.
Nain Lysimachum , æque familiarem sibi, leoni objecit.
Numquid ergo hic Lysimachus , felicitate quadam denti-
busleonis elapsus, oh hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit? Nain Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum . quum aures illi nasnmque abcidisset, in ca-
vea velut novum nnimalsliquod et inusilatum diu pavit;
quum orin detruneati mutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Accedebat lames et squalor et illuvies
corporis. in stercore suo destitull, callosis super hæc ge-
nibus manibusque, que in usum pedum angustiæ loci
coachant: lateribus vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus visentlbus ; inclus-
qnc pinne au: monstrum, misericordiam quoque tamise-
rat: tamen quum dissimillimns essethomini. qui illa pa-
ticbatur , dissimilior ont, qui l’aciebat.

XVIII. min-m ista smilla luira pelegfina manslsset
exempta, nec in Romanes mores cum aliis adventitiis
vitii), et suppliciorum irarumque barbarie transissetl
Il. Mario . cui vicallm populus statuas posuerst . cui thure

eut les cuisses rompues, les veux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. syua , et , comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui dès lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte à goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina dcl’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 seulejouruée, li-

vrer au fouet Sextus Papinius , fils de consulaire,
Betilienus Bassus , son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit à 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
que] danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicabat. L. Sylla perfringi cran , erui ocu-
Ios,ampntari manus jasait; et quasi totiens occiderat,
quotiens vulnerahat , paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Quis crut hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
liua, jam in omne [acinus manus examens? hic illum
ante bustumi Q. Catuli carpebat, gravissimnl milissimi
viri cineribm :supra quos vir mali exempli. populum
taman. et non tam immerito quam nimis matta. par
stiIIicidia sanguincm dabat. Dignus erat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet. Catiliua qui faceret; sed
indigna respublica quæ in corpus suum pariter et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antique porterait)"
modo C. Cæsar Sextum Papinium . cui pater erat consu-
Iaris, Bctilienum Bassum quæstorem mum procurstoril
sui fllium, aliosque et eqnites romanos et senatores une
die flagellis cecidit, tarait, non quœstionis. sed mimi
causa. Deindc adeo impatiens fuit difI’erendæ voluptatih
quam ingens crudelitas ejus sine dilatione poscebat. III
in xyste maternorum hortornm , qui porticum a ripa "3’
parai, inambulans, quoniam ex illis cam matronls nique
aliis senatorihtn ad lnoernam decollaret. Quid instant?
qnod pericnlum. eut privatum, aut publicum uns nox
minabatur? quantnlum fait, Iucem aspectera clique.
ne sennions populi Romani solestus oecideret?



                                                                     

DE LA COLÈRE. Mseule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le

jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle tut l’insolence de sa cruauté; il

appartient à notre sujet de le faire connaître,
quoique peutétre nous punissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces loties de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer

au fouet les sénateurs, ou put dire , grâces a lui :
a C’estd’usage. n Il avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes, comme de méchants esclaves,
troisséoateurs, lui qui méditait dégorger tout le

sénat,qui souhaitaitque le peuple romain n’eût

qu’une seule tète, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice

de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plusil sert’a l’exemple et a la répres-

sion.0n me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, tout 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
boucha de crux qu’il taisait exécuter, pour que

leurvoix ne pût se faire jour. A que] malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mirill craignit sans doute que les douleurs su-

. XIX. Quota superbæ fucrit crudelitatis , ad rem per-
ltM sbire. quamquam aberrera alio Possumus videri , et
tu devium une z sed hoc ipsnm pars erit ire super so-
lils surtends. Ceciderst flagellis senatorcs : ipse effecit ,

. utdici pusit:Solet fieri; torserai per omnia , quæ in
"mm natura tristissima sont, tidicnlis, tahulnribus,
m0100. igue. vultu sue. Et bec loco respondcbitur,
stagnant rem si ires senatorss. quasi nequam mancipia.
luter tubera clilammzs divisit, homo qui de toto senatu
Imcidandocogitobat, qui optabat, ut populus Romanus
"un! œnicem baba-et, ut scelers sua tot locis ac tem-
Ilonlnu diducta,in unutn ictum et uunm dicm cogerett
Quid un inaudltum quam nocturnum supplicium 7 quum
lmutilai! unebris abscondi soleant; animadversiones,
(tu, notions sunt, plus sd exemplum emendationem-
lilletttvtllciunt. Et hoc loco respondcbîtur mihi : Quod
la"bien Minium , un belluæ quotidianum est. ad hoc
vlvitndhoc vigilai, ad hoc lucubrat. Nome cer-te inve-
nteur alios. qui impersverit bis, in quos animadverti
MI. bos inserts spongia includi. ne vocis entittendæ
Mottacullstem. Cuinnqusm morituro non est re-

prêmes n’exhalasscnt 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 mourantn’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge ,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal»

heureux, et. de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur ame prête :1
s’échapper; qu’elle puisse s’exhalcr autrement

que par les blessures l
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes lurent égorgés par des

centurions envoyés à domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

leur paternelle.
Mais ce n’est pas la cruauté de Gains , ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes , des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amuse d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,

que leur longévité a tait nommer Macrobiens.
Cambvse, en fureur, s’avançait contre eux, parce.
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu a
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

Iictum, qua gemeret? timuit , ne quam libérien-cm vocem
extremus doler mitteret , ne quid, quad notiet, audirel;
sciebatautem innumerahilia esse , quin objicerc illi uemo,
nisi periturus, auderet. Quum spongiœ non invenirentur,
scindi vestimenta miserorunt , et in os sarciri pannes
Imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
Irahere z ds exituræ animæ locum a Iiceat illam non par
minus emittcre.

XX. Adjicrre hia longum est, quad patres quoque oc.
cisorum endem uoote , dimissis per domos centurionibns.
contecit: id est. homo misericors Iuctu Iiberavit. Non
enim Cati sævitiam . sed ira: malum propositum est de-
scribere , quæ non tantum viritim turit, sed gentes tous
lancinai. sed urbcs, sed llumina , et luta ab omni sensu
doloris convcrberat. Sicut rex Persarum totins populi
mires recidit in Syrie : inde Rhinorolnra loci numen est.
Pepcrcisse illum judicas, quad non iota capita præcidtt!
nom genere perme delcctatus est. Tale aliquid [aussi toi-en:
miniums, qui oh longissimum vitæ spatium Macrobii
nppellantur. In bos enim . quia non supinis manibus ex-
reversant servitutem , missisque legatis libera responsa

4.



                                                                     

52 SÉNÈQUE.insolence. Mais, sans provisions , sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins, il traînait
après lui, à travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue mème d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour à tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort à 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
(le sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siège de Babylone en toute
hâte, parce qu’à la guerre l’occasion fait les succes,

il tenta de traversera gué le Gyude, alors forte-
mentdébordé; ce qui est à peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit à

dederaut, quæ contumeliosa reges vocant, Cambyses
fremebat : et non proviais commeatibus. non exploratis
itineribus, per invia. pet nrentin trahebat omnem hello
utilcm turbam : cul inti-s primum iter deerant neeessaria,
nec quidquam submiuistrabat sterilis et inculte humano-
que ignotn vestigio regio : sustiuebant famem primo touer-
rlma froudium,et cacumina srborum, tum caria igue mol-
lita, et quidquid necessiIns cilium feeerat: postqusm Inter
arenas radices quoque et herbæ defeeerant, apparuttque
inops etiam auimalium solitude, decimqu quemque sor-
titi, alimentum habuerunt fume sævius. Agebat adhuc
ira regem præcipitem , quum partem exercitus amisluet.
partem comedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum signum reœptui dedit. Serve.
bautul- interim illi generosæ aves. et instrumenta epula-
rum rameux vehebantur : qumn sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pequ vivent.

XXI. Hic tutus mit genti. et ignotæ, et immerilæ,
sensuræ tameu; Cyrus flumini. Nain quum Babyloisem
oppugnatunu festinant ad bellum, cujus maxima mo-
ments in oecasionibus suet, Gynden lute fusnru amnem
"du transite lenIatit : quod vix tutum est etiam quum

ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
ll jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats a l’œuvre , jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait coutre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui dou-
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. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tout
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

ou 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 æstatem . et ad minimum deductus est. Ibl anus ex
his equis , qui trahere regium currum sibi solebam ,
abreptus, vehementer œmmovit regem; juravit flaque.
omnem illum regis commeatus auferentem , eo se redue-
turum, ut transiii calesrique etiam a feminls pontet. Hue
deinde omnem transtuilt belli apparatum, et tamdiu ss
sedit operi , douce C et LXXX cuniculis divisum slveum
in CCC et LX rives dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum flueutibus uquis. Perm itaque et tempus.
magna in magnin rebus jactura , et militum arder, quem
inutilis tabor fregit. et occaslo aggrediendi imparalos,
dum ille bellum indictum hosli cum flamine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voues?) Romanes
quoque contigu. C. enim Cœur villam in Herculaneusi
pulcherrimam , quia mater sua sliquando in illa (saladin
état. diruit, feeitque ejus par hoc notabilem fortunam;
slantcm enim prænnvigabamns : nunc causa dirutæ que-
ritnr. Et hase cogitauda sunt exempta . que! vites; et il].
a contraria. quin sequarls , moderata. leuia , quibus nec
ad irasc -ndum causa defhit, nec ad nlcisœudum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigone , quam duos mani-
pulares dnei jubere. qui inwmbentes regio tabernsctslo

a.Alt-L.

in.
in
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tuteurs 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
roide 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 à se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. a

Il supporta avec autant de douceur les impré-
œtions de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient, se liant à la force de la place,
insultaientaux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , et j’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
u’eûtpasméme fait, assurait-il, s’il n’eût été utile

de donner un maître à des hommes qui avaient si

mauvaise langue. Le petitvfils 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 ils fureur d’un lion , l’autre a la sienne.

Mill!!!» quad hombres et peflwlosissime et libentissime

Muni. de rage me male existimabant? Audlmt omnis
Anligonus, utpots quum inter diœntes et sudienlem
pull inleresset: quam ille leviter comm0vit, et. I LOI!-
gius. iuquit, discedite. ne vos rex audiat. a Idem qm’
du M, quum quosdam ex militibus suis exsudisset ,
mais mala imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricablle lutum deduxisset, accessit ad ces qui maxi-
me label-shunt; et quum ignorantes a quo adjuvarentur,
captieuse : l nunc , touait. matedicite Antigone . min!
ntioin has mm: incidistis; ci autem bene opiate, qui
vous bac voragine eduxit. n Idem tam miti anime hos-
tium menin: maledieta . quam civium tulit. [taque quum
il Pariülo quodam castello Græei obsiderentur. et flducia
bacontuunentes hostaus mulle in defermitatem Anti-
lM tomatier, et nunc staturam humilem , nunc colli-
ne: mum deriderent; i Gaudeo, inquit. et aliquid boni
W0 Il in tamis meis ’Silenum hsheo. a Quum bos di-
t?! lime domuisset, captis sic usas est, ut ces qui mi-
hosanna stant, in cohortes describeret, cæteros præeoni
lithium: id quoque se negsvit facturum fuisse, nisi expe-
diret hl: dominera babere, qui tam malam haberent lin-
M- un]!!! aspes fait Alexander, qui hum in con-
nin mon torquebst, qui ex duobus amicts quos pante

Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion euro
vécut.

XXI". 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. Démocharès, surnommé Par-

rhésiaste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue , avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniens? ----Te

pendre, interrompit Démocharès. s Comme les
assistants manifestaient leur indignations une ré-
ponse si brutale, Philippe les fit taire , etordonna
de laisser alter ce ’I’licrsite sans lui faire de mal.
s Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. s

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue :comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors Timogèue passa ’
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum feræ objecit, alterum sibi. Ex bis
duobus temen. qui leoni objectus est. vixit.

XXIILNou habuit hoc avtturn ille vittum, ne pour-
uum quidem. Nam si que alla in Philippe virtes fuit, et
contumetiarnm pettentia. lagena instrumentum ad tu
islam regnl. Demochares ad illum . Parrhesiastea oh
uimîum et procacem linguam appellatus , inter alios
Ailieniensium legatos venant ; audita benigue legstione,
Phflippus, s Dicite, inquit, mihi, facere quid pouilla,
qnod sit Atheniensibu! grainai? n Exeepit Demochares:
. Te, mais, suspendue. n Indignatio circumstsntium
ad tam inhumanam responsum exorta est: quos Philip-
pas contieeseere jussit et Thersitam illum salvum inca.
lumemque dimittere. n At vos. inquit, ceterilegati, nun-
tiate Atheniensibus, mulle superbiores esse , qui in.
dicnrt quam qui impnne dicta audiunt. a Multa et di-
vus Augustus digua memoria fecit, distique: ex quum,
sppareatilli iram non impartisse. Timagenes . historiarum
scriplor, quædsm in lpsnm , quœdam in uxorem ejus , et
in totem domum dixerat, nec perdiderat dicta; magie
enim circumtertur. et in ore bominum est ternersria
urbanitas. sæpe illum (leur menait. et moderatius tu»
gus uteretur; perseverantl doum sua interdixit. Postez:
Timageues in contuberuio Pollionts Asiuii consenuit. sa



                                                                     

sa SÉNÈQUE.palais de César ne lui ferma aucune parte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. ll était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dis, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne [il des
reproches a l’hôte de son ennemi: seulement il
dit une fais il Pallion Ûnptorpoçzîç ( tu nourris un

serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait ’a faire

des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pallian , jouis de ton hospitalité. a Et comme Pol-
lian répliquait: a si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu , dit-il, que
je le fasse, quand c’est mai qui vous ai réconci-
liés. r En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre [in a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXtV. Que chacun donc se dise, toutes les lois
qu’on l’affense : suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison , que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à mai? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tata civitate direptus est; nullum illi limen præclusa Cu:-
saris damas abstulit. Histories paston quus scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Cæsar’ns Augusti
continentes in ignem posait. Inimicitias gessit com Cœ-
sare, nemo amlcîtiam ejus extimuit. nemo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui præberet tam albe cadenti siuum.
Tulit bac , ut dixi, Cæsar patienter, ne ea quidem motus
quad laudibus suis rebusque gestis manus nttulerat. Nua-
quam cam haspite intmici sui questus est : hoc dumtaxat
Pallianl Asinia dixit, hpiorpopdç. Paranti deinde excu-
salionem obstitit, a et, frucre. inquit, mi Paille, frueret n
Et quum Palllo diceret : n Si jubes, CteSar , statim illi
dama mea interdicam. n - a [tac me, inquit . putes fac-
turum, quum ego vos in graziam reduxcrim? n Fuel-al
enim aliqnando l’imageni Pallio iratus . nec altum aliam
banneret cnusam desinendî , quam quad Cæsar cœperat.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi, quatics lacessitnr :
Numquid potentior sum Pbilippa? illi tamen impune ma-
lediclum est. Numqnid in dama mea plus passum , quam
toto orbe terrarum divas Augustua potuit? ille tamen
ramentus fuit a eauviciatare sua seœdere. Quid est?
quare ego servi mei clarius responsum . et contaminio-
rem vultum . et nan parvenientem vaque ad me murmu-
ratlanem tlageltis et campedibus expient? quis mm.

oreilles? Bien des gens ont pardonné à leurs en-
nemis; et moi je ne pardonnerais pas a un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge , la lemme son sexe, l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous vair.

Est-ce la première fais qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de l’ais il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-cc 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’inscnsé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les ham-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquelois; personne
de si composé, dont la gravité ne sait entraînée
par l’acoasiaa in quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné cantre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-li: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspect des cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
sait a l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets à 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 ait? ignavemnt multi hostibus;
ego nan ignescam pigris, negligentibus , garrulist Pue-
rum tatas excuset, feminam sexas, extraneum libertas.
damesticum familiaritas. None primum attendit? cogite-
mus quam diu placucrit. Sæpe et alias attendit? feramus
quad diu tulimus. Amiens est? fccit quad noluit. Inimi-
eus? fecit quad debuit. Prudentiori cedamus; stulliori
remittamus; pro quaaumque illud respondearuus nabis :
sapientissimas quoque viras malta delinquerc. neminem
esse tam circumspectum. cujus nan diligentia atiquanda
sibi ipsi excidat, neminem tam maturum , cujus non gra-
vilatem in aliquod fervidius factum casas impingat, no-
minem tam timidum offensarum, qui nan taillas, dum
vitat , incidat.

XXV. Quamada homini pusillo solaiium in malis fait.
etiam magnorum virarum titubare fortunam, et æquiore
anima (ilium in angula nem, qui vidit acerba tuners
etiam ex regia duei z sic anima æquiore feret ab aliqua
lædi . ab aliqua contentai, cuicumque venit in mentem,
nullum esse tantam poteutiam , in quam non incurrat in-
juria. Quadsietiam prudentissimi peccant. cujus nan er-
ror banam causam babel? Respicianlus , qualies adoles-
centia nostra in afllcia parum diligens fuerit . in senneur.
parum modesta . in vina parurn tempernns. Si irato:
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera Ini-
tneme. 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’attaquant sort de la foule, et prend
position an-dessus d’elle : c’est le propre de la

traie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,

aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense racher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite

point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de

représenter supérieur a toutes les atteintes tient

pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement in l’homme ,

mais même à la fortune : Quoique 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. de ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. r Tu mens :
car,qnel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère ct l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

C’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La

déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est, dentus illispatinm , qua dispicere, quid feœrit, pos-
fll; le ipse casligubit. Deuique dabit pœnas; non est
W Cum illa paria faciamus. Illud nan venit in dubium.
Il"!!! le excluent turbæ. et altius steterit, qulsquis des-
I’elitlacestentes : proprium est magnitudinis verte , non
se sentira pommant. Sic immanis fera ad latratum ca-
nant latta respexit ; sic irritas ingeuti scapula [Inclus as-
snltat. Qui non irascitur, inconcussus injuria perstitit;
(titi îmcitur. motus est. At ille quem mode altiorem omni
incommoda posui . tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tentant, sed ipsi fortunæ mpandet :
0mm Iicetl’acias. miuar es, quam ut serenitatem meam
obtipm. Vent hoc ratio, cui vilain regendam dedi ; plus
Mill! occitan est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius
godas cartas est : ista quonsque me latura sit, incertum

lml- t Non parrain, inquis, pati z grave est, inju-
"Im "diacre. t Meuliris : quis enim injuriam non
W la". qui potest iram? Adjice nunc , quad id agis,
utet nant feras. et injuriant. Quare fers ægri rabiem ,
"élimant verbal puerorum pratervas manus? nempe
il"? Menhir nescire, quid fautant. Quid interest, quo
Mue tttio flat irnprudeus? imprudentia par in omni-

danc! diHu, rafteuse sera impunie? a Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et la plus rigoureux châtiment est d’ctre 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 à 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 trouveras jamais étrange au 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, sans 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. Savons donc entre
nous plus tolérants : méchants , nous vivons parmi

des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu;
mais déj’a peut-être tu as blessé quelqu’un , au tu

blesseras.

XXVII. Ne va pas te juger sur une heure au
un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. u Quid ergo? inquis, impuue illi
erit? n Pute, te velte: tamen nan erit. Maxima est enim
faetæ injuriæ pœna. Mine; nec quinquam gravius af-
ficitur. quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humanarum respicien.
dum est, ut omnium accidentium æqui judiœs simm;
iniquus autem est , qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopis inter suas insignitus rotor, nec rufian
crinis et canetas in nodum apud Germanos. Utrumque
decet. Nibil in una judicabis notabile sut fœdnm , quod
genti suie pnblicum est. At ista quæ retuli , unius regio-
nis atque anguli consuetudo defendit: vide nunc quanta ,
ln bis justiar venta rit. qua? per tatum genus humanum
vulgate suut. 0mnes inconsulti et impravidi sumus , am-
nes incerti, queruIi, ambitiosi. Quid leniaribus verbis
ulcus pnblicum anaconda? 0mnes mali sumus. Quidquid
itague in alto reprehenditur. id unusquisqne in sua sinu
inveniet. Quid illius pallorem, illius maciem notas? pes-
tiletttia est. Placidiores itaque invicem siums : mali inter’
matas vivimus. Une res nos lacera patest quietog, mu-
tuæ facilitatis conventio. me mihi jam nocuit; ego un

. nondum: sed jam aliquem fartasse Iæsistl; sa] tauda.
XXVII. Noli æslimare banc haram, aut hune diem;

p .

un. 41-----cn-



                                                                     

se sassons.ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir

une blesaure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous exposes une
foule d’offenscs pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent à ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe, en effet, qu’il diffère en

tout le resle des animaux muets , s’il leur ressem-
ble par ceseuI 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 (lirait : le ne le ferai plus. ll 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-toelle un
jour ou jamais? si elle doit cesser , ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de tiell

lotum lnspiee mentis tum habitum ; etiamsi nihil mall
feelsti, potes fseere. Quinto satins est, sansri lnjurism,
quam uleisci? Multum temporis ultio sbsumit: multis se
lnjuriis objicit, dum une dolet. Diutins irasclmnr 0mnes,
quam lædimur; quante melius est, sbire ln diversum,
nec vitio vitiis componere? Num quis satis censiers sibi
vldeatur. si mulsm calcibus repeint, et canera morsur
- 1sta , lnquis . pcmre se nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est. apud quem, hominem esse, ad impelrandam
veniam neem? deinde, sl cetera animalis iræ tua: sub-
ducit. Quod consilio carent ; eo loco tibi sit. quisquis
consilio caret. Quid enim refert, en alis matis dissimilia
habeat. si hoc, quod in omni p: cato muta dcfendit, si-
mile habet, cahginem mentis? Peœsvit : hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
etismsi dixit : llernm non faciam. Et iste peccabit, et in
fatum anus, et tota vits inter erreras volutabitur. Man-

. secte immsnsueta tractsnda sunt. Quod in luctu diei so-
Iet, emœcissime et in ira dicetnr : Utrum altquando de-
sines , un nunquam? si sliquando , quante satins est
tram relinqiure, quam ab ira relinqull Sin sempcr haie
cogitatio dur-bit . Vides quam impautam tibi deuunties
mon :qullis enim erit semper lamentin

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de la colère, et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

méme, et perdra tous les jours de sa violence:
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?’l’u t’emportescoulre ce-

lui-ci, puis contre celui-là, contre tes esclaves,
puis contre les affranchis; coutre 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 la, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux l quand donc aimeras-tu ? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , dès à présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins à ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on le l’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des infir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

sant, qu’on puissel’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjiee nunc , quad nlsl bene te ipse succen-
deris , et sublnde causas, quibus stimuleiis . renovaveris,
sua spoule ira diseedet, et vires illi die: subtrahet:
quante salins estste illam Vinci, quam a se? Huit: insec-
ris , deinde illi ; servis , deinde libertis z parentibus ,
deinde Iiberis; nolis. deinde ignatie. Ubique enim cau-
sæ mpersnnt, nisi deprecator animus accessit. Bine te
ille furor replet, illinc clio; et novis subinde irritamen-
tls orientihus, continuabitur rabies. Age, infelix, et quenrlo
smalas? O quam bonum tempos in re male perdis!
Quanto nunc satius erat . arnicas parure . inimicos miti-
gare, Rempublicam administrere, transferre in res do-
mesticas operam , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis facere mali . quod sut dignitati ejus, aut patrimonio,
eut corpori vulnus infliges? quum id tibi œnüngere sine
certsmine se periculo non posait, etiamsi cum inferiors
concurses. Vinctum Iicet aecipias. et ad arbitrium mum
omni patientiæ expositum ; sæpe nimio vis cædentis sut
srticulnm loco movit, sut nervum in hls, quos beset-et.
dentibus liait. Mullos iracundia maticos. mulles dehilu
recit. etiam uhl patientiæ est lisets materism. Mita!
nunc. quod nihil tam imbecille ustum ut, ut sine ell-
dentls periculo parent ; lmbecillos valenlissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle à notre

volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,

quiagiteontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de la lutine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer a. nous, des mo-

tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère , celui-ci son

oncle, celui-fa son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses en nemis celui (tout le
courage s’opiniâlre a 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:eombien n’est-il pas plus honteux de le
hait pour cela même qui lui mérite notre compas-

sion. Cet homme, par exemple , réduit tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au

devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre ’a la course le cheval

ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles, il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lnr.llias maximant. Quid, quad pleraque earum,
W!" (litt irascimur, offendunt un: mugis, quam
ledunt?mnllum antera interest, ntrum aliquis voluntati
me chalet, au desit; eripiat, un non dot. Atqui in
me pommas, utrum aliquis auferat, au neget ; utrum
Mutation præcidat, un differat; utrum contra nos
Mal. la pro se; amure alter-iris, au odio nostri. Qui-
dam me non toutim: justes causas standi contra nos ,
sed etiam bananas habent. Alias patrem tuetur, alius
intrait. llins patruum, alias amicum; bis tamen non
llnoscimus id beientibus : quad nisi facerent, improbe-
"mm; immo. quad est incredibile, serpe de facto bene
enflammas , de faciente male.
XXIX. Atmeberanles vir magnas ac justes, fortis-

lmum quemque ex hastibus suis, et pro libertate ac aa-
lllle patrie pertinacissimnm suspicit, et talent sibi ci-
tent. taleth militera contingere aptat. Turpe est odisse
M laudes: quanta vero tdrpius . ah id sitqnem
dm» Provin quad miserieardia dignes est, si captivas
III servitutem subito depressus reliquias libertalis tenet ,
and sordide ac laiteries: mlnlsteris agilis oecurrit;
Il et otte piger equum vehieulumque domini cursu non
filtrant; si inter quotidienne vlgiliss fessum semons op
"mil; si rustimm laborem recusat, aut non farmer
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vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous v persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il v ade plus injuste, c’estque l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as.
pic se dresse a la vue d’une ombre z une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche a
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles z ils s’alarment, sur des conjectures, à un

tel point, que sauvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur ea-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re.
mède est bien simple. Il a plus accordé à un
autre? Jouissans de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbaua et fer-ista translatas ad dumm
opus! Distiugnamus, ntrum aliquis non posait, au nolit;
multos absolvemus, si cœperimus ante judicare, quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur j deinde
quamvis vans nos œnolisvcrint, perseversmus, ne vi.
deamur cœpisse sine causa, et quad lniquissimum est,
pertinaciares nos facit iniquitas iræ. netinemus enim
illum, et engamas; quasi argutnentum sit juste iram-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipss per-
spicere, quam levis sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibus mulis, idem in homine depreben-
des :l’rivolis turbamur. et inanibus.

XXX. Taurum caler rubicundus excitst , ad umbram
aspis exsurgit. «me leanesque mappa profitat. Omnia
quæ natura fera ac rabida sunt , consternantnr ad une,
Idem inquietie et slolidis ingeniis evenit : reruunuspi.
cione feriuntur ; adeo quidem . ut interdum injurias
vocent modica beneflcia . in quibus frequentissima, ce",
acerbissima iracuudiæ materia est. Carissimis enim ira-
cimur, quad minora nabis præstiterint, quam mente
concepimus, quam qua alii tulerint: quum utrimque
rei paratum remedinm ait. Magis slteri lndulsit? nastm
nos sine comparutions detectent ; nunquam erit felix .
quem torquebit felicior. Minus habou quam spenle sed



                                                                     

sa SENEQUE.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 l’a que naissent les

colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eût voulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autant qu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiler autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et a leur tête Tullius
Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets coutre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne a
Ieurüsuile. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

aux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné les douze faisceaux; mais il ne

fortasse plus speravi, quam debui. mec pars maxime
metuenda est. bine perniciosissimæ iras nasenntur. et
sanclissima quæque invasuræ. Divum Julium plures
amici maiecerunt, quam inimicI. quorum non expla-
vcrat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex que nihil sibi
vindiravit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dam sumccre lamimprobis desideriis passet , quum tau-
tum 0mnes concupiscerent, quantum potent unus?
Vidit ilaque strictis circa sellam susm gladiîs commili-
tones sues, Cimbrum Tullium . acerrimnm paulo ante
suarum partinm defensorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Bæc ros sua in reges arma convertit. fldissl-
mosqm en compulit, ut de morte corum cogito-eut.
pro quibus et ante quos mari votum habacrant. NuIIi ad
aliens respicieuti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quad aliquis nos antecedat. obliti quantum homi-
num retro sit , et paucis invidentes quantum sequatur a
tergo ingenlis invidiœ. Tanta tamen importunitaa homi-
uum est. ut quaInvis multum acceperint, injuriæ loco
ait, plus aceipere potuiase Dedtt mihi præturam? sed
consulatum speraveram. Dcdit duodeeitn fasses? sed non

m’a pas fait coasqurdinaire’. 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 a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a

données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ahl plutôt, rendsdui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. C’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encore’a espérer. As-tu

surpasaé 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 Le 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 œ que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue paf
la crainte, devant ceux-la par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclavel
Pourquoi se hâter de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi même; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons a

t Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur nom I l’an-
née. Il y en avait d’autres , les Substituts t Safran"). qui n’a.
valent point cet honneur.

fecIt ordinarium consulem. A me numerarI volait an-
num t sed decst mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle-
gium suint sed cur in unum? Comummavit dignitatem
meam 7 sed patrimonio nihil contnlit. En dedit mihi, qui:
debebat alicui dore; de suc nihil protulit. Age potins
gratins pro hia quæ accepisti z reliqua exspecta, et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quad speres. 0mnes vicisti? primum le esse in
animo amict tui Iælarc; multi te vincnnt? considéra,
quanto antcœdas plurea. quam sequaris.

XXXII. Quod ait in te maximum vitium. quam?
falses ratiches confiois :data magna æstimas, accepta
parvo. Aliud in alio nos déterrent: quibusdam timeamna
irasci, quibusdam vereamur. quibusdam luddismes.
Magnant rem sine duhio feoerimua, si servulum Infeli-
cem in ergastulum miserimnsl Quid propenmm m’-
berare statim. arum protinus frangera! non peribit
potestaa ista, si differetur. Siue id tempos veniat. que
ipsi jubeamus z nunc ex imperioiræ loqulmur;qnum illa
abierit, tune videbimus. quanti ait ista lis œstimanda;
in hoc enim præeipne fallimur; ad ferron: venimw. Id
capitalia supplicia. et vinculis, camera. faine vindica-
tnus rem , castigaudam llagris levioribus. I 0410me i



                                                                     

DE LA COLÈRE. 59quel taux estimer ce délit. (tu 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. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles , mi-
sérables, puériles , toutes les choses qui nous
semblant des offenses? a Quant a moi, je n’ai
pointde meilleur conseil a te donner, que de t’é-

lever à de nobles sentiments, et de voir dans
taule 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 assiégé les tribu-

naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long

travail des siècles, pour fouiller leurs cendres à
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. lette les veux sur ces paniers’ relé-

gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

tistre sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques relentissentdes frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoientpour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t La Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

"Nuit. nos jubes lntueri, quam omnis, per quæ lædi
"demi". exigus , misera , puerilia tint? n Ego vero
nihil magis maserim , quam susucre ingentem animum ,
a m Planter qua: litigamus , discurrimus , anhelamus,
videra quam humilia et abjccta sint, nulli qui altum
William sur magnificum cogitai, respicieuda. Cires pc-
fllmam plurimum vociférationis est : hæc fora defstigat,
litres liberosque committit. vencna mincet, gladios tam
flemma quam Iegioaibus tradit; hæc est sanguine
austro delihula ; propter liane uxorum maritorumque
nette! tirepnnt litibus, et tribunalia magistratuum pre-
"! Wh. regca sæviunt . rapiuutque, et civilstes longe
MW labore contractas evertunt, ut surum argen-
lnmque in cicers urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri fiscos in angulo jacentes. Hi
funi-I W091" que: oculi clamera exprimuntur, fremitu
MIN hasillcæ relouant , evocati ex longinquis re-
Wludiœs redent, judicaturi, ulrius justior ava-
nlla ait. Quid si ne propter fiscum quidem , sed pugnum
triant imputatum a serve denarium, senex sine be-
Me moutures slomacho dirumpilur? Quid si propter
"Il"!!! hand millesimam . valetudinarius fænerator dis-

un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître , jette les hauts cris , et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait
méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition ,

la parure , les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux ,

rien de grand. Encore une fois, ta colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus. et mambos ad comparendum non relietis,
clamat, ac per vadimonia asses sucs in ipsis morbi ac-
cessionibus vindical? Si totam mihi ex omnibus metallis ,
que: quum maxime deprimimns, pecnniam profcras. si
in medium projicias quidquid thesanri tegunt, avaritia
iterum snb terras referente quin male egesserat; omnem
islam congeriem diguam non putent. que: fronlem riri
boni contrahat. Quanta risu prosequenda sant, quæ no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc. persequere cetera, cibos, po-
tiones. horumque causa paratum ambitionem , mundi-
lias, verba, contnmeIias, et motus corporum .parum
honorillcos, et suspiciones. et contumacia juments, et
pigra mancipia, interpretationes malignas vocis alienæ :
quibus efllcitur, ut inter injurias naturæ numeretnr
serine homini dalus. Crede mihi, levia surit, propter
quæ non léviter excandcscimns, qualia quæ pueros in
rixam et jnrgium colicitant. Nihil ex bis, que: tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde , inquam .
vobis ira et insania est, quod exigua magno æsiimatis;
Auferre hic mihi hæreditatem voloit ; hic me diu ape
suprema captatum crimluatus est : hic scortnm meula



                                                                     

au SÈNEQUE. -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 à 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’en ne réponde

pas à tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vaut un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier ? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a
pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris eue debebat. sedi-
tionis nique odii causa est. idem vielle.

XXXV. [ter angusturfl rixes transeuntium comitat g
dlflusa et lute potées via ne populos quidem eollidit. Ista
que appelitis, quia exigus surit, nec possunt ad alterum,
nisi alteri erepta , transferri : eadem affectantibus pug-
uam et jurgia excitant. Reçondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem. et clientem :deinde idem de
republies libertatem sublatam quereris , quam domism-
tulisti. Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
us. Et loquatur, et taeeat, et rideat! Connu domino?
talquais; immo coram patrefamilias. Quid clamas? quid
vocifersris? quid flagella media cœna petis. quad servi
loquantur. quod non eodem loco turbe concionis est , et
silentium sotitudiuin In hoc habes sures, ut non nisi
modulata mntuum et mollis, et ex dulci tracta compo-
sitaque aeeipiant? Et risum andins oportet, et fletum;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia ; et homi-
nnm voees, et fremitus animalium latretusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi . ad tinuitum æris ,
ad jaune impulsant? quum tam delicatus tuerie, tonl-
trun audienda surit. Bec quod de auribus dictum est ,
tramer ad oculus, qui non minus fastidio laborant, si
mais instituti sant : macula otfendnntur et sordibus , et

.,.

aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces veux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, 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 l, rongées, inégales et tombant en ruines;

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en
public on ne s’offenselpas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche a les

corrompre , il faut tous les jours l’appeler à rendre

compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie: que] vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède à cette revue
de ses actionsl Qu’il est calme, profond et libre,

t on appelait insulæ les maisons habitées par plusieurs fl-
milles. Parce qu’elles étalent séparées des sauts habitations.

argente parum lplendido, et stanno non ad solen: per-
lucenle. Hi nempe oculi. qui non femnt nisi varium se
recenti cura nitens marmor. qui mensam nisicrebris dis-
tinctam venis. qui nolnnt demi nisi euro pretiosa calca-
re , æquissimo anime feria et scabras lutosasqne samits:
spectant, et majorem partent omirrentium squalidam.
parietes insularum exesos , ruinesos , inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quad illos in publico non
offendat, demi moveat, quam opinio illic æqna et pa-
tiens, demi morosa et querula? 0mnes sensus perdu-
cendi surit ad tirmitatem : natura patientes sunt, si ani-
mus illos destinat corrumpere . qui quotidie ad rational)
reddendam voeandus est. Faciebat hoc Sextius, ut eun-
summato die , quum se ad nocturnsm quietem recepie-
set. interrogerai animum seum : Quod hodie malm
tuum sanasti? oui vitio obstitisti? qua parte mélier est
Desinetira, et erit moderatior, quæ sciai sibi quolidle
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius hao
consuetudine excutiendi totem diem? qualis ille somnus
post recognitionem sui sequitur! quamtranquillus . situs
ne liber, quum eut laudatus est animus, eut admoni-
tus. et speculator sui œnsorque secretus engamoit de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apud me
messin dico z quum sublatnm e compacta lumen est, et

7
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’étage ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle , a

sa propre censure, elle a fait secrètement le pra-
oès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur

moi, et, tous lesjours, je me cite devant moi-
luéme. Dès que la lumière est retirée de devant

mes veux, et que ma femme, déjà au courant de

cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même ma journée entière, et je pèse de nouveau

me; actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je nepasse rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis

me dire : Voisa 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 : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé, mais offensé : vois a l’avenir

nan seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui’a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVll. L’homme de bien est heureux d’être

repris: tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives , tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables

trap nombreuses : après le vin, la licence est plus
effrénée; œr les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et.toi»méme 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

multum user moria jam mei consola , totum diem me-
snmsn-utor, [acta ac dicta mea remetior. Nihil mihi
un limanda. nihil transeo : quare enim quidquam es
würm timenm , quum passim dicere : Vide ne
Pm malin: facies, nunc tibi igname. ln illa disputa-
!me linguales loculus es : uoli postes congredi cum
milouin; noluut directe, qui nunquam didicerunt. Blum

I admonisti. quam dehebas; itaque non emen-
il«il. sed effendisti: de cetera vide, non labium. au
"mur! quad dieis, sed au ille, cui dicitur. vert pa-

n .
XXXVll. Admeneri bonus gaudet :, pesslmus quisque

"Wb"!!! asperrime patitur. In convivio ounrnmdam
tentes, etin dolorem tunm jacta verbe tetigerunt! vt-
h" Film! œuvictus memento z solutior est post vi-
n?" 1mm. quia ne subi-ils quidem pudor est. [ratura
luisit miam mum ostial-to causidici alieujus. ont di-
"m. (il!!! intrantrm submoverat : et ipse pro illo in!!!"
0mm mancipio fuisli. [rasoeris ergo œtensrio cani t
il Mesclun multum latrnvit, objecta cibo mansuescit;
"cette bazins. et ride. None ista aliquenl le punt . quad
Ml litigatoruln tut-ba llmeu obsessum . nunc ille

6l
qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose tau-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il v a de plus
difficile à 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 coutre les disgrâces lorsqu’elle v marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte , contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe , insensé ,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de tan esprit. Acceptés-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; llortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVIll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure z 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 dols me fâcher. s Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qulintra jouet, felix fortunatusque est, et beau homini.
judieat ac potentia indicium. dimcilem januam ; "ceci:
durissimum esse ostium careeris. Præsume anima,
mulle esse tibi pudenda. Numquis se hieme algere mi-
rutur?numquis in mari manucure, in via rabouti? Partis
est animus, ad que: præparatns venit. Minus honni-am
loco positus, irasci œpistl convivatori, venturi, ipsi
qui tibi præferebatur. Demena, quid interest, quam
lectipremas partent ? honestiorem te sut turpiorem po-
test t’accre pulvtnus? Non æquis quemdam oculis vidisti,
quia de ingeuîo tuo male locutus est. Reclpis banc le-
gem? ergo te Ennius. Quo non deleclaxis, odisset; et
Hortensins simultates tibi indicerai; et Ciaero, si dori-
acres carmina ejus, lnimicus essai.

XXXVIII. Vis tu æquo anime pati candidatas salira-
gin? Coutumeliam tibi fecit aliquis : unmquid major-en.
quam Diogeni, philoaopho statu)? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescens protervus inanIù; (un:
hoc ille leniter ac pieuter. a Non quidem, inquis . iras-
cor, sed dubito tamen, au irasci oporteat. . clio nos.
ter melius : cui quum mmm agouti, in fmntem me-
diam quantum potent attrseta pingui saliva , immina
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se SÉNEQUE.lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant: r Je suis prêt à témoi-

gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a 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 z nous n’ex-

citcrons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation ; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère,
quand elle cesse d’elle-mème! n D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; cnlin, 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,
atln que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; ongagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; à force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente , on l’at-
taquera ou par des sentitnents de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus. ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotens, enstérait faciem, et, n afflrmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falli cas, qui te negant os habere. n

XXXIX. Contigit jam nabis, Navale , bene œmponere
animum . si sut non sentit iracundinm , sut superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus ; nec enim
sani esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non andebimus orntione mulcere. tarda est et amena:
dnbimus illi spatium; remédia in remissionibus prosunt;
nec ocuIOs tumenles tentabimus, vim rigentem movendo
incitaturi, nec cetera ritta, dum fervent. Initie morbo-
rum quies curat. r Quantulum, inquis, prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desinenlem iram pissat? n
Prlmum, ut citius desinat, emcit z deinde custodiet, ne
recidatzipsnm quoque impetum, quem non nudetle-
nire, fallet. Removebit omnis ultionis instrumenta z si-
mulabit iram, ut tanquam adjutor, et doloris comes
plus auctorüatisin consiliis habeat : maras nectet , et dnm
majorem quærit pœnam, præsentem différet : omni arte
requiem furori dabit. Si vebemenlior erit; sut pudorcm
llli cui non resistat. incutiet, aut metum. Si intiruiior;
sermones interet, vol gratos, vel noves, et cupiditate

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 fille d’un roi, 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-

pongé. La jeune tille eût refusé l’opératiOn, si ou-

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre z
a Prends garde de perdre cette réputation de fer.
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. n

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. ll 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 lit le divin

Auguste, un jour qu’il soupait chez Vcdius 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

cognoscendi avocabit. Medicum . ainnt. quum regîl miam

curare deberet, nec sine ferro possct. dum tumentun
mammnm leuiter foret, scalpellum spongia tectum in-
duxisse. Repugnasset puclla remedio palam ndmoto : ea-
dem , quia non cxspectavit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi décepta sanantur. Alteri dices.
- Vide ne inimicis iracundia tua voluptati ait: n Alteri,
c Vide ne magnitudo animi tut, credilumque apud ple-
rosque robur, cadet. n Indignor mehcrcule. et non
inrenio dolendi modum, sed tempos exspectandum est:
dnbit pœnns. Serra istud in anime tuo; quum polueril.
et pro niera reddes. Castigare vero irascentem, et ultra
obviam ire ci, incitare est. Varie nggredieris. blaude-
que : nisi forte tanta persona cris . ut possil iram com-
minuere, qucmadmodum fecit divus Augustus. quum
cœnaret apud Vedium Pollionem. Fregerat nous ex ser-
vis ejus crystallinnm ; rapi ouin Vedius jussit. nec vul-
gari quidem periturum morte : muræuis ohlÎCÎ tu!»
hall". que: ingentcsin piscine contënebat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa facere’f sævitia eut. Bruit
e manibus puer, et confugit ad Cæsaria perles. nihil
aliud petiturus. quam ut aliter periret. nec esca Belet-



                                                                     

DE LA comme 63de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-

clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés

mussesyeux, et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé, tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toi-même

jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-

voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
selle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-

gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la coti-

science, sans jamais travailler pour la renommée.

tcœptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. a Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a

témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix

de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
tu pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
amatie, disperse les membres de ses enfants :

lotus estuovitate crudelitatis Cœur, et illum quidem
mil" . armilles antera omnis eoram se frangi jurait,
mutilerions piscinam. Fuit Cæsari sic castigandus ami-
?" ibene mus est virihm suis. E convivio rapi nomines
impetu, et nori generis pœnis lancinari? si calix luna
tractus est, vissera hominis distrahentur? tantum tibi
Placebo, ut ihi aliqnem duei jubéas, nbi Cœsar est?

XLI.Si cui tantnm potentiæ est, ut iram ex superiori
loco atterrai passit, male tractet : et talem dumtaxat,
que!!! mode retuli, feram , immanent, sanguinariam s
41W tam insanabilia est, nisi majas aliquid extimuit.
p dentus animo,quam dabit præœptorum saluta-

"mn lutina meditatio, actusque rerum boni. et intenta
"teintant! nains bonesti cupiditatem. Conscientiæ satis flat:
mini lamant laborsmns : seqnatur vel mais, dam bene
Meule!- - Atvulgus anima miratur, et audaces in
More sont: placidi pro incrtibtts babentnr. n Primo
finn" aspecta z sed simul ac requalitas vitæ [idem fa-
f": tu"! terraillent illam animi esse , sed pacem , vener:-
"lf Idem illas populus colitque. Nihil ergo habet in se
me leur ille et hoatilis amans; at omnis e contrarie
mais, fermai. ignés z pudore calcato, cædibus inqulna-

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’ii la haine.

XLIl Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui,d’où qu’elles sortentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;

car quel tempérament y a-t-il ’a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlaitit un autre 2 Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ccs biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou loute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tète, enre-
gistre les jours perdus, et , d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines’a
la mort d’autrui, est peu t-ûtre voisin de la tienne.

vit manus, membra tiberorum dispersit. Nihil vacuum
reliquita scelere, non gloriæ morner, non infamiæ me-
tuens , inentendabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLll. Car-camus hoc molo, purgexnusque mentem,
et erstirpemus radicitns en titis, quæ quamvis tennis
undecunque exierint, renascentur : et iram non tempe-
remus, sed ex toto removcamus : quod enim malæ rei
temperamentum est 7 polerimus autem. sdnitamur mode.
Dico ulla ros magis proderit,quam cogitatio nmrtalitatis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : a Quid juvat , tanquam
in teternum genitos iras indicere, et brevissimam æta-
lem dissipant quid jurat, dies quos in voluptatem ho-
uestatn impendere licet , in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre t n Non capiunt res ista: jacturam,
nec tempus vent perdere. Quid mimas in pugnamr
quid certamina nobis aroessimus? quid imbecitlitatis ob-
nu, ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fr. gite;
œnmrgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerirnus anime, febris aut aliud malum corpori; rem,"
gel-i ; jam par acerrimum media mon dirimct. Quid
tumultuamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
caput fatum, et pereuntes dies lmputat, propiusque au



                                                                     

64 SÉNEQUE.XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter 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

et du taureau, enchaînés ensemble z ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est l’a

qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propins aœedit. Istud tempus . qnod aliens: destinas
marli . fartasse cires tuam est.

XLIlI. Quin potins vilain brevem colligis , placidam-
que et tibi et celeris præstas? quin potins amabilem te ,
dam vivi: , omnibus, desiderabilem, quum etcesseris ,
reddls? Et quid illum , nimls ex alto tecum agentem,
detrabere eupis? quid illum oblatrantem tibi, humllem
quidem et contemtum. sed superioribus acidum ac mo-
lestum, ester-rem viribus tais tentas? Quid servo, quid
domino, quid regi. quid clienti tuo irasceris? maline
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares facial. Bidere
solemus inter malntina arenæ spectacula. tauri et ursi
pugnarn inter se colligatornm : quos , quum alter alterum
vexarit, anus confector exspectat. Idem facimus; ali-
quem nobiseum alligatum lacessimus: quum viets vic-
torique finis, et quidem matutinus. imminent. Quie;i
potins, paeatique , quantulumcunque superest. exige-
mus; nnIli cadaver nostrum jacent intianm. Sæpe rixam
maximum la vicino inecndium suivit, et interventus

et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours z tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, à la ruine. s Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices , ou a des peines plus légères , vois

combien soutcourles les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale ’a mesure que nous respirons. Tant que

nous nous trouvons parmi les 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 avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déj’a la

mort est la.

(et-æ latronem vlatoremque diducit. Colluctari mm Ini-
noribus malis non vaut, ubi metus major apparait.
Quid nabis cum diminuons et insidiis’r unmquid am-
pllul istl , cui iraseeris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : faeere vis, quad
futurum est. a Nolo, inquis, utiqne oocidere, sed elli-
lio, sed ignominie. sed damna amœre. n Magis ig-
noseo ei , qui vulnua inimlei, quam qui insulam concu-
piscit; hic enim non tantnm mali animi est , sed pusilll.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sive de levioribus,
quantulum est temporis . quo aut ille pæan sua torques-
tur, aut tu malum gaudium ex aliens pereipias? Jam
ipsum spiritual eupuimns , interim dum trahimus. Dum
inter humines mmm. colamus bumanitatem z non ti-
mori euiquam, non periculo simus : detrimenta. inju-
rias. conviais, vellicationes contemnamus. et magno
animo brevia feramus incommoda. Dum respieimus.
quod aiunt . versamusque nos , jam moi-tallais adent.

W.
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CONSOLATION A HELVIA.

w-M-m-

I. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis

pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a l’o-

ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de les larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais point de
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton

tine, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que, ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me tralnerjusqu’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’accroltre : de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un

remède prématuré. J’attendais donc que tu dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

l. Sapa jam, mater optima. impetnm cepi consolandl
il: En mutinai. Ut auderem. malta me impeilebant :
mum t videbar depmitnrus omnis incommoda. quum
, l tous. etiamsi supprimere non potaissem , inte-

nta cette abstersissein i deinde. plus babiturnm me auc-
thtis son dubitabam ad excihndam le, si prior ipse
matai-mm; præteres timebam, ne a me non viet:
Portes: fliquent Inconnu vinceret. tuque utcumque co-
m. manu super plagam meam impoaita , ad obliganda
rainura manucure. floe pmposittnn meum eraut rur-
Ù (in! retardaient. Dolori toc, dura receus surit-et.
flûta macadam non une", ne lllnm in: Iolatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-
ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais , je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eusseut riende commun avec
les propos journaliers du vulgaire , acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles, lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essaver du mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritareut . et aecendercnt a nant in morbi: quoque nihil est
pemmican, , quum immature medicina. Enpectabam
traque dum ipse vires suas frangent. et ad sustlnsnda
remedia mon mitigatus. tangi se ac tractarl pater-chir.
prægcm, quum omnis clarissimorurn lngeniorum m0-
numeuta ad mmpescendos moderandosque luctus mm-
posita evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolatus sucs escal, quum ipse ab iltis malploraretur.
Ita in re nova hæsitnbam, verebarque, ne [me "on
consolatio . sed exulceratio exact. Quid quorl novis verbls.
nec ex vulgarl et quotidianl sumus allocutione, opus en;
homini ad consolandos sucs ex ipso mao capot allevanti r
0mois antent magnitudo doloris modum cxcedcntis ne-
cesse est dileetum verbomm eripiat. quum sape vocom
quoquclpsam interclttdat. Uteumque couuitar,nou fidu-
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sa SENÈQUE.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 à tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas ’a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on , que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! s Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner la douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sontécoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenli, sed quia possum instar efficaeiasimæ conso-
lationis esse consolator. Gui nihil negarea , huic hoc uti-
que le non esse ncgnturam (licet omnis man-or contumax
sit) apéro, ut desiderio tuo velis a me modum statui.

II. Vide quantum de indulgentla tua promiserim mihi:
poteutiorem me futurum apud le non dubito, quam do-
loran tuum, quo nihil est apud miseros po:entins. Ita-
que ne statim com eu concurram , adeo prius illi , et qui-
bus excitetur. ingeram; omnia proferam, et resciudam
quæ jam obducta sunt. Dicet aliquis : - Quod hoc genus
est consolandi . obliterata mata revocare , et animum
in omnium mmmuarum suarum ecnspcctu collocare ,
.va unius patientem? s Sed la cogitet . quæcumque us-
que eo perniciosa sunt , ut contra remedium convaluerint,
plerumque eoutrarlis curari. 0mnes itague luctus illi sucs,
.omnia lugubria admoveho : hoc erit, non molli via me-
deri, sed urere ac secam. Quid conseqnar? ut pudeat
minium . tot miseriarum victorem, reg-re ferre unum
vulnus in corpore tam steak-icono. Fleant itaque dintius
et gainant , quorum dellcatas mentes enervavit longe fe-
licitas. et ad tarissimarum lnjuriarum motus colletten-
tnr : et quorum 0mnes anni per calamitates transierunt,
gravissime quoque fort! et lmmohtll constantia perferant.

x .

tin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’exeepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis la 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 a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais 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. Pleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser oit reposer ta douleur. le passe tantde
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de tes trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil des vivantsl

Il]. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein, c’est la dernière , je

l’avoue: elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidus infelicitas bonum, quod quos mp9
vexat, novissime indurat. Nullam tibifortnna vaeatiouem
dedit u gravissimis luctibus; ne natalem quidem tuant
excepit. Amisisti matrem statim nata, immo dum nance-
reris , et ad vitam quodammodo espanta es Crevisti sub
noverois, quam tu quidem omni obsequio et pietate,
quanta vel in filin conspici potest, matrem fieri coegisti;
nulli tamen non magne œnstitit et buna novcrca. Avan-
culum indulgentissimurn, optimum ac fortissimum vi-
rum . quum adventum ejus exspectares, amisisti. Et ne
sævitiam suam fortune leviorem diducendo faceret. intrl
triccsimum diem , carissimum virum tuum, ex quo mæ
ter trium liberorum en: , extulisti. Lugcnti tibi luctnl
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus lihen’s ; quasi
de industrie in id tempus conjouis malis luis, ut nihil
esaet ubi se dolor tuus reclinaret. Trauseo lot palatin,
toi motus, quos sine intervallo in le incursantes pertu-
llsll : modo in eumdem sinutn . ex quo tires nepotes enli-
sert-8. osse trium ncpotum recepisti. Intru vicesimum
diem, quam lilium meum tu manlbus et in osculis tut!
mortuum funer-avens. raptum me sudisti :hoc adhllv
dément tibi , lugere vives.

III. Gravissimum est ex omnibus, que: uuquam in

F’rl’ ’r li
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CONSOLATION A HELVIA. 67
«entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres te dlront (le moi: c’est moi qui,
vîees jettent les hauts cris a la plus légère bles-

sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-

versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au (muchant du fer, comme s’il s’a.

gisait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’huile prêter avec courage à 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

profitde tant de maux , si tu n’as pas appris en-
me être malheureuse. Eh bien l trouves-tu que
je tetraite d’une main timide? Je n’ai rien retran-

ché de les maux, je lcs ai tous accumulés sous les

yeux z je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
souscrire.

IV. Etj’en triompherai, je l’espère, si d’abordje

lemontre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’estpas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le 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 le 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’applandir, moi qui trouverai

lebonheur au milieu des choses qui font d’ordi-

naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

W illum descenderuut, reœns vuluns ; fureur; non
mmm entent rupit, peclus et viccera ipsa divisit. Sed
deodnm tirones leviter saucii tamen vociferantur,
et manus medicorum mugis, quam ferrum barrent. et
retersai quamvis coufossi patienter ac sine gemitu. ve-
lu! aliens corpora. exsecari patiuntur; ita tu nunc debes
h (Millet limitent curetioni. Lamentationes quidem et
"Mains. et alia par quæ fers muliebris doler tumultuatur,
une" z perdidisti enim toi mata , si nondum misera esse
dtdtcisti. Ecquld rideor tecum timide egisset’ nil tibi
sutduxi ex matis luis, sed omnia coacervata ante te po-
nt. Magna id suinte feci ; constituai enim vincere dolo-
"m "tu"! . non circumseribere.

WJ’imm autem», pute: primum, si ostendero nihil
Il" Nu. Droitier quod pessim dici miser, nedum propter
tu miseras etiam, quos contiugo, faciam ; deinde, si
a i9 hmm). et pmbavero, ne tuam quidem gravem
uri’riunam. que iota ex men pendet. Roc prins ag-
Wm’». tillai pictas tua audire gestit , nihil mali esse
œuf Il rotero, ipsis res quibus me putes premi. non
me taluterahiles, faciam manifestnm. Sin id credi non
titillent . et ego mihi ipse magis placebo, quad inter eus
m hm"! m. que: miseras solen! faucre. Non est quod

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, le déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pourle bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de

poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvaitcn lul-
même, à chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. 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-môme ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Cc sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle , et (le prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve-
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberis , indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. nec fieri quidem posse miserum.

V. Bonn conditions genitl sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene vivendnm
non magno apparatu opus esse! : nous quisque faœre 5e
beatum potest. Leve momentum in adventitii rebus en,
et quod in neutrum partem magnas vires haltent; nec se-
couds sapientem cvehuut, nec adversa demittunt. Labo-
ravit cui n semper, ut in se plurimunl poueret, mm 3e
omne gaudiuni peteretiËQuid ergo? sapientem me esse
dico? minime 5mm id quidem si profiteri possem, non
tantum uegarem miserum me esse, sed omnium fanum-
tissimum , et in vicinum Deo perducgum prædiœrem.
nunc, quod satis est ad 0mnes miserias leniendas, sa.
pieutibns viris me dedi , et nondum in auxilinm mei va-
lidas, in aliens castra confugi . cornm scilicet, qui facile
se et sua tuentnr. illi me jusserunt store assidue valut in
præsidio positum, et 0mnes canetas fortunæ, et omne;
impetus prospiccre mulle ante quam incurrant. un. ya-
vis est, quibus est repentir)»; facile cam sustinet , qui
semper exspectst. Nain et hostium adventus ces proster-
nit , quos inopinstc occupavit: et qui future se hello sur.

5.
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68 SENÈQUE.dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant t

la guerre , à 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 lié 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 lien 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 à des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’afl’liclion , 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’enila pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : à 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-mème, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc , mettant de côté les jugements de la

foule, qui se laisse culminer 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-
faiblissc ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses lâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. a Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. [osons
y sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etudes libérales , ceux-lit par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théa-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. li 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

,bcllum paraverunt, compositi et aplati, primum, qui tn- l secrabile ferit : ita enim populus jasait: sed popull seil!
.multuOsissimus est, ictum facile excipiunt. Nunqnam
ego fortnnaa credidi, etiamsi videretur pacem agers : I
omnis illa , que: in me indulgenlissime conferebat , pecn-
niam , honores. gloriam, eo loco posui, unde passet sa
sine mon! meo repetere. 1ntcrvallum inter illa et me
magnum habui ; itaque abslulit illa , non avulslt. Nemi.
nem adverse fortune comminait . nisi quem secunda de-
cepit. illi qui munern ejus velut sua et perpétua ama-
venant, qui se propler illa snspici voluerunl, jacent et
mœrent, quum venus et pneriles animes. omnis solidæ
voluptatis ignares. false et mobilia chicotements desti-
tnunt. At ille qui se lætis rebus non induit, nec mutatis
cantrahit, advenus utrumque statum invictum animum
tenel, exploratæ jam flrmitatis; nem in ipse felleitate,
quid contra infelicitatem valeret, experlus est. flaque
ego in illis que: 0mnes optant, existimavi semper, nihil
vert boni inesse; quin inania et spot-lose ac deccpturo
fnco circundita inveni, inlra nihil habenlia fronti suæ si-
milé. Nain in illis que: male vocantur, nihil tam terribile
ac dnrum invenio, quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsnm , persuasione quadam et eonsensn jam as-
,perius ad sures venil. et audientes tanquam triste et ex-

, ex magna parte sapienles abrogent.
VI. Remoto igitur judicio plurîum .quos prima rerum

facies, ulcumqne crédita est, enfers, videamus quid ait
exsilium; trempe loci commutatio est. Augustare vident
vim ejus , et quidquid pessimnm in se habet, subtrahers:
banc commutationem loci seqnnulur incommoda . tu";
perlas, ignominie , contamina. Adversus ista postes con-
lligam ; interim primum illud intueri vole. quid aeerbl
afferat ipsa loci mmmutalio. a Carere patrie , intolerabile
est. s Aspice agedum banc frequentiam . cul vix urbll
ilnmensa tecta sufdciunt. Maxima pars illius turbæ pllrîl
caret ; ex mnnicipiia et celoniis suis. ex toto denlqnû
orbe lerrarum conflusernnt. Altos addnclt ambitio. alios
nécessitas ofllcii pnbliei , ailes imposita legalio, slim luxu-
ria . npnlentnm et opportunum vitii: locum qnærens allo!
liberalium studiornm enpiditas. alios spectacull : quos-
dam traxlt amicitia , quosdam industrie, Islam mtendendæ
virtnti nacta materiam : quidam venalem formam atlule
"lm. Quidam venaiem etoqnentiam. Nullum non bominum
8mm commit in nrbem, et vlrtntibns et vitiis magna pm
lia ponantem. aneomnes istosad nomen citarl. 01: "un
dama quinque sil , quære : videbis majorent parle!!! en”
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tous ces gens soient appelés par leur nom , et de-
mande à chacun de quelle famille il sort z tu ver-
ras que la plupart ont délaiæé leur demeure pour

venir dans la cité , la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune :

parcours toutes les autres cités; il n’en est pas

une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
îles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse: tu ne verras aucune terre d’exil où quel-

qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes

parts quece 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. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait , il a été donné a l’homme

unetmeinquiète et remuante; jamais elle 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.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères

le principe de son origine. Elle n’est pas formée

du rdictis sedibus suis, venerit in maximum quidem ac
patcherrimim tir-hem, non lumen suam. Deindc ab hao
mime discale, que velot communia patrie potest dici :
lEn!!!Ilrbeaclrcnmi; nuita non magnam partem pere-
srlna multitudinta habet. Nunc transi ab ils, quai-nm
W positio, et opportunitas régionis plums alliait:
M loa, et aspenimas insulas, Sciathum et Scri-
l’bml. Gyarnm. et Cordcam pets; nullum invenies ex-
dfimfln quo non aliquis animt musa morclnr. Quid
"Il lilium laveniri potest, quidtam abruptum undiqne,
il"!!! boc taxum? quid ad copias respicientl jejunius?
quid Id humines immansnetinst quid ad ipsum loci silum
horribilînst qnidad cœli natnram intemperanlius il plures

hmm hic peregrini, quam cives consistunt. Usqne eo
"En «lamantin ipsa locomm gravis non est, ut hic
491*100!!! a patrla quosdam abduxerit. Invenio qui
and. insue mtunlem qnamdam animis irritationem
mmhndi sades, et transferendi domicilia. Mobilis
"Il"! 0l inquiets mens homini data est : nunquam se
"M a MW. et cogitationes suas in omnis nota atque
W Midi. vaga. et quietis impatiens. et novitate
mon latinisas. Quod non miraberls. si primam ejus
tintins!!! salivants. Non a: terreau et gravi concrets

de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et. passent
d’un lieu dans un antre : 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 roule qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines , supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’inde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporé; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium an-
tem natura semper in motu est: fugit, et veloeissimo
cnrm agitur. Adaptée aidera mundnm illustrantia : nul-
lum corum pentat: labium aasidne, et locum ex loco mu-
tat z qnamvisetnn universo vertatur, in contrarinm nihilo-
minns ipsi monde relertur ; per 0mnes signorum parles
discurril; perpetua ejus agitatio, et aliunde alio com-
migratio est. Ornais volvuntur semper, in tuneilu sont,
et ut les et natnræ necessitas Ordinavit, aliunde alio de
fernntnr. Quum par carta auner-nm spatia orbes sans
explicnerint, iterum ibunt per quæ vénérant. l nunc. et
animnm humanum. ex iisdenl quibus divins constant
composilum seminihus. moleste ferre pute transilum ne
migrationem ; quum Dei natura assidus et citatiasima
commutation, vel delcotet se, vel conservet. A cœlesti-
bus, agedum, te ad humons couverte! Videbis gentes
populosqne mutasse sedan. Quid sibi volunt in madi;
Barbarornm regionibns Gram: orbes? quid inter 1nde.
Persasque Macédoniens serine? Scythia et tatas ille fera-
roui indoniitarumque gentium tractus civitates Achnlæ
Pouticia impositaa litoribus ostentat. Non perpetuæ me.
mis sævitia, non bominum ingenia. ad similitudinem
cœli sui horrentia, transferentibus domus suas cham...
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7o SÉNEQUE.d’Atbénieus : Milet a distribué des citoyens à

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs suent 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 tralnaient 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
deleurs demeures; mais s’arrétèrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où lesdéposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mèmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une’régiou malheureuse ; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. ll est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Asia turbe est : Miletus LXXV ur-
bium populum in diversa etfndit: totum Italize talus,
quod infero mari alluitur, major Græcia fuit. Tnscos
Asia sibi vindieat: Tyrii Africam incolunt : Hispaniam
Pœni : Græci se in Galliam inimiserunt, in Græciam
Galli : Pyrenæus Germanornm transitus non inhibait :per
invits. per incognita versavit se humana lévitas. Liberns
conjngesqne, et graves senio parentes traxerunt. Alii
lange errera jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lusitudine proximuln occupavernnt ; alii armis sibi jus
in aliens terra laceront: quasdam gentes, quum ignota
péteront , mare hamit; quædam ibi consederunt , ubi illas
rerum inopia deposuit. Nee omnibus eadem causa reliu-
queudi quærendique patriam fuit. Alios excidia urbium
suai-uni, hostillbua armis ellipses. in aliens , spoliatos suis,
expulerunt: alios domestiea sedllio auhmovit : alios ni-
mis superfluentis populi frequentia, ad exonérandas vi*
ros. emisit : alios pestilentta . ont frequens terramm hia-
tus , aut aliqua intoléranda infelieis soli vitio ejeeerunt :
quosdam tertilis orle , et in majas laudatm rama con’u’
pit : slim alia causa exeivit domihus suis. lllud itaque est
manifesturn, nihil eodem loco messine, quo genitum est :
assidus humain generis discutons est : quotidie aliquid

mière : le genre humain va et vient sans cesse:
chaque jour voit changer quelque chose dans es
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Antérior, qui bâtit Pata-

vium; Ëvandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersaitii la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et lraînantaprès
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-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaient veloutiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au.dela
des mers.

Vlll. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Phoeide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore z est-ce

in tam magno orbe mutatur. Nova urbium fundamenta
jaciuntur : nova gentium nomina, cxstinctis prioribus,
sut in accessionem validioris conversis, oriuntur. 0mnes
autem ista: populoruin transportationes, quid alind.
quam publlca ctsilia sunt?

VII. Quid tam longe le clreuitu trabe? quid inlerest
ennmerare Antenorem Patavii conditorem , et Evandrum
in ripa Tiberis regna Arcadum collocantem? quid Dio-
medcm , aliosque quos Trojanum hélium. rictus rimai
victoresque , per aliénas terras dissipnvit? Romauum im-
perium neume auctorem exsulcm respicit, quem profu-
gum , capta patria , exiguns reliqulas trahentem, neees-
ailas et victoria inclus, longinqua quærentcm, la Italiam
detulit. Hic deinde populus quot colonisa in 0mnes pro-
vinciale misit? uhicumque vicit Romanus, hahttat. Ad
banc commutationcm locorum lihentes nomina dabant,
et relictis aris suis trans maria sequehatur colonus seriez.

VIII. Ras quidem non desiderat plurium énumératio-
nem : unum tnmen adjiciam, quod in oculos se lngerit.
Hæc ipsa Insula sæpe jam cultures motavit. Ut antiquiora
que vetustas obduxit, transeam . Phocide relicta, Grail
qui nunc Massiliam cotunt, prins in hac insula sonnette-
mnt. Ex que quid ces fuguer", incerlum est z utrnm

l
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un sir insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie,

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 v 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 v furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le people de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées ,,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont

succédé. L’un aconvoité ce que dédaignait l’au-

tre: celui-cifutbanni d’où il avait chassé celui-l’a.

Ainsi le destina voulu que rien surla terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-

temeuts de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffit de jouir, par-

tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, à ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a

part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’emplovés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

filigranai, an præpotentis Italiæ œmpectus, an na-
tura imponoosi maris; nam in causa non fuisse feritatein
mollrum. en apparet. quad maxime tune trucibus et
inconditis Gama: populis se interposuerunt. Transierunt
Ligures in cam, transierunt et Hispani , quad ex
umililpdine ritus apparat : eadem enim tegumenta capi-
lnm. Idemque genus œlceamenti, quad Cantabris est,
chah qnædam ; mm lotus sermo . conversation Gl’æ-
eonun Ligurumque, a patrio descivit. Dedactæ deinde
sont du cirinm Romanorum coloniæ, ailera a Mario,
alter: a Sylta. Toties bujus aridi et spinosi saxi mutatus
cumulus. Vix denique invenies ullam terrain. quam
Chaconne lndigenæ cotant; permixta omni] et insititia
sant : alias alii sucerait. Hic concuplvit, quad alii insti-
moisit: ille unde expulerat, éjectas est. lia fate plaenit.
nullius rei codera scraper loco stars fortunam. Adversus
in!!! mutationem loeorum . detractis ceteris incommodis

qulexsilio adhærent, satis hoc remedii putat Varro,
mutismes nommerons. quad quocumqne venlmus ,
aldeia rerum natura utendnm est. Il. Brutus satis hoc
Mil . quod liset in exsilium enntibns virtutes suas ferre
mais. Haie etiami quis singula parnm judicat efficacia
Il modum essuient. utraque in unum colleta fate-

avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître

de touteschoses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vilsde nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est place’ on dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir ; je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

par-tient en pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas

ferme, partout ou nous enverra la fortune.
IX. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
’a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés ’a ce spectacle

dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitux plurimum passe. Quantulum enim est. quad perdi-
dimus? duo, quia pulcherrlma sont, quocumque nos
moverimns, sequontur : natura communia. et propria
virtus. Id actum est. mihi credo, ab illo, quisquis for.
mator universi fuit, sive ille Deus est po’lem omnium,
siveincorporalis ratio, ingentium operum artifex, sire
diviuus spiritua, per omnia maxima minima. æquali in-
tentlone diffusus, sive fatum et lmmutabilis causarum
inter se cohærentium selfies . id, inquam, actum est.
ut in alienum arbitrium, nisi vilissima quæque, non
caderent. Quidquid optimum homini est , id extra huma.
nom potentiam jacet , nec dort. nec eripi potest : mondas
hic, quo nihil neque mains. neque ornatius. rerum na-
tnra genuit ; animus contemplator, admiratorque mnndi,
par; glu, magnificenüssima . propria nabis etxperpetna ,
tamdiu nobiscum mensura , quamdiu ipsi manebimm.
Alacres itaque et erecti , quocnmque re! talerit, intrépide
gruau properemus.

IX. Emetiamur quascumque terras . nullum inventnri
salam intra mundnm, quad allenum homini ait; unde.
caraque ex æquo ad eœlum erigitur actes, paribus inter.
vallis omnia divins ab omnibus humants distant. Promu»,
dam oculi mei ab illa spectaculo, cujus insatiabllos sont,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompto, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée; tandis que d’autres

s’élancent soudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sill0n 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 a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme , aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je roule sous mes pieds? Et pourtant la
terre ou je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine a faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lunaru solemque lntuerl ll-
eeat, dam ceteris inhærere sideribus, dam orins e0rum,
cousus. intervallaque . et causas investigure chocius
allumi, vel tardiua, spectare tot per noctem mitas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes. sed intra suum se circumagentes vestigium,
quasdam subito erumpeutes. quasdam igue fuse per-
stringeutes aeiem. quasi décidant, vcl longe tracta cum
luce motta prætervolantea: dum cum hia situ , et cœlesti-
bua, qua homini t’as est , imnliscear; duul animum. ad
unguatarum rerum conspecIum tendentem, in sublimi
semper habeam : quantum retert mes , quid caloem? At-
qui non est hæc terra trugiferarum aut lætarum arborum
fera: : non magnin et navigabilibus lluminum alveis ir-
rigatur z nihil giguait, quod alias gentes pelant. vix ad
tutelaru incolentium fertilis : non pretiosus bic lapis cædi-
tur, non ami argentique venai eruuntur. Anqutus ani-
mus est. quem terreur delectant : ad illa abducendus est.
que ubique æquo apparent, ubique æquo splendeut, et
hoc cogitandum est. ista veris bonis per faire et prave
crédita obstare. Quo longiores portions espedierint, que
attins tunes sustulerint, quo latins vices porrexerint,
que depressius æstivos specus toderint. quo majori mole
lanitals cœustiouum subvexerint , hoc plus erit, quod

sa saunons.plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite de nos salles de festins; plus nous sumus
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

banc. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant à la cabane de lio-
multis! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand ou 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 à 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 pointde
le quitter , il lui semblait partir lui-même pour
l’exil , plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Marcellus! lorsque ton exil eut les hommagœ
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire exilé

soi-même; qui se lit admirer d’un homme admiré

même de Galon, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a Mv-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis curium abscondat. In cam te regionem carus ejecit, in
qua latisrimum receptaculum casa est. Na: tu pusitli ammi
es , et sordide se consolantia , si ideo id fortîter patarin l quia

Romuli cassin nosti. Dicillud potiua: Istud humiletugu-
rium trempe virtutes recepit. J am omnibus templis forme
ains erit. quum illic justifia conspecta tuait, quum conti-
neulia , quum prudentia , pictas, omnium officiorum recto
dispensandorum ratio , humauorum dirinorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui banc tam magnarum
virlutum turbam capit; nullum essilium grave est . in
quo liset curn hoc ire comitatu. Brutus in ce libro quem
de virtute composuit . ait, se vidisse Marcellum Mitylenil
exsulantem, et , quantum mode natura hominis paterelur.
beatissime viventem . neque unquam bonarum artium eu-
pidiorem , quam ille tempore. Itaque adjicit, visnm sibi
se magis in exsilium ire. qui sine illo rediturus esset.
quam illum in enilio relinqui. O fortunatiorem Mamel-
lIl!!! l 00 larmions. quo exsilium suum Brute approbavit.
quam quo reipublicæ consulatnml Quantus vir ille fuit,
qui etfecit, ut aliquis cun! sibi videretur, quad ab ex-
sule recederet? qui in admiratiouem sui adduxit houri.
nem. etiam Catoni suo miranduml Idem Brutus ait.
C. Cænrem Mitylenas præterxecturn, quia non sartine-
ret videra del’ormatmn virum. llli quidem redltum impo-
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daniietsa tristesse, on eût ditque, dans cajous,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient nan pour Marcellus, mais pour eux-
memes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
dcsavie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aflligea,

césar rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

partes mais a supporter avec calme son exil :
r Etreloia dosa patrie, ce n’est pas une calamité ;

tu t’es asses nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
llaisquoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
même été, pondant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il lut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Borne, entraîné

par l’Afrique, qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entrainé par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentifs profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A quel parti s’opposera-t-il ? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tioasse 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
ime, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle ou ne voit rien de malheureux quand
san’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

trult Scrutin, publiais precibus. tam sollicitus ac mœs-
il". ut 0mnes illa die Bruti barbera animant viderentur.
linon pro Marcelle, sed pro se deprecari . ne essuies
W. si sine illa fuissent: sed plus multo consrcutus
et, quo die illum exsulem Brutus relinquere non potait,
ont! videre. Canügit enim illi testimonium utrimque.
Brutus une Marcelin reverfi se doiuit . Cœur erubuit.
Nm dahlias. quia ille tantes xir, sic ad tolerandum æ-
quosuimaexsilium se ipse adhortatus sit : quad patria
C m. son est miserum : ita te disciplluis imbuiati, ut
nim omnem kwa sapienti vira patriam esse- Quid
NTo? hic qui te expulit, non ipse per aunas decem can-
ant" Plus curait? propagandi sine dubio imperii causa :
la! neume samit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
Wl’tlmlîl belli minis plana , trahit Hispania, quæ fractus

st amies: partes relavai; trahit Ægyptus infida. tolus
Mill" arbis , quiad mmm encensai imperii inten-
h’fll- Gui primum rei occurret! cui parti se opponet?
AN illum par 0mnes terras victoria sua. mum suspi-
cisatet cotant gentes : tu vire Brute mir-store contentas.
M «sa exsilium tulit Marcellus; nec quidquam in
un cin! mutant loci mutatio, quamris cam paupertas
mistons qua nihil mali esse, qnlsquis mode non-

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 em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
del’a, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. li 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 pl us lointains
océans. Quo les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un
empire qui donne au monde tant d’envie. lis veu-
lent qu’on aille chasser tin-delà du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine z ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-
journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. 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 , quel mal lui fait sa pauvreté?

Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps , ce qu’il ne peut pas faire , c’est

comme s’il ne le voulait pas. c. césar , que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertentis aval-ide at-
que lnxuriæ , intelliglt. Quantulum est enim. quad in tu
telam homini necessarium rit, et cui dcesse hoc potest.
ullam morio virtutem habeuti? Quod ad me quidem per-
tinet , intelligo me non opes , sed occupations: perdidisse;
corporis exigus desiderio ennt : frigos submovere vult,
alimentis famem ac sitim exstinguere : quidquid extra
concupiscitur, vitiia, non mibus laboratnr. Non est necesse
omne perserutari profundum . nec strage animalium van -
trem onerare. nec conchylis ultimi maris ex ignoto litore
eruere. nil istos deæque perdant, quorum luxnria tam
invidiori imperii flues transcendit. Ultra Phasim aspi vo-
luut quad ambltiosam popiuam lustrant; nec plget a Par-
this, a quibus nondum pœnas repetiimus, aves petere.
Undique convehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tstur 0ccano. Voulant ut edant, edunt ut vomunt; et
epulas. quas toto orbe conquirunt , nec coneoqnere dig-
uantur. ista si quis despicit, quid illi paupertas noce"
si quis concupiscit, illi paupertas etiam prodest. Invitua
enim sanatur : et si remedia ne canetas quidem recipi: ,
interim aorte, dum non potest, nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut osten-



                                                                     

74 SENEQUE.turc me semble avoir produit pour montrer ce que 1 n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil.l’our-
peuvent les grands vices dans la grande fortune , quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses- l ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos

. . . . Iterces; et maigre le secours de tant de genres in-
ventifs, à peine trouva-t-il le moyen de dépenser a
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece qui (latte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir à la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries j

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la nature a semés en tous lieux; mais ,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irrilent à 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’est-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
a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

cleret quid somma vitia in lumrm fortuna posent, cen-
ties sestertio menavit une die : et in hoc omnium adjutm
ingenio, vix (amen invenit, qnomodo trlum provincia-
rnm lribulum une oœna fleret. 0 miserabiles. quorum
pa’atum nisi ad pretiosm cibos non excitaturf preliosos
autem, non eximiul sapor aut aliqua faucium dulcedo.
sed ramas et difficultas panndi ruoit. Alioquin si ad «nain
illis menton] placent reverti, quid opus est toi artibus
ventri servicntibus! quid mercaturis? quid rastatione sil-
varum? quid profundi perscrutatione? passim jacent ali-
menin, quæ rerum natura omnibus loci: deposuit :sed
hæc valut cæci transeunt, et 0mnes regiones pervagantur,
maria trajiciunt, et cam famem exiguo possint sedare.
magna irritant.

X. Libet diœre : Quid deducitis naves? quid manus
et adversus feras et adverses nomines amatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opihus aggeritisl
non miti: cogitera. quam par" volais corpora sial?
Nonne furor et ullimus mentium errer est. quum tam
exiguum rapias, cnpcro multum? Licet itaque augeatis
censns . promovealin flues . nunquam toman corpora
vestra lambins. Quum bene cesser-il negotiatio, multum
miliiia retulerit;quum indagali undique cibi coierint.

vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectaitles serments faits devantdes dieux d’argile:
pour ne pas manquer il 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 Iui-méme dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse , vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle deses
honteuses doctrines! Mais sa tin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le fit pour la première fois : il cal-
cula qu’il ne lui restaitplus quedix 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 dérèglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses.
terces étaient la misère! Crois donc. maintenant,

non habebitis ubi istos apparents œstres collocetis. Quid
tam mulle conquiritis? Scilicet majores nostri , quorum
virlus etiam nunc vitia noslra sustentat, infeliœs erant.
qui sibi manu sua parnbant cibum , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondum auro fulgebant. quorum
templa nondum gemmis nitebantl ltaque tuncperfit?
files deos rellgiose jurabatur: qui illos invocaverant.
ad hostem morituri, ne failerent, redibant. Scilicet mi-
nus bento vivebat dîctator noster, qui Samnitum legato:
audiit, quum vilissimum cibum in loco ipse manu sua
versaret. illa , que jam sæpe bostem perensserat, lau-
reamque in Capitoliui Jovis gremio reposuerat. quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in ennrbe.e1q.ua
aliquando philosophi . velut corruptoresjnventnlis , sbire
jussi sunt, scientlam popinæ professus, discipliul Il!!!
seculum lnfecit : cujus exitnm nasse opera: pretium est.
Quum sestertium millies in culinam oongessisset, quum
totcongiaria principnm, et ingens Capilolii veotigai sin-
gulis comessationibus exsorpsisset . ære alieno omm-
sus, ratiches suas tune primum coactus inspexlt; super-
futurum sibi sesterfium cennes mmpntavil, et relut in
ultimo fume viclurus, si in sestertio oenties vixisset.
vencno vilain flnivit. Quanta luxuria crut, cui sesterllulll

tu?

il!!!
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que cestl’état de notre épargne et non de notre

ime qui importe au bonheur.
Il. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a l’âme si dépravée.

C’étaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait ’a ces énormes

festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
dans désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait ’a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin de mauvais exemples. Cela arrive
iceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison ,

qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit a la cupidité : peu de chose suffit à la

nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil ; car il n’est pas un lien si stérile

qu’il ne tournisse abondamment a la subsistance

d’un banni. a Mais, dira-t-ou, il désirera une
robe, une maison. a S’il ne losidésirc que pour

son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant ’a l’homme des

nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses :

s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-mêmequ’il doitaccnser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

enlia egesta: mon nunc, et pula pecunlæ modum ad
Mn pertinere , nan mimi.

XI. Scstertium ceuties aliquis extimnit, et quad alii
lolo pelant, veneuo rugit; illi vera tam pravæ mentis
homininfiima polio sainberrima fuit. Tune venena ede
il! bibebatqne, quum immensis epulis nan délecteretur
butina. sed gloriarelur , quum vitio sua ostentaret,
quum civitatem in luxurinm suam converterct, quum ju-
venlutemsd imitatianem sui sollicitant, etiam sine ma-
li! "tous per se docilem. Hæc accidnut divitias non
lé rationem rerocantibus, cujus certi sont tines , sed ad
miosam modudinem , cujus immensum et incompre-
henn’bile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
tura un: est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
flllli incommodnm babel : nullum enim tam inops essi-
hnm Cil. quad non alendo homini abonde fertile sit.
’ Al "mm. au domum desideratus est exsul? n Si hæc

qui"! 8d mum tantum desidersbit, neque tectum et
dm". neque vehmen ; æquo enim exigua togitur cor-
Plll. qmm alitur; nihil homini natura. quad nécessa-
"lllt fauchai, lecit operosum. Si desiderat saturatam
W conchylio parpinant, intextam aura, variisqua

distincts!!! et artibus, non fortnnæ ista vitio,
"lm malm est; etiamsi un, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus l’auto
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain, rendus précieux par la manie de
quelques gens, un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
touteela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un terme a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes dola nature,
on ignare la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même sulfita notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas a notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme , nan plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages ; plus enim restitnta deerlt ex eo quad
cuplt , quam exsnli ex eo quad habuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vanis supellectilem, et antiquis nominibus
artificnm argentuin nubile, les pauœrum insania pre-
tiosum, et servorum turbam, quai quamvis magnan.
domum augustat. jumenterum œrpora differta et coaeta
pingneseerc, et nationum omnium lapides z ista conge.
ranlur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non mugis, quam ullus snmciet humer ad satiandum
gum . cujus desiderium nan ex inapia, sed ex æstu ar-
deutinm visccrum oritur; nan enlia sitis illa , sed mor-
bus est. Nec boc in pecnnia t3nlum, aut alimentis eve-
nit z codent natura est in omni desiderio, quad non ex
inopia, sed ex vitio nasritur; quidquid illi congesseris,
non finis erit cupiditatis. sed gradus. Qui continebit
itaque se inlra naturalem modum. paupertatem nan
sentiet : qui naturalem modum exœdet, eum in umamis
opinas quoque paupertas sequetur. Neccssariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervacuis nec rogna. Animus est
qui divïtes fanait : hic in exsilia seqnitur , et in solitudini.
bus asperrimis, qumn quantum satis est sustlnendo cor-
pori invenit. ipse bonis suis abundat et fruitur. Fe.
cunia nihil ad animum pertinet, non mugis, quam ad
deux immortales omnia ista, que imper-lia ingenia, et

. ...-... ...-:4
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76 SÉNÈQUE.gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête a s’envoler aux sublimes demeures dès
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enVeloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les tiges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
il 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. .
Xll. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-là seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres l En voyage, ils retranchent à leur sac, et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédicnt leur suite nombreuse. A la guerre , qu’ont-

nimia corporum suis addicte. mapiciunt. lapides, au-
rum et argentan , et magni lunatique mensarum or-
bes, terreau sant pondeurs z que: non potest amaro sin-
eerus animus. ac natura; me memor: levis ipse, et
expers cura et quandoqne emiasus fuerit. ad summa
emieaturul, intérim, quantum per mores membrorum,
et banc circumfnaam gravem sarcinam liset. celeri et
volncri cogitations divins perlnstrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par.Nam cogitatio ejus cires omne
cœlum, et in omne præteritum futurumque tenipus
inimlttitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
anlmi, hue atque illnc jactatnr : in hoc supplicia, in hoc
latrociuia, in hoc morbi exercentur; animus quidem ipse
sucer et æternus est, et cui non possunt injici manus.

XII. Nec me putes ad elevanda incommoda pauperta-
tis, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, titi tantum
præceptis sapientum. Primum aspics, quante major
pers si: pauperum , quos nihilo notabis trisliores sollici-
tionsque divitibus : immo nescio au eo lætiores sint.
que animus eorum in paueiora distringitur. Tranaeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletcs ; quam multa snnt
tempora. quibus pauperihus similes suai? Cireumcisæ
annt peregrinantium sarcine! : et quotiesmmqne festina-
’ionem auscultas itineris exigit, eomitum turba dimit-

ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des cirronstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce

qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lis fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle 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 connaità Homère qu’un esclave, troisal’la-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoîciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment , sans se faire regarder lui-mème 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 tilles de
Scipion reçurent leur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. il était

titur. Militantes quotam partern rerum suarum secam
habent,quum omnem apparatnm castrensis disciplina
lubmoveat? Nec tantum conditio illos temporum , 811110
mmm inopia, pauperibus exæquat : snmunt quosdaln
dies, quum jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cœnent, et remoto euro argentoqne, fictilibnl
utantur. Dememesl hoc quod aliquaudo œncupiscunt.
scraper liment. O quanta illas caligo mentium, quanta
iguorantia veritatis exercet, qui fugiunt quod voluplatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antique exsmph
respexi, paupertatis uti solatiis pudet : quoniam (laide!!!
eo temporum luxuria prolepse est, ut majas viaticunl
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Homero servum, tres Platoni , nullum Ze-
nonî , a quo cœpit Stoicorum rigide ac virilis sapienne.
satis constat; num ergo quisquam ces miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus oh hoc omnibus videatur?
Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebeia publiai!
gratiæ sequester fuit, ære colleta incantas est. Attilial
Regulns, quum Pœnos in Africa funderet, ad Sennhlm
stripsit, mercenarium suum diseessiase, et ab eo de-
sertum esse rus; quad Senatui publics curari. du"a
abesset Regulus, placuit. Fait me anti, servum non ha-
bere, ut co’onua ejus populus Rameau: suet. Sépinnil
filin ex ærario dotem accepernntl quia nlhil un. relit
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certesbien juste que le peuple romain payât une
fois tribut à, Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tilles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! mimes-tu plus fortunés ces hommes

qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion , dont les filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on

ado si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, à Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faitsii 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 peut me répondre : c Quel est cet arti-
lice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont

supportables, réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en

effet que de lieu :la pauvreté est tolérable, si elle

n’est point jointe à l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. a 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 forIune, autant tu dois en avoir pour

les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de

tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition

ne tardera pas a quitter la place. Si tu ne regardes

quant pater. Æqunm mehercules erat populum Ro-
umain tribntum Scipioni aemel conferre, quum a
Carthagine scraper exiger-et. 0 felicea vires puellarum ,
limbo! populus Romano: loco soceri fuit! Beatioreane
imputai. aliorum pantomima: decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem, cujus Iiberi a senatu, tutore sur). in
(totem a: grave acceperunt? Dedignatur aliquis pauper-
tatem, cajun tam darce imagines sunti’ indignntur exsul
alquid sibi deesae. quum defnerit Scipioui dos, Re-
sale mercenariua. Menenio fanus? quum omnibus illis ,
ililium! demi. ideo labarums suppletum si: , quia de;
fuerattllia ergo advocatia non tantum tuta est,sed
etiam gratiosa paupertas.

XIII. Responderi potest : a Quid artificioae tata di-
dutihquæ aingula austineri pensant. colleta non pos-
sont. Commutalio loci tolerabilia est, si tantnm locum
mates : paupertas tolerabilia est, si Ignominia tubait ,
du val aula opprimera animoa aolet. a advenus hune,
Mail me malarum turba terrebit, hia verbi: ulcu-
(lûmerll : SI coatn unamquamlibet partem fortunæaalis
nimbais est. idem advenus 0mnes erit : quum ae-
Inrlanimnm virtua induravit, undiqne invulnerabilem
mm. Si avaritia dimisit. vehementiasima generis bu-
llai resta. mum on ambitio non fadet. Si ultimum

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’oseraypénétrer. 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 mêmes, 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 seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois Sn.
crate, avec ce noble visage, qui jadis fit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car

ou ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’iguominic
ne fut que pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève tau-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi nnIuræ Iegem adapi-
cis, ex quo pectore marlis metum ejeceris , in id nullius
rei timor audebit intrarc. Si cogitas, libidinem non vo-
luplalis causa homini datant. acd propagandi generis,
quem non violaverit boc secretum et infixum viaserihus
ipsis exitium, omnis alia cnpiditas intactum præterlbit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit;
in nuiteraum semel vincit. Iguomlnia tu putes quemquam
sapientcm moveri pusse, qui omnia in se reposait. qui
ab opinionibua vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi-
nie est mon ignominiosa. Socrate! lumen eodem illo
vultu, quo aliquando aolus triginta tyrannes In ordinem
redegernt, carcerem Intravit, ignominiam ipai loco de-
tracturus; neque enim poterat camer videri , in que So-
crate: erat. Quis asque en ad comptaiendam veritatem
excæcatua est, ut ignominiam putet M. Catonia fuisse,
duplicem in pétitions præturæ et consulatua repulnrn r
Ignominia illa præturæ et nonantaine fuit, quibus ex c.-
toue honor- habebatur. Nemo ah allo contemnitur, niai
a se ante contemtua est. Humilia et projectua miam: tu
tati contumeliæ opportunus : qui vero advenus sævisaj.
mon sans se extollit. et en umla quibus alii opprimun.
tur , avertit , ipsaa mlseriaa infularum loco habet :
quando ita affeeti sumus, ut nihil æquo magnum apud



                                                                     

18 SÈNÈQUE.plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureuxavec 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
inste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un
se trouva cependant qui vint lui cracheràla face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui raccompagnait : a Avertissez cet homme de
bailler désormais avec moins d’impudeur. I 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 à couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme on
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner à d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font la douleur.
Or, elles peuvent se réduire ’adcux :car tu t’affliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui ,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’à être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos sdmirationem ocenpet . quam homo fortiter miser.
Ducebetur Albenis ad supplicium Aristide: : cui quisquis
occurrent, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum, sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est lumen, qui in fa-
eiem ejus inspueret : poterai oh hoc moleste ferre, quod
seiehat neminem id eusurum pnri oris. A! ille abstersit
facicm, et subridens ait comitauti se magistratui z Ad-
mone istum, ne postea tam improbe oscitet. floe fuit
contumeliæ ipsi contumelism faucre. Scie quosdam di-
œre. mntemtu nihil esse gravius , mortem ipsis potio-
rem vlderi. Bis ego respondeho, et exsilium sæpc con-
temtione omni encre. Si magnas vir cecidit. magnas
jasoit, non mugis illum putes contemni, quam quum
ædium sacrarum ruina: calcentur, que: religiosi æquo
se Mantes adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil bubes, mater caris-
sime. quod te in infinitas lacrimes agui, sequitur ut
causa: tua: te stimulent. Sun! autem duæ. nain nul illud
te movet. quad præsidium aliquod videris amisisse,
eut quod destrier-ium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi leviter perstringenda est : nori enim animum
mum . nihil in suis præter ipso: amantem. Viderint illis
maires. (une potentiam liberorum muiiebri impotentia

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 tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à les fils déjà riches;
tel, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi,
ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs 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 de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent doncse
tourner vers ce «me, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des

embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où Ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine a la vue d’une mère. I Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, que. quia feminis honores non liset genre I
per illos ambitiosre sunt, quæ patrimonia filiorum et
exhauriunt. et captant. quæ eloquenliam commodludo
aliis fatigant! Tu liberornm tuornm bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu liberslitati nostræ tamper
imposoisti modum. quum tum non importeras : tu tilia-
fsmilias. locnpletibus mils ultra contulisti : tu pairl-
monia nostra sic administrant , ut tunquam in tais labo-
rares, tanquam alienis abstineres : tu gratina œstre.
Muquam alienis rebus utereris, pepcrcisti , et ex bono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuit :nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepta filin desiderare, quæ ineolnmi nun-
quam ad te pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi ver-tends est, unde vers
vil materai doloris oritur. u Ego complexa lllii carissimi
area. non conspectu ejus , non sermons fruorl ubl
est ille. quo vise tristern vallum relaxavi, in quo om-
nes sollicitudines mess dcposui? ubl colloquia. quorum
inexplebilis enim? tibi sludia. quibus libentius quam
famine , familiarius quam mater . tuteurant? ubl ille
occursus? uhi mati-e visa sempcr puerilis bitumait o
Adjicis istis tocs ipse gratulationum et convîctuum t Cl.
ut neume est, efficaciuimss ad vexandos animas l’es
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer

ton ime. 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 à 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,
maispour 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.

grct: 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
’aIa Cruauté du destin , tu n’as pas été présente

’a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

amen absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler à toi tout ton courage,

plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déj’a vaincu souvent.

Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang l’a; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup. AXVI. 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’opiniâtrete’ des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis

un terme. Car se briser abattre par une douleur
sans (in, quand on perd quelqu’un de chéri , c’est

catis conversationna notas. Nana boc quoque advenus te
méditer fortuna molita est , quod te ante tertinm de-
mamdiem quam percussus sum, securam, nec quid-
quani tale metuentem , regredi voluit. Beuc nos longin-
quites foeorum divisent : bene cliquet aunorum absen-
il! huit te male præparaverat : redisti, non ut voluptu-
leur ex filio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
puttera. Si mulle ante ahfuisses, fortins intima, lino
"limule desiderium molliente z si o recuisisses. Ill-
ltmllm une fructuui biduo dintius videndi lilium tu-
llier». Nunc urudele fatum ils compesuit . ut nec fortunæ
Pm illimites , une absentiæ assnesœres. Sed quante
un duriora suet, tante major tibi virtua advoœnda est,
dictature: buste note, ac sæpe jam viete, acrius est
tanguoiendum. Non ex intacte corporé tue unguis
me "Un. par ipse: dattiers: perenssa es.

il". Non est quad otarie excusatione corniots malie-
llni. cui [une abomasum est immoderatum in lacrimas

tu. mon immensum tarncn : et ideo majores decem
mentirait spatium lugentibus vires dedenrnt, ut cum
mm mnIiebris armoria publics constitutions deci-
ËMltuon prohilmerunt lucine. sed finierunt. Nom et
nihilo dolera, quum niquent ex carissimis amimie ,

une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils , n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-là ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas à les veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

à la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans les en-
trailles les espérances déj’a conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimes 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.

’l’u ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

affici, slulta indulgentia est: et nulle. inhumana duri-
tia. Optimum inter pietalem et ratiouem tempéramen-
tum est, et sentire desiderium , et opprimera. Non est
quad ad quasdam [cutines respicins , quarnm tristitiaui
sente] sumtarn mors tinivit ; nosti question], quin, enlisai.
tiliis , impesita lugubria nunquam exuerunt : a te plu.
exigit vits ah initie fortior; non potest mulicbl’is excu-
satio contingcre ei, a que omnia vitio muliebria ablue-
mut. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit, non gemmæ te , non marga-
ritæ tlexernnt : non tibi divitiæ velut maximum generis
bumani bonum refuiserunt : non te bene in antique et
severa institutam douro pericnlosa etiam prohis péjorum
daterait imitatie. Nunquam te fecunditatis tuæ . quasi ex-
probraret ætatem. puduit : nunquam more aliorum,
quibus omnis commendatio ex ferma petitur, tumesœn-
tem uterum abscondiati , quasi indeœns onus ; nec une
viscera tua comptas spes liberorum elisisti. Non faeiem
lenociniis ac coleribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis . quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , œmpone.
retur z unicum tibi ornameutum . pnlcherrima et nulli
obnoria ætati forma , maximum dans. visa est pudici.
lia. Non pote: itaque , ad obtinendurn dolorem . muliehre

. .aflm



                                                                     

se SÉNÈQUE.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 ellesmêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
fait aupremier élan d’une douleur légitime,qu’elles

t’ordonneront de releverk la tété , si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
Iie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. Si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné

pour fils les Gracehes. Il méritait de naître d’une
telle femme , celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches, la mère a
leur trépas. 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

numen prætendere, ex quo te virtutes tuæ seduxerant:
tantum dabes a feminarum laerîmis abesse. quantum
a vitiis. Ne femiuæ quidem te sincnt intabescere vulneri
tao. sed leviori necessario mœrore cite defunctam juba-
bunt exsurgere ; si modo illas intueri voles feminas,
qua: conspecta virtua inter magnos vires posait. Come-
liam ex duodeeim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
mimer-are funera Corneiiæ veltes, amiserat deeem z si
æstirnare , amiserat Graeehos. Flentihus tamen cires se.
et fatum ejus exsecrantibus Interdixit z a Ne fortunam
accuserent, qua sibi mies Gracehos dedisset; a Ex
hao remisa debuit onset, qui diœret in concione : - Tu
matri mets malédicas, quæ me peperit? n Malte mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne æstimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Rutilia Cottam
lilium scouts est in exsilium , et asque eo fait indulgeutia
constrieta, ut mallet exsiliam pali, quam desiderium:
nec ante in patrism, quam cam filio rediit. Eumdem jam
reducem, et in Repahlica florentem tam former amisit,
quam accula est; nec quisqualn larrimas ejus post ela-
lnm lilium nutavit. la expulse virtutem oatendit. in
amisso prudentiam : nam et nihil mara a pieute deter-
ralt. et nihil la triatiüa supervacua stultaqae detiuult.
Cum hia te numerus-i feminis solo : quarum vitam sem-

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as lou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et 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 sont abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations , bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une

paix éternelle. 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 tes
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce scaldes re-
tards a la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme à l’afflictiou que de lui donner le
change. Voila pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

par imitata es, earum in coercenda comprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Sein rem Un
esse in nostra potestate, nec allum affectant servite.
minime vero eum, qui ex dolore nascitur: feras enim .
et advenus omne remedium contumax est. Volumnl
cam lnterim obmere. et duverare gemitus z peripsnm
tamen compositum nelumqae vallum hcrimæ profnn’
duntar. Ludis interim sut gladiatorihus animum occupa
mas : at illum inter ipse. quibus svocatur. spéciaux".
levis aliqua desiderii nota sabrait. Ideo menus est. ium"
vincere . quam rallere.Nam qui antdelusus reluptatibnl.
sut occupationibus abduetus est, resurgit, et ipsa quick
impetum ad sæviendum colligit : st quisqais ratinai œi-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstralurus illa , quibus usas maltes esse scie, ut per-
egrinatione te vel longs deiineas, vel amœna délectes.
ut ratiouum accipiendarum diligentia, patrimonil ad-
ministratioue multum occupes ternporis; ut scraper no"
te aliqao negotio implices : omnia ista ad exiguum m0-
mentam prosuut, nec remedia doloris, sed impedi-
menta sant : ego auteur male illum denim, quam de-
cipi. [taque illo te duce , que omnibus qui fortunarn fu-
giant, confugiendum est. ad liberalia stadia : illa sana-
lmnt ruinas tuam. illa omnem tristitiarn tibi enliai.
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libérales : elles guériront la plaie; elles te déli-

vreront de loute tristeæe. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habitude , il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais loi, autant que l’a permis l’an

tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé loutes 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’effleurer les doctri-

nes des sages! tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre la fortune , tu te servirais
des tiennes. Ce fut à cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse ,
mais un instrument de corruption , que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, ’a la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé tin-delà de ce que les circonstances sem-
hiaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, la
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude , jamais l’inutile

tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces

impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent le mettre a l’abri de la fortune, mai s,-

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te

reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui le sont propres. Tourne les yeux
Vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

na ont nunquam assumes, nunc utendum erat : sed
quotam tibi patris mei antiqnus rigor permisii . 0m03
bons: tries non quidem comprettendisti , attigisti lamen.
Utinun quidem virorum optimus, pater meus, nimis
mmm cousuetudini deditus, voluisset le sapientum
MW! crudiri potins, quam imbuit non parandum
tibi nunc contra forinnam esset auxilium. sed preferen-
dum. Pmpter inias quai litteris non ad sapientiam ntnn-
iurned Id luna-ium instruunlur, minus est indulgere
audita panis; benelicio tamen rapaeis ingénu plus que!!!
minima hausisti : jacta sant disciplinamm omnium
linéamenta. Noue ad illas revertere : lutant tu præsta-
l"tu: HL! consolabunlur, illæ delectabunt. illa si houa
Me animum tuant intraverunt, nunquam amplius intra-
ËMOIOI’. nunquam sollicitude. nunquam afflictionfs ÎI’v

"il! numens vexatio; nulli haram patebit pestas
lm; nain «un. vitiis jumpridem clusum est. "se qui
humine præsidia sant, et qua sols le fortunæ cri-
,llfi’elpostint; sed quis, dam in illum poflum. que"!
me? promittnnt. pervencris, adminiculis, quibus iu-
liîinf. opus est, vole iota-in sciait. tua tibi ostendere.
Mince inhumons : quibus suivis, fat tibi non est ac-
tuaire lortuaam; in utroqas tubes qaod le diversa vir-

l

n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves
dans l’un et l’autre de quoi le charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’aulre, 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. le con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités , pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , pour être tout 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-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à 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’épanouit-ait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne sc-
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 i Que’sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aieule l Quo le reste de la famille

lute deiectet : liter honores lndustria consenties est,
ailer sapienter contemsit. Acquiesce alterius fini dignin
tale, alterius quiete, utrimque pietate; nori fratrnm
meornm intimes affectas; alter in hoc diguitalem excolit,
ut tibi ornamento sil; alter in hoc se ad tranquillam quie-
tamque vilain recepit. ut tibi vaect. Bene liberos tues et
in auxilium, et in olllectamentum, fortuua disposait;
potes alterius dignitale defendi . alterias clio frui. Certa-
bunt in te olllciis; et unies desiderium duorum pietate
supplebitur. Audactcr passant promittcre z nihiltihi dee-
rit, præter numerum. A!) lIis ad nepotes quoque respice;
Mai-clim, blandissimum puerum, ad cujus conspectum
nuita potest duraretrislitia: nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusqusm pecten fuerit . quod non circumfu-
smille permulceat. Cujus non lacrimas illius hilaritas
supprima" cujus non coutractum sotiicitudine animum
illius argutiai solvant? quem non in jacos vocabit illa les-
civia? quem non in se ennverlet . et abducet inlisum co-
altalienibus, illa neminem satiatnra gammas? Duo.
on), mutingat banc habere nabis superstitem. In me
omnis futorum erudelitss lassata consistat; quidquid
matri dolendum fait. in me transierit; quidquid aviæ
in me. Floréal relique in mostatu turne : nihil de in:

ti



                                                                     

sa SÈNÈQUE.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 à gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-flls ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-

ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui 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’atllige pas de cette perte, du

moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

à les 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’emparent de toi, et voudra t’eutraîner,

songe a ton père: sans doute , en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-tils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitais . nihil de oondltione mes querar. ruerim tautum
nihil amplius dolituræ domus piamentum. Tene in
gremio tuo site tibi daturam prouepotes Novatillam;
quam sic in me transtuleram , sic mihi adscripseram , ut
possit videri , quod me amisit , quamvis salro patre , pu-
pilla; banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortune
matrem z tua potest cflicere pictas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tanlum, non et seuliat. Nunc mores ejus
campane, nunc formam : allias præoepta descendant,
quæ leneris imprimontur ætatihus. Tuis assuescat ser-
monibus ; ad tuum flngatur arbitrinm; multum illi da-
his, etiamsi nihil dederis præter exemplumJloc jam tibi
solemne otilcium pro remedio erit : non potest animum
pie dolentem a sollicitudine avariera, nisi ont ratio, aut
houesta oceupatio. Numerarem inter magna solatia ps-
trem quoque tuum. nisi abecset ; nunc tamen ex affeetu
tua, quid illius intersit , cogita; intelliges, quanta jus-
tins ait, le illi servarl. quam mihi impeudi. Quoties te
immodica vis doloris inraserit, et sequi se juiwbit. pa-
trem cogita, cui tu quidem to! nepotes pronepotesque
rhodo etïecisti ne unlca esses; musummatio tamen ata-
tis acta: reliclter in te rertitur. Illo vivo, nefas est. le,
quod shorts, queri.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
antre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’atllige. c’est dans ses bras que je lus 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 a
voix haute, sa tendresse pour moi triompha desa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’eflronterie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empeclièrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voilà, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux a
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’arflictiou , de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gène la
douleur. Toi, va te livrer a elle, avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solatium tnum lamenta ,
aororem tuam; illud fldelissimum pectus tibi, in quad
0mnes curæ tum pro indivise transtensntnr; illum ani-
mum omnibus nobis materuum. Cum hac tu lacs-inias
tuas miscuisti, in hao tu primum respirant. illa quidem
effectua tues semper sequitur; in mets tamen persona, non
tautum pro te dolet. Illius msuihus in nrbem perlatns
mm; illlus pic maternoque nutriclo per longum tempos
rager couvalui; illa pro qnæstura mea grattant suarn
extendit; et quæ ne sermouis quidem, aut ctaræ salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vieil indulgentia ve-
xecnndiam. Niliil illi sednetum vitæ genus, nihilmo-
destin, in tenta feminamm petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad otium repositi moindre.
run! quo minus pro me etiam ambition tieret. Hæc est,
mater carissime, solaiium, quo reticiaris: illi quantum
potes te junge . illlns arctissimis amplesibus alliga. So-
lent mœrentes, ea que maxime dlliguut. fugue, et li-
ber-talem dolori suc quærere: tu ad illum te, et quid-
quid cogitaveris. confer; sive servare habitum islum
voles , rive deponere, apud lllam invenies sel finem do-
lori tuo. se! oomitcm. Sed si prudentiam pertectissimæ
feminæ nori, non patietnr la nihil protuturo mœrosc
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne

in la douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette lemme 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 encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, clle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et , triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. Ohl
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se ser-aient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou:

bliaut 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 placo de son époux ’.

Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépulclirc au péril de la vie : l’amour est plus

5m16, 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’Égypte , jamais elle

ne parut en publie, 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-mémo. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse àoutrager ses préfets, où ceux même

t Atouts. fenaison roi Adams.

Mini. et exemplam tibi mum , cujus ego etiam spec-
ùtor fui , narrabit. Carissimum virons amiserat , avun-
wlom nostrum, cui virga nupserat. in ipse navigatione:
un tsuica codera tcmporc et luctum, et metum, evic-
tuque tempcstatibns corpus ejus naufraga evexit. O quam
miam mugis open in obscure jacent! Si huic illa
simplex sdmirandis virzutibus coutigissct antiquitas ,
limmo ingenIornm certamine cetebrnretur uxor , quæ
obtus imltecillitatis, china etiam firmissimis meiuendi
maris, reput sunm perirulis pro sepultura objecit, et
dura cogitai de viri faucre. nihil de suc timuiti Nobili-
latut amanitine omnium. quæ se pro conjungo vicariant
un; hoc nmplius est, discrimine vitæ sepulcrum vire
flottera : major est auner. qui pari periculo minus ro-
dumt. [est boc uemo mimtur , qufld par u’detllll an-
?tldtnibmmaritus ejus Ægyptum obtiumt . nunquam
tu Publiée «inspecta est; neminem proriucialem doumas

"un! sdtnisit; nihil a vira petiit, nihil a se peti passa
’L "3th loquas . ctingeniosa in contumclias prærcfr
un" promu, in qua etiam qui vitavrrunt culpam .
m’lldftlgu’unt infamiam . relut unicum sanclitatis excru-
len samit; et quad un dimcilllmum est, cui etiam

qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaitencoro
plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intctiipérauco de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’eSpérer. (l’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce seraitles amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur , et faire en sorte que personne ne te stip-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi , non qu’ils te soient moins chers, mais parce

qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante , voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jouta; or, ce sont les meilleurs
de nos jours , ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

pcriculosi sales placent . omnem verbommlicentiam cou-
tiuuit, et hovlic similem illi , quamvis nunquam speret ,
sempcr opiat. Multunt crut, si par sedecim annos illam
provincia probassct; plus est , quod iguoravit. Hæc non
ides) refera , ut ejus laudes essequar , quas circumscri-
ber-e est , tam part-e transcurrerc; sed ut intelligas,
magui nnimi esse feminam , quam non ombilic, non au.
ritia. comites omnis potentia: et pestes , viœrunt ; mm
motus mortis cam , esarmata unvi naufragium suum
spertantcm, deterruit, que minus cxanimi vim hærens.
quærerct, non quemadmodnm inde exiret, sed quorum.
modum étierret. lluic parcm virtutem exhibées oportet ,
et animum a lnctu recipias , et id agas, ne quis te pute:
pattus tut pœnitcre. Ceterum quia maousse est, quum
omnia feceris , oogitntiones tameu tuas subinde ad me re
cun-are, nec qucmquam nunc ex liberts tuis fœquenttu.
tibiobversari : non quia illi minus cari oint, sed qui.
naturale est. "un"!!! sæpius ad id referre quod dolent.
qualem me cogites. accipe : lætum et alacrem valut 0p-
timis rebus; sont salam optimæ, quum animus omni,
cogitatiouis expers open-ibus suis vacnt; et mode se levio-
ribus studiis oblectat , mode ad considerandam suam unt-

ü.



                                                                     

d
un.

sa SÉNÈQUE.me a loisirsea travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

féline pour contempler sa nature et celle de
llunivers. Diabord 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 animum. «ri mon. me Terra: primum,
dtumqueearum quark; deinde conditionem aimant
manhmrmqueejul alternes et mourine; unmquid-
quidlnter calumterruque plenum formidiuia lutai»
est. purulât. ethno tonitrlbna. (mum

trama les tonnerres, les foudres , le souffle du
autans, et les nuages qui lanœnt 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 marcha au milieu
de toutes qui fut «de tout ce qui sera deutons
les siècles

nem.uulmborumnivl:queetgrandinirjaehitumnl-
hommapatimnztmnparagrathhumiliorlbuadmma
prorampttmtpulàuflmodlvlnormnspeetaœlothihr.
mafique III-mamet, in omne quam.m-
medemnibmœcnlisnadib

MWÆIL



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.

XX. comparés a notre corps, ils sont se
laies; si tu les ramènes a lacondition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein dloù
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortei pouvait être llœuvre 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 tout cela couché au niveau
dusol. c’est le destin z rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
ou 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 toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dimoudre 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.

XX ...... mit-ammparesmrmamntui re-
m Id conditionem natura! omnia destruentis. et unde
«Mil tandem revenait, caduc sant. Quid enim im-
mortels manus mariales feeerintr Septem illa mir-aculs ,
chi qui bis malte mirabillora seqneutium annorum ex-
strunt ambitio. aliquando solo æquata visentnr. Ita est :
min! mon . panca diuturntl sunt; alind alio mode
halle est : rerum exitus variantur : ceterum quidquid
Will. adulait. Mande quidam minautur inter-hum . et
bœunivemnn,quod omnia divins humanoque complu:-
titnr..si tu pum credere. dies aliquis dissipahltmt in
Minium veinent tenebrasque demerget. En nunc

Corinthe, et de ce qui peut-eue est tombe de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas ou
tomber i Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas f

XXI. Quel homme diane arrogance assez su-
perbe, asse: effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même fiu,
mettre en réserva 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 œ
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 a celui quetu regrettes nia toi-mème : car
tu ne voudras pas prolonger une chow inutile. Si

aliquis, et doguin complant animas; Clrtluglnis le
Nanisme Corinthique chelem . et si quid aluns ceeidit,
lamentetur 3 quum etiam bos , quod non babel quo cadet.
lit interiturum. En aliquis. et me tentura aliquando ne-
fas sueurs . sibi non pepercisse coqqueratur.

XXI. Quis tam superbe impotentisque arrogeait: est.
utin bac natura) neeessitate, omnia ad eundem tinem
revocantis. se nnum ac mon seponi relit; minæqne ,
etiam ipsi muudo immine-ti, ailquarn domum subtrahalf
Maximum ergo solanum est , cogitera id sibi amidine ,
quad ante se pesai sunt 0mnes, omnesque poum; a
ideo mihi-videtur rerum natura. quad gravissimum feeit.
coumarine lactase , ut crudelitatem tati œnsolaretur «un.
litas. Illnd quoquete- non minimum adjuver-li, si cogita-
varis nihil profuturum dolorem tunm . nes un quem de.



                                                                     

se SÉNÈQUE.nous pouvons gagner quoique chose il 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 par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’ctrc profitable. Que tardes-tu? Piaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a O for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par la
faveur a une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu l’accablcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte a les assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui , qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aic connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût. être profitable a tous, fût en-

core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elfe est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-lu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elfes affermie de

aideras . nec tibi; noies enim longum esse , quad irritum
est. Num si quidqnam tristitia proft-cturi sumus, non re-
euro, quidquid lacrimarum fortunæ mon: supvrfuil, tutu
fondera; inveniam etiamnunc per bos exhaustos jam fic-
libus domesticis oculus quad cillant . si modo id tibi futu-
rum boue est. Quid cessas? conqueramur. nique adeo
ipse banc litent mcam fadant: Iniquissima omnium ju-
dicio fortune, adhuc vidobaris ab ce bonnine te conti-
nuësse , qui munere tua tantam ’vencratioucm receper-et,
ut, quad ram ulli contingit , felicitus ejus effugeret invi-
diam. Broc eum dolorem illi , quem salvo Cæsare accl-
pere maximum potent, impressisli; et quum bene illum
undique circumisses, intellexisti banc partem tantum-
mode patere ictibus luis. Quid enim illi aliud faucres?
pecunituu eripercs’! nunquam illi obuoxius fuit; nunc
quoque quantum potai, illum a se abjicit, et in tenta
felicitate acquirendi. nullum mejorcm ex ce frnolum .
quam contemtum ejus peut. Eriperes illi amicos? seiches
tam antabilem esse . ut facile in locum amissornm posset
alios substituere. Unum enim hune ex bis, quos in prin-
cipali domo pofeutea vidi , cognovisse videor , quem orn-
nibus amicum habere quum expediat, mugis lumen etiam
libet. Eriperes illi banam opinionem? solidior est hæe
apud rum, quam ut a te quoque ipse concuti posseI. Eri-
peres bonum valetudinemi sciebas animum ejus liberali-

telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-mémcil

a gagné de se survivre dans la meilîcurc partie de

son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu
pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. s

Ajoutons, si tu veux, à ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis a son en-
trée dans le monde. Il était digue de t’avoir pour
frère; et toi , certes, tu étais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rondent
de lui un pareil témoignagezou le regrette pourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait

rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. "est vrai
que pour un frère moins hou la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum . N ilm-
fus est. sic esse fundatum , ut supra omnes corpori! do-
lores emineret. Eripercs spiritum Y quantulum nocuisteil
longissimum illi cavum ingenii fama promisit. 1d egîl
ipse , ut meliore sui parte duraret, et compofitis elov
quentiæ prulclaris operibus, a mortalitate se vindicaret.
Quamdiu fuerit ulius litteris honor , qunmdiu stefcrit au!
latinæ linguæ potentia , ont græræ grstia , vigebit clim
masimis viris, quOrum se ingénus vel contuiit. vel,sÎ
hoc vcrecuudia ejus recusat, applicuit.

XX li . floc ergo unum excogitasti, quomodo illi maxime
pesses nocere. Quo melior enim est quisque. hoc W’
pius ferre te cousuetit, sine ullo delectu fureutem. et
inter ipse beneficil metuendam. Quantulum crut, tibi
immunem ab bac injuria præstare eum hominem. in
quem videbatur indulgenlia tua ratione certa pervenisse.
et non ex tuo more temere incidisse? ’Adjiciamtla . si
vis. ad has querelas . ipsius sdolesccntis interceptvm in-
ter prima incremeute indolem. Dignus fuit ille le frafrc:
tu certc crus dignissimus, qui nec ex indigne quidem
quidquam dolures traire. Redditur illi testimonium
æquale omnium bominum; desideratnr in funin hono-
rem, laudatur in mum; nihil in ille fuit, quod non li-
beuter uguosccres. Tu quidem etiam minus botta fratri
fuisses bonus z sed in illa» pictas tua idoneam nacta mate-

ila.
.
fi.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
déployée. Il ne fit a personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de la mo-

dération : que] ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton non. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu l Avant que ton frère
pûtoonnaitre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

le ne m’indigne que faiblement, je le sais z il est

si difficile de trouver des paroles qui égalent une

grande douleur! Plaiguons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-

pérais-tu, Fortune, par tant d’injustices et de vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure à 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 enfles frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux quite 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 Celle occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. n

m .multo se liber-tua exercuit. Nana poteutiam ejus
injuria sourit. nunquam ille te fratrem nui mlnatus est.
M emplumse modestie: tua: formaverat . cogitahatque
quantum lu et ornamentum tuorum esses , et onus. Suf-
feelt ille haie sarcinæ. 0 dura tata , et nullis æqua striu-
tlbusl Aulequam felieltatem sunm nosset frater tous ,
cumin! est. Parum autan me indignari scio z nihil est
enim (limettier . quam magno dolori paria ver-ba repe-
rlre. Jim nunc tamen si quid protlcere possumus . con-
Wur- c Quid tibi volnirti, tam injuria , et tam vio-
lfihi’ortunatTam cite indulgentiæ tuæ te pœnituitY qua:

de endentas est? in medios frottes impetum faccre , et
hm enroula rapina concordissimam turbam imminuere,
Un bene stipulant optimerum adolesœntium domum, in
nulle trabe degenerantem , turbare . et sine alla causa
detibare volutait? Nihil ergo prodest innocentia ad om-
Mnleeem exacte, nihil maqua Irugalitas, nihil felicita-
ümm potentia , somma mnservata abstinentia, nihil

etlutus litterarum amer. nihil ab omni labo mens
"tif"? Luget Polybtus, et in uuo fratre, quid de reliquis
En, admonitua, etiam de ipsis dolori: sui solaüis timet;
fsuquIndigunm t luget Polyhius , et aliquid propitio dolet

un!!! hoc tine dubio impotens Forluua captasti, ut os-
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XXlll. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer z elledemeure
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

riens personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler à nous. Si elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même dèsle premier jour, et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, coutre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-

leurs. Si la raison ne met un terme à les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promèue les regards

sur la foule des mortels: partout un abondant et
inépuisable sujet d’affliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle à son labeur de
itous les jours; celui-la, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
parla foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en ovoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
diaflliction. 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 aunées qui vont s’encliaîner et se suivra

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te , ne a Cœurs quidem , passe
defeudl. n

XXlli. Diutius accusare feta possumus, mature non
possuunus : stant dura et inexorabilia g nemo illa convi-
cio,uemo flein, nemo causa movel; nihil unquam par-
cnntulli . nec remittunt. Proiude pal-camus lacrimis nihil
proficirntihus; f.:cilius enim une illi doter iste adjic:et ,
quam illum nabis redueet. Qui si nus turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempera dep0ueudus est, et ab
inanibus solaiiis, atque amura quadam libidine dolendi
animus recipieudns. Nain lacrlmis nostris. ni ratio tinem
fecerit, fortuna non faciet. 0mnes agedum mariales
circnmspiee : larga ubique fleudi, et assidua materia.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egesta: vocat:
etiam ambitio nunquam quiets sollicitat : atius divitias ,
qnas optaverat, matoit, et-voto laborat suo : otium sotti-
citndo, altum lober turquet , alium semper vestibulnm
obsidens turba : hic habere se dolet liberos, hic perdi.
disse. Lacrimæ nobie deerunt, ante quam causa do-
lendi. Non vides. qualem vitam nabis rerum natura pro-
mut-fit , quæ primum naseentium omen tletum esse to-
luit? Hue principio edimur . huic omnis seqnentium
annorum ordo consentit; sic vitam agimus : idooquc



                                                                     

il

sa SÉNÈQUE.ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la celui dont je parle, tu avais éprouvé satendreæe:
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour coi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui à qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable a 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 le faire un supplice de tu douleur, et t’en-
lever à 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
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc à te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-la, dont le cœur fût moins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou Ion frère veut
de toi des tourments et des larmes sans (in; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais ,

moderato Id fieri debet anobis, quad sæpe faciendnm est :
et respicientes, quantum a tergo rerum tristium immi-
neat . si non unir-e lacrimas , at carte reservane debemus.
Nulli parcendum est rei mugis quam huis, cujus tam
frequens usas est. Illud quoque le non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, nuIIi minus gratum me dolorem
tuum, quam et cui præstari videtur. Torqueri ille le
sut non vult, ont non intelligit; nuita itaque ejus officii
ratio est . quod et cui præstatur, si nihil sentit, super-
vsenum est, si sentit, ingratum.

HIV. Neminem toto orbe ternrum esse . qui delec-
tutus- lacrimis tuis . andacter dixerim. Quid ergo? quem
nemc advenus le animum gerit, eum esse tu credis fra-
trie tut. ut cruciatn tua nocent tibi ; ut te relit sbdncere
ab oceupationibus luis, id est. a studio, ets Cmaret
Non est hoc simile veri. Illo enim indulgentiam tibi tan-
quam fratrl præstitit, veneratiouem tanqnam parenti,
cultum tanquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
beseere , quem. si quis defunctis senaus est . tinlrl frater
tous cupit l De alto Mitre , cujus incas-ta posset volantas
videri. omnis hæc dubio ponerem . et diœrem : Sire te
torquerllacrirnis nunquam desinentibus mm tous cuplt,
indignas hoc alfectu tuo est : sire non vult, utrique ves-

sois douc amuré 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 lin, et d’épuiser tour à tour les yeux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher la lon-

dresseà 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 ecm-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. C’est là 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 etccu-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prendssoin que tesfrères t’imiteut : 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
retenir leuraftiiction, si tu t’abaudonnes à la tienne.

XXV. Une antre 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 doua

trum inertem dolorem dimitte; nec Impius frater sic de-
siderari debet. nec pius sic relit. In hoc veto, cujus tam
explorata pictas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse aeerbius, quam hie si tibi casas ejus acerbus est,
si te ullc modo torquet; si coolos tuas, indiguisslmcs
hoc male , sine uIIo fleudi fine et conturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil æqne a lacflmis tam
inutilibus abdncet , quam si cogitaveris, fratribus te tais
exemple esse debere. former hune fortunæ injm-ism
sustinendi. Quod duces niagni faciunt. rebus aflectis p IN
hilaritatem de industria simulent, et adverses res adorn-
brata lœtitia ahacondant. ne milltum animi. si tractant
ducis sui mentem viderint , et ipsi collabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem suinta tue
"Hum. et. si pota. projice omnem ex toto dolorem: sin
minus, introrsus abus et contins , ne apparait, et (la ope-
ram, ut tratm lui te imitentur: qui houesturn putabunt.
quodcnnque facientem viderint, animumque ex rultu tue
sumeut. Et solatium debes esse, et oousolator illorum:
non poterls autem horum mœroriobetare. si tuoindulseris,

XXV. Potest et illa res a Iuctu le prohibera nimio. Il
tibi ipse renuntiavcris , nihil humus quæ tacts pesse sub-
duci. Magnum tibi partem bominum consensus imposait:
une tibituenda est. Circnmstat 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 cherchoit lire dans tes yeux.

Celui-la jouit desapleine liberté, qui peut cacher
sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant trappe, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a long-
temps que l’amitié de César releva au plus haut

rang, et que les études t’y appelèrent : rien de

vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a tes frères. Bien des cho-

ses le sont détendues par l’opinion qu’on s’est

laite de ton savoir et de tes mœurs : on exige beau-

coup, on attend beaucoup de loi. si tu voulais que
tout le lût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
yards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu-
vras de ton génie, a ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ils n’ontpas besoin de ta laveur, ont besoin

de ton génie. Ce sont les 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 a se repentir de leur admira-

tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’est pas cela seulement qui ne t’est

pas permis ; mais il ne t’est pas permisde prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

mon Musette, et ln animum tanin lnquiril. ac pen-
Wtdl thallium roboris ille advenus dolorem haltent, et
litt-omnem tantum rebus secundis datera uti scias, un
°udmlu posais viriliter ferre; observantins" oculi lui.
[filetiers omnia sont lis , quorum affectas tegi passant :
tibi nullum metum libernm est; in malta luce fortune
Ü Ml; 0mnes scient, quomodo te in isto tuo gesseris
"une": nirumne statim pemussus arma submiseris, an
in NI! listeria. Otim le in altiorem ordinem et amer
Cfminxtnlit, et tua stadia dednrernnt: nihil te ple-
inement, nihil humile. Quid autem tam humile se
mm 61. quam consumendum se dolori commltteret
Non idem tibi in luctu pari, quod luis l’ratribns licct;
mon: tibi non permittit opinio de studiis ne moribus
un Wh; multum a le homines existant, multum
enl’ecîlnt. Si volehu tibi omnia licere, ne convertisses

h tu on omnium nunc salam tibi prestandum est
Will"!!! promisistl omnibus illis, qui open ingenii tui
hmm, qui describunt, quibus , quum fortune tua opus
"Il fit. ingenio opus est. Cuslodes snimi tui sont ; nihil
loqueta itaque potes indignum (acore perlectl et eruditi
"n Professions. ut non maltes admirationis de le son
Mini. Non licet tibi tiers lmmodioe; nec hoc tan-
tmnmodo non licet. nec somnum quidem extension in
Prieur diei licet, ont a tnmultu rerum in otium suris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton 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 à l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande t0rtune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire à
ta guise : tu as tant de milliers d’hommes à en-
tendre, tant de requêtes à mettre en ordre l Do
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les olTrir dans
leur rang à l’esprit d’un grand prince, il le faut

d’abord relever le tien. ll ne t’est pas permis,
le dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du tris-clément César, d’abord il le tout sécher les

tiennes. Je vais le dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a le soulager z quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense que]
dévouement, quels services tu doisa sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le laix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules;
César lnivmème 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 détendre 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

quietî confugere, sut assidus laborlosl omcii stations fa-
ligatum corpus voluptaria peregrlnatione mercure, au:
spectaculorum vsrletate animum delirium, sut tuo arbi-
trlo diem disponere.

XXVI. Nuits tibi non licent. que bumillimi. et tu
angulo jacentibus licent. Magna servitus est magna for.
tous. N00 licet tibi quidquam arbitrio tuo facere : su-
diendl sont to! bominum millin, toi disponendi iibelli,
tantus rerum ex orbe toto coeuntium consume, ut posai:
par ordinaux mum principis maximi anime subjiei, cri-
gondas tuus est. Non licet tibi , inquam, flore; ut maltas
floutes andira posais, ut periclitautium. et ad miser-l.
cordiam mitissimi cæsaris pervertir-e cupientium lacti-
mæ, sic tibi tuæ assiccandæ surit. une toman etiam non
in levioribus remediis ndiuvnbit z quum voles omnium
renun oblivisci. cogita Cænrem; ride quantum buju.
in te indulgentiæ fldem, quentam induirions dcbeu;
lntelliges non mugis tibi incurvari licere. quam illi, si
quis mode est fabulis traditus, cujus humeris modus
innltltnr. Canari quoque ipsi, cui omnia licent, propler
boc imam malta non licent. Omnium donno- iilius vigiliq
defcndlt, omnium otium illius tabor. omnium dallais.
nous industris , omnium "ultionem illins complue. En
quo se Cœur orbi terrai-nm dediœvlt. slbl mmm; et
dam modo, que broquels sampot cursus sans ex-



                                                                     

90 scasons.de tous. Depuis que César s’est consacré à l’uni-

vers, il s’est ravi à lui-mème, et, comme ces as-

tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : il ne
t’est pas permis à toi d’avoir égard a les 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 cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu te plaignes de la fortunc. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs , mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers la bonne fortune, si tu le laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle , la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plissant. nunquam illi linot nec subsistera. nec quidquam
mum facere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem neceasitas injungitur z non licet tibi ad uzilitates
tuas, ad stadia tua respirera. Cœsarc orbem terrarium
possidente , impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes; ictum te Cæaari dabes. Adj’ce nunc ,
quad, quum semper prædices cariorem tibi spiriln tao
Cæsarem esse, las tibi non est , salve (laure, de fortune
quel-i. floc incolumi. suivi tibi sont tui : nihil perdidisti:
non tantum siccos oculus tuos esse, sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnia sant , hic pro omnibus est. Quod
longea senaibus luis prudentissimis piisaimiaque abest,
advenus félicitatem tuam parum gratos es, si tibi quid-
quam, hoc salvo, llerc permittis. Moustrabo etiamnunc
non quidem flrmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum reœperis, tune erit tibi metuenda tristitia ;
nans quamdiu numen tuum intuebcris, nullum illa ad te
inveniet accentuas : omnia in le Cœur tenebit : quum ab
illo discesseris , tune. valut occasions data , insidiabitur
solitudinitntn dolor, et requiescenti auimo tuo pantoum
irrepet. ltaque non est, quod otium tempos vacarc
patisris a studiis; tune tibi Ilttcræ une , tam diu ac tam
Melun amah . gratins]: referont; tune te illæ antisfitem

s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ,-

qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître il tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit , venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout lc temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous tes soinsà rassembler les,
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte à tous les siècles : pour bien or-
donner ct composer une histoire, lui-même il
t’offre à la fois la matière ct l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’FsOpe, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile à une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:

. néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même , si elle peut des-
cendre de plus graves écrits à cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-

que malade encore, encore en lutte avec elle-
même , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, quidemande 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’excrcer 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 le demander souvent : est-ce sur

et wltorem mum vindicent; tune Homes-us et Virgilitll.
tam bene de humano genera merlu. quam tu de omni-
bus et de illis meruisti , quos pluribus notos esse volutai
quam seripserant, multum tecum morentur; tutum id
eritomne tempos , qnod illis tuendum commises-la. Tune
Cæsaris tui opera , ut per omnia accula domestico nar-
rentur præconio, quantum potes campane ; nain ipso
tibi optime formandi condeudique ras gestes, et mate-
riam dahir . et exemplum.

XXVII. Non audeo te asque eo producere, ut lobelias
quoque et Æsopeos logos, intentatum Romanii inttellin
opus . solita tibi venusiatc connectas; difficile estquidcxn.
ut ad hmc hilariora stridia tam vehementer permises
animus tam cito posaitacœdcre : hoc tamars argumen-
tum habeto jam corroborati ejus, et redditi sibi , si po.
terit se a severioribus scriptis ad bac solution producere.
In illis enim quamvis ægrum eum Idhllc, et secam re-
luctantem , avocabit ipsa rerum quas tractabit austeritas;
bec quœ remises fronts conunentanda sont, non tout.
nisi quum jam sibi ab omni parte comtiærit. [taque de-
bebis eum severiore matcria primum came, deinde
bilas-tore temperare. Illud quoque magna tibias-insu-
mento. si sæpe te sic inter-rognerie : Utrumnc mon Iso-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de ma

tendresse; et désormais ma douleur, à qui des mo-

tifsbonnêtes peuvent seuls donner une excuse,
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
mort d’un frère! si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux

croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
liment. mon frère est échappé à toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieuoù il était
avant de naître; exempt de tout mal , il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’affligcr sur ce-
lai qui ne s’aftligera jamais? S’il reste après la

mon quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit hses pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de près les choses divines,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les

causes. Pourquoi donc me consumer à regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La muse de ton chagrin , est ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses, persuade - toi qu’il en est davantage

qu’il n’a plus à craindre. Il n’aura plus ni les

"il! dolce. In ejus qui deeessitr St meo, perit mes,- in-
Wæ infinie. et incipit doler, hoc uuo excusetus
qui bondas ut , quum ad utilitatem respiciat a pietate
fienteras. Nihil autem minus boue viro convenit , quam
talutât Iuctu calcules ponere. Si llllus nomine doler).
me est altcrutrum ex bis duobus esse judleem. Na!!!
Il nulles defunctis senaus superest, evasit omnia frater
une vitæ incommoda, et in eum restitutus est locum,
m illi" "la". Inteqttam nasceretur, et experl omnis
minutait limet, nihil cupit , mon patitur. Quis ista est
in, prose me nunquam dolere desinere, qui nun-
illlfm doliturus est P Si est aliquis defunctis senaus. nunc
Immo: fratrie mei, relut ex diutiuo carrure emissus t
Mm mi intis et arbitrii grstit, et rerum notarie
metum) imiter. et humaine omnia ex superions loco
Mm; divins veru, quorum rationem tamdiu frustra
(luttent, propice intuetur. Quid itaque ejus desiderio
"W, qui eut bentos, eut nullus est! beatuin deflere
laMi! ut: nullum, dementia.

XXVIII. An hoc te movet, quad videtur lngenlibul
33mm maxime cireumfusis bonis caruisset quum co-
mmis malta me que: peidldit , cogita plum esse quæ
"Il "met. Non ira clim lorqucbit , non morbus aflliget ,
"mutin Manet. non «tu et inimica scraper ulicn’v

tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile

aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidèle

fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. si tu
comptes bien, la mort lui faitgrâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu tou tes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède
qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-là même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a 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

processions invidia conscclabilur , non metus sollicitabit,
non levitas fortunœ cite mum ra sua transferentia inquie-
tabit. Si bene computes. plus illi remissurn, quam erep.
tum est. Non opihus fmetur, non tua simul au sua gra-
tin; non accipiet beneflcia, non dabit. Miserum putes
quod ista amisit, an beatum quod non desideratt mihi
crede, is beatior est, cui fortune supervucua est, quam
is cui partita est. Omuia ista buna , quæ nos speciosa ,
sed fallaei voluptate delcctant, pecnnla, dignîlns, po-
tentia , attaque comptera. ad quæ generis humani cœca
cupiditas obstupescit, cam labore possidentur. com ln-
vidia conspieiuntnr; casque ipso: quos exomsnt, et pre-
munt; plus minantnr, quam presunl; lubrlca et ineerta
sans; nunquam bene teneutur; nom ut nihil de tempura
futuro timeatur, ipse tamen magnæ fellcitatis tutt-la solli«
cita est. Si velis eredere attins veritatem intnrntibus.
omnis vlta supplicium est. ln boc profundum inquietum-
que projeeti mare , alternis æslihus reciproeum , et modo
allevnns nos subitis incrementis. modo majoribus damnis
deferens, assidueque Jactaus, nunquam stabill consiatl-
mus loco: pendemus et fluctuamur. et alter in alter-nm
midimur, et aliquando unufraglum facimns, scraper si-
memus. In hoc tam prouilloso, et in omnes tempestates
espante mari navigantilms , nuitas portus nisi mortis



                                                                     

.92 SÉNÈQUE.l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons à pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chalnes,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux: et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. il y a , crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. 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 itaque invideris fratri tue : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est: superstitem
Cœsarem omnemqne ejus prolem, superstitem teeum
omnibus babet fratribns. Anteqnam quidquam ex sue
favore fortuna mutaret. stantem adhuc illum , et munere
plana manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex bumili atque depresso in eum emicuit
lociim, quisqnîs ille est. qui solutas vinculis animas bento
recipit sino; et nunc libero vagatur, omniaque rerum
natures houa cum summa voluptate perspicit. lin-as;
non perdidit lucem frater tuus , sed securiorem sortitus
est ; omnibus illo nabis commune est iter. Quid feta de-
flemusl non reliquit ille nos , sed anteœxsit.

XXIX. Est. mihi credo, magna felicitas in lpsa félici-
tate moriendi. Nihif ne in totum quidem diem cent est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinat, utrumne
fratrl tuo mors inviderit, an consulueritt ulud quoque.
qua justifia in omnibus rebus es, neccasc est te ndjnvet
cogitautem, non injuriam tibi factum, qnod talem fra-
trern smisisti, sed benrefleium datum, quod tamdiu pie-
tate ejus utl fruique licuit. lniquus est , qui muncris sui
urbitrium danti non relinquit; avidna, qui non lncri
loco babct quad accepit, sed damni , quad reddidit. ln-

c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profil 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 ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
caque l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a eu. 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 b nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable, plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

ll ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as en.

La nature te l’avait, comme aux antres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela ta satiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une comme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée à toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

ont!!! en. qui injuriam vocat linem voluptatis : stultus,.
qui nullum fructum esse putat bouorum. nisi praséo-
tium. qui non et in prieteritis acquieseit, et en judieat
certiora quæ chieront, quia de illis. ne desiusnt, non.
est timendum. Nimis augustat gaudie son, qui en tan-
tummodo que babet ac videt , frul se peut , et babutsse
cadeau pro nihilo ducit : clio enim nos omnia voluptaa
relinquit , que: fluit et transit, et parue antequam veniat,
aufertur. Itaque in præteritum tempu- animus minaudas
est. et quidquid nos unquam delectavit, reduoendum.
ne frequcnti cogitatione pertraetandum est. Laugier
tideliorque est memoria voluptatum, quam panent!!-
Quod habuisti ergo optimum fratrem , in summis bonis
pane. Non est quad cogites , quante diutius habeas po-
îllel’il. led quamdiu babueris. ihram natura illum tibi.
aient coterie fratribus , non mancipio dedit , and comme.
durit: quum visum est deinde , repetiit. nec team in en
satietatem muta est , sed snam legem. Si quis pecnnlarn
creditam suivisse se moleste ferat , cam præsertim cul!"
mum gratuitmn acceperit. nonne injustes babebitnrt
Dedit natura fratrl tue vitam, dédit et tibi ; quai sua jura
usa , a que voluit debitum suum attins exegit : non illa la
enim est, cujus nota crat conditio, sed mortalil ammi
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voulu le plus tôt: la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais a l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses , et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite-toi donc d’avoir eu un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songeà la douceur de ce que tu as possédé, à
lamortalité 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 dudestin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa

perte lut si imprévue.) Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. ll n’est personne

envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-

pendresa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-

nus; et nous, cependant, nous pensons a autre
chose, et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y

a donc pas a injustice du sort , mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu ou il ne
tut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils, fit entendre cette pa-
I’OIe digne d’une grande âme : a Du jour que je

remoudrai, j’ai su qu’il mourrait. s Certes, il
n’œt pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. il n’apprit

pu, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

fluide. que sublnde quid rerum natura sit oblivis-
murs!!! nullum sortis son meminit, nisi quum ad-
mm. Gaude itaque hahuiæe te tam bonum fratrem .
et mmm que , qnamvis brevior veto tao fuerlt .
boulonnais. Goglta jncuudissimum esse . quod habuisti;
humain, quad perdidistl. Nee enim quidquam niions
tu?!" se consultaneum est, quam aliquem moveri , quad
lbs tells frater parum diu contigerlt , non gaudere, quod
Un coutigerit. At lnopinanti ereptus est. Sue quemque
Malins decipît; et in cis que diligit, minuterie morta-
Iltttü oblivio. Natura nulll se necessitatis suæ grattons

me testata est. Quotidle præter oculus nostros
boucaut notornm lgnotorumque funera : nos tamen
Minima. «multum id putamus esse, quod noble
tu! un dentmflntur futurum. Non est itaque et: oto-
"m minuit-s. led mentis humain pravitas , insatiabllls
Wmüm; que! indlgmtur Inde se astre, quoad-
"l" est preux-le.

m. Quinto ille junior, qui nuntiatl mu morte ,
W800 vim vocam emisit: Ego quum genus! ,

Un thorium setvi. Prunus nonmireris ex boc natum
W. Whfitermorl passet. Non accqvlt tanqnam no-
m! mundnm. sur mortem; quid est enim novl, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai, j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a C’est pour cela que
je l’élevai. n

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive à la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacune des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’clle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même un; l’un, c’est au milieu de sa
course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre , accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-
ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudence à v résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
cesdeux 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

minera mari , cujus toto vlta nihll allud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui , tum moriturum scivi. Deindc
sdjecit remmajoris et prudenttæet animl z Haie rei sur
tutt. 0mnes haie rei tollimnr : quisquls ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gandeamus ergo omnes en quad
datnr, reddamusque id quum reposcemnr; altum au.)
ternpore tata comprehendent . ninem præteribnnt. ln
productu stat animus; et id quod necesse est , nunquam
tlmeat; quod incertum est. semper enpectet. Quid dl.
au] duces, ducurnque progenies , et multis eut comme.
tibus consplcuos. eut triumphis, sorte defunctos inexo-
rabilil t0"! en"! "Un, "En! s Populiqne cam genttbns
talera fatum mum. 0mnes. immo omnia in ultimum
diem Mut: non idem universls finis est. Alinm in
medlo cursn vits doserit. altum in ipso aditu relinquit ,
alium in extrema senectute fatiguera jam et extra
cupientem vix emittit z alto quid atque allo mmm ’
omnes tamen ln eumdem locum tendlmus. Utrumne
stnltins sit nescio . mortalitatis legem ignora-g , au "nm.
dentins, recasera. Agedum illa qu multo magnum
labore oelebrata surit, in manus tome. atriuslihet un-
loris carmina; que tu in resolvlsti. ut quinium une.
tura illorum recessefit . permaneat tumeur gratta. Sic



                                                                     

94 SENEQUE.mesure , ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sans une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne le

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’uuetelle hauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères, contemple
tafemme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXI. Épargne-toi la honte de paraître aux
yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je, c’est de loi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi donc , mains il y a en
aux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs , il en doit rester
dans tan âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux: tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in aliarn transtnlisti, ut (quad
difficillimum erat) omnes virtutes inafienam te arationem
secutæ riot. Nullus erit in illis seriptts liber. qui non
plut-ime varietatis humante incertorumquc easnum et
lacrimarum, ex alia atque alla causa flueutium. exempla
tibi suggerat. Loge quante spiriln ingentihus intonueris
rebus : pudebit te subito deticere, et ex tante aratianis
magnitudine decidere. Ne commiseris. ut quisquis es-
templa ac mode scripta tua mirabutnr, quærat quo-
modo tam grandis tunique solide tam fragilis animus
conceperit. Potins ab Istis que te torqnent , ad bæc lot
et tenta que! consolantur, couverte, ac respice Optimal
fratres. respice uxorem , lilium rupine. Pro omnium
haram sainte. hao tecum portions fortunadeeidit. Haltes
trabes in quibus aequiesœs.

XXII. A!) bac te infamie vindlca , ne videatur amni-
bus plus apud le valere unus doler, quam hæe tam multa
solatia. 0mnes istos nua tecnm perculsas vides, nec pesse
tibi subvenire; immo etiam ultra empestera, ut a te sub-
leveutur. intelligls : et idea quanta minus in illis doctrina-
mlnusque ingenil est. tante magie misters te neeesse est
mali mais. ne autern hoc lpsuru salatii loco. luter
multis dolorem suum dividere, qui, quia dispensatur in-
ter pintes. exigna debet apud te parte sulnidere. Non de-

l’cmpire 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-

temples elles jours et les nuits; lui, dont jamais l
tu ne distrais ton âme , qui doit occuper to 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 longtemps à la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse sœ

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 desa 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 tatiens tibi afferre Cæsarem; ille maderante ter-
ras , et ostendente , quante melius beneficiis imperium cus-
tadiatur, quam armis, Illo rebus bumonis præside , non
est pericnlum , ne quid perdidisse te sentias; in hoc une
tibi satis præsidii, satis solatii est. Attelle le. et quotiens
Iacrymæ suboriuntnr oculis tnis, (aliens illas in Censure!!!
dirige: siccabnnlur, maximi et clan-inimi compectu nu-
miuis. Fulgor ejus illas, ut nihil aliud passim adspicere.
præstringet, in se hærentes delinebit. Hic tibi. quem tu
diebus intneris ac noctihus, a que nunquam dejieis ont.
mum . cogitandus est , hic contra fortunam advocandus t
nec dubitn, quum tenta illi ndversus omnes suas sil man-
suetudo. tantaque induigenlia, quin multis jam solatiis
tuum istud vulnns obduxerit, nonnulla quæ dolori obels
rent tua. congesserit. Quid pano? ut nihil haram fene-
rit, nonne protinns ipse compareras pec se tantummoda
mgitatusque Cæsar maxima aolatia tibi est? Dii illum
Deæque omnes terris diu commodent, acta hie dlvi Au-
gusti æquet, annos vinent, ac, quamdiu inter martelas
erit, nihil ex dama sua mortels esse sentiat. Rectorem
Romano imperia lilium longs lido approbet. et ante illum
consartcm pattus. quam manucurent scdpiat. Sera. et
nepelibus demain nashis dies nota cit, qualllum gens
sua cœlo sont.
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XXXII. O fortune! détourne de lui ta main

cruelle, et ne signale sur lui ta puissance que par
la bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Qne cet astre, qui vint

briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-

glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat! Que César pacifie la Germanie , nous ouvre

la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses.vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas une
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 me faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais encore il l’a demandée pour moi. c’est

’aIui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne , ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux 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 œcoiu où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre a
Infirmière. Je ne crains pas que pour moi seul

mumie ab boc manus tuas, fortune. neciu
iilotieleutiam mm, niai eu parte qua prodea, ostende-
HI; plus illum generi humauo jam diu a-gro et alfecto
W: paters. quidquid prioris principls furor nouons-
tu. in locum mum reatituere ac repouere. Sidua hoc. quod
[nonante in profnudnm. se demerso in tenebras orbi re-
filât. lamper lacent. Hic Germanium pacet. Britanniam

Mimi patries triumphoa ducat, et novoa : quorum
MW spadatorem futurum, quai primum obtinei
locum ex virtatibas ejus. promittit clementia; nec enim
de me dejecit. ut nouet érigera : immo ne dejecit qui-
dem. led impulsum a fortune et cadentem anatinuit, et
ln transmutera leuiter divinæ manus usas moderatione
deponilt. Depreealns est pro me seualum, et vitam mihi
non tentura dedit. sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
utiturieauaam meam : rei justifia ejus bouam perspi-
dflflel clementia molet. utrumque in æquo mihiejua
Melun erit, rive innocentem me sciera esse, rive vo-
lnen’t. Interim magnum mlserlarum mearum aolatium
Np videra mheriœrdiam ejus totum orbetn pervagan-
Ut : au: quum ex ipso angule, in quo ego defoasua mm,
muplurea mulloruln jam animum ruina obrutoa anode-
lÎl. et in lucem œduxeritmon verser ne me unumtrana-

elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-

rir chacun. Pour mol, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à

moi. Heureuse tu clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures , ils ne palissent pasa
la vue de tout vaisseau. Grace a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaitre que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés I’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres à te contraindre à
la résignation , sa mémoire si fidèle , te lasa rap-
portés z déjà les préceptes de tous les sages , avec

cette éloquence qui lui est si familière , il te les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme antant d’oracles :

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en.
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce z

il n’y a pas dans tout l’univers, il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait eu quelque sujet de

est. Ipse autan optime novlt tempos, quo nique de-
beat succurrere 2 ego omnem operum dabe ne parvenir.
ad me embescat. 0 felicem clementiam tuam, en"!
quæ emcit. ut quietiorem euh te agent vitam exhales.
quamnuper au!) Caio egere principes. Non lrepidant,
nec per aingulas boras gladium exspectant. nec ad ou.
nem navium conspectum pavent. Per te baisent, ut tu.
tonæ sævieutia modum. in spem quoque méfions ejus-
dem, ac præaenlis quietem. Sein liœt en demain tu]-
mina esse justissima , que: etiam percent oolunl.

XXXIII. Hic itaque princeps. qui pnblicumomnium lao-
minum solanum est, ont me omnia tallant, am jam m-
vit animum tuum, et tam magna vulneri majora adhibnfl
remédia : jam te omni continuait mode g jam omnia exem-
pie, quibus ad animi æquitatem compellereria, teuaciaslm.
memoria retulit s jam omnium præeepta asplenium mm
sibi facundia explienit. Nullua itaque malins has alloquendi
partes occupaverit; aliud habebunt hoc discute pondu.
verbe. velot ab oraculo mina; omnem vim doloris tu!
divins ejus coumndet auctoritas. Hutte itaque tibi pm.
diacre : non te aolnm fortuna damnait sibi, quem (un.
gravi affinent injuria: nulla damna in totoorbe temnm
eut est, aut fuit aine aliqua complantions. Tramibo



                                                                     

se saunons.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-lu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fumeuse par quel-
que peine domestique z il n’est aucun de ces hé-
ros , qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait ou 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 appritdansl’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arracher a la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse (le l’Africain

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator ’, il osa , homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellcrai-je Scipion Émi

lien, qui vit, presqu’en un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a peine adulescent, touchant
presqu’ii l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mentes de i’aulus, il sup-
porta oet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a lierne, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXlV. a Itappelerai-je l’union des deux Lucul-
lus , rompue par la mort? Et les Pompées? il qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria, quin etiamsi minora. tameu mira
sont s ad fastes le. et annales perdueam pulilieos. Vides
omnes has imagines, quæ lmplevere Cæaareum atrium?
nulla non harnm nliquo suorum incommode insignis est.
neuro non ex intis in ornementum secuIOrum refuigenti-
bus viris . eut desiderio suorum tortus est, aut a suis cum
maxime animl cniciatu desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum. cul niers fratrie in exsilio
nuntiata est? la frater qui eripuit fratrem carcere, non
potuit eripere fate : et quam juris æqui impatiens pictas
Afriœui fuerit. eunctis appas-nit; codem enim die, quo
viatoris manlbus fratrem abstulerat . tribune quoque
plebis privatus intercessit: tam magne tameu fratnam
desideravit hie anime, quam defenderat. Quid referam
Emiliannm Scipionem. qui uno pinne ecdemque tem-
porespeetavit patrie triumphum. duorumqne intron
funera? adolescentulua tameu . ac propc modum puer,
tante anime tulit tilam familiæ suie, super ipsum Pauli
triumpbnm coccidentis, sultitasn vastitatem , quante dev
huit ferre vlr in hoc status. ne urbi Romans aut Scipio
«ont, sut Carthago supereaset. -

XXXIV. Quid referarn duos-nm Lucullorum dlreptam
morte concordlam t Quid Pompetost quibus ne hoc qnl-

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut il
son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put sufllrc non seulement à la douleur,
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’iunombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus: jamais a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’aftiiction,
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 lesgenres d’uflliction , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.

En fin, 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 (le 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.

s Gains César, tifs adoptif et petit-lits du divin

(lem aviens reliquit fortuna , ut nua denique coneiderent
ruina. vixit Sexts Pompeius, primum sororl supe-rates,
cujus morte optime cohærentia Romanæ pacis vinculi re-
soluta suet. Idemque vixit superstes optime trais-i ; quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus site eum dejiceret.
quam patrem dejccerat : et post hune tameu casum nnn
tantum dolori . sed hello satteau. Innumerabilia codique
exemple sepsratorum morte fratrum succurrunt; immo
contra. vix ulla unquam horum paria compecta sant nua
seneseenlia : sed contemna nostras damna exemplis ero.
Nemo enim tam espéra erit tennis ac sanitatis, ut tortu-
nam ulli querntur luctum totalisas . quam sciet etiam Ce-
sarum Iacrimas concupisae. Divua Angustua amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem rerum natura
lugendi necessitatem abstulit , cui cœlum destinaverat :
immo vero idem omni genere orbitatis vexatux, sororis
miam aucceasioni præparaturn sua: perdidit. Denique ne
singulos ejus luctus enumerem , et generos ille amisit, et
liberos, et uepotes; ac nemo magie ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dom inter humines crut. sensit.
Tameu toi tantosque Inclus cepit rerum omnium espacie-
sirnum ejus pectus. vlctorqne divisa Augustin non gen-
tlum tantmnmodo catamarans. sed etiam dolorem fuit.
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CONSOLA’HON A POLYBE.

Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un antre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

l’arthique : 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, Drusns Ger-
manicns, son frère puîné, qui avait pénétré an

cœur de la Germanie, et soumis ’a l’empire romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-

péfaite, et réclamant les restes de son Drusus ,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa dlsctpllllc.
il n’eût pu commander aux larmes des antres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. s M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur a personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien art-dessus, et tout au-dessous de lui , a l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humainsl 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

«Clins (leur, divi Augusti svunculimei filins se nepos,
cires primes juventæ sue annos Lnelnm funera carissi-
murn slbl. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tutis amisit, in appentis Parthici belii. et graviore mnlto
mimi vaincre, quam postes corporis, ictus est ç quum
ntrnmqne piissime idem, et fortissime tulit. Cœur pa-
trnusmens, Dmsum Germanium patrem meum, mino-
rem nstu quam ipse crut fratrem, intima Germanium re-
cludentem, et gentes ferocissimss Remue subjicieutem
imperio. in complexu et osenlis suis amisit: modum ts-
Inen lugeant non sibi tanÏum . sed etiam sliis tisoit ; ac la»
tum exercitum. non solnm mœstnm , sed etiam atteni-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicsntem, ad morem lio-
maniluctus redegit; judicavitqne non militandi tantum
disciplinam esse sensndam, sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille laoryum siienas compescere, nisi prins pres-
sisset sans.

XXXV. un. Antonins nus mens, nulle miner niai en
a quo victus est, tune quum rempublicam constituent,
et trinmvirsli potestate præditus , nihil supra se . exceptis
verodnobns collegis omnia Infra se cernent, fratrem in-
terfectum sudivit. Fortune imputeras , quais-s ex humanis
malis tibi ipse indes fade! en ipso tempera, quel. Anio-
nius civium sacrum vitæ sedebst mortisqne srbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
portoi- ses autres adversités; et ses pleurs, a lui ,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-mème atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. l’ai perdu mon
frère Germanicns : 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

Snppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénales où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre ,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler

d’invectives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antonii frater duei jubebatnr ad supplicium. Tulit
hoc tameu tam triste vulnns esdem magnitudine animl,
qua omnia alia adverse toleraverat; et hoc fuit el lugubre,
viginti legionum sanguine frets-i pas-enture. Sed ut omnia
alia exempla præteream, ut in me quoque ipso alia ta-
ceam funera , bis me interne luctu fanum aggreus est ;
bis intellexit tædi me pesse, vlnci non pesse. Amisi Ger-
mauicum vfratrem ; quem qnomodo amaverim, intelligit
profecto, quisqnis cognat, quomodo sucs fratres pii fratres
amant. Sic tameu affectant meum rexi, ut nec relinque-
rem quidqusm quad exigi deberet a boue fratre. nec fa-
cerem quod reprehendi passet in principe.»

Hæc ergo pute tibi percutent pnblicum referre esempla.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque rit
fortune, quai ex bis penatibua snsa est funera dnoere.
ex quibus en! dans petiturl. Nemo itaque miretur ali-
quid ab illa sut crudeliter fieri. sut inique. Potest enim
bec advenus privatas doums ullam aquitatem nasse. lut
ullam modestism, cujus imphcsbilis sævitls miens ips.
funestasit pulvinsria? Faciamus lice: illi convicium, non
nostro tantum ore. sed etiam publico. non tam muta.
bitur; advenus omnes se preces, omnesqne ceremonlss
erlget. lice fait in rebus humais fortune. boc erit, nihil
inaugurai sibi reliquit -. nihil intactum reliuquet. lbit vin-
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ne SÉNEQUE.tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXV]. Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle , si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable, que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, a vaincre in douleur, et, autant qu’il l’est
permis ’a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Qnoiqu’en tonte autre chose, les dignités

et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible à tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. il
est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car,
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

Ientior par omnia, aient semper est soiita. ces quoque
doums ansa injurias usa inti-are, in quss par temple
aditnr, et atram lanreatis foribus induet vestem.

XXXVI. une nnum obtineamus ab illa volis ac préci-
tins publicis, si nondum illi genus humanum pisent: con-
sumera , si Romauum adhuc nomen propitia respicit ,
hune principem, lapais bominum rebus datum, sieutom-
nibua mortalibus. sibi esse sacrosauctum velit; disert ab
ille clementiam. nique ait miliaimo omnium principum
mitls. Debes itaque omnes intucri ces, quos panic ante
retuli. sut adscitos «me, aut proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad te quoque porrigentem manus, quas
ne ab eis quidem, per quos vivimns, abstinet. Debes il-
iorum imitari timitatem et perferendis et evinœndis do-
ioribns, et in quantum mode homini t’as est, par divins
ire vestigia. Qnamvis in aliis rebus dignitatnm ac nobl-
iitatum magna discrimina stat. vinas in medio posita est:
neminem dedignatur, qui morio dignnm se illa judicet.
optime certeilios imitaberis , qui quum indignari passent
non esse ipsoa expertes hujus mali . tameu in hoc une se
ceteris esæqnari hominibns, non injuriant . sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tularnntque nec nimis acerbe et
aspere quad accident . nec militer et efféminste. Nana

ne pas les supporter, c’est n’ctrc 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 relèvela clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’affliger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assista pas
aux obsèques de sa sœur: ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés, à la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction ’a de si cruelles funérailles.

0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs on 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 montraient pas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire mais sua. non est hominis, et non ferre ,
non est viri.

Non possum tameu. quum omnes circumiverim cæsa-
res , quibus fortuna trairas et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsarum nnmero excerpendum ; quem
rerum natura in exitium opprobriumqne humant generis
edidit, a quo imperium eversum funditus, principis più-
simi recréatclementia. C. Cœur. sinisas semi-e Drusilla,
is homo qui non mugis dolere quam gaudere principau-
ter posset, couspectum conversationemque civium suo-
rum profugit, exequiisque sororis suie non internait.
juste soi-cri non præstitit, sed in Albano sue tesseris ac
toro , et provocalis hujus modi aliia oecupationibus acer-
bissimi funeris levsbat mais. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani ingentis sororem ales soistium mimi fuit.
Idem ille Gains furiosa inconstautia, mode barbam m-
piliumque submittens, mode Italiæ se Sicilias oras erra-
bnndus pennetlena , et nunquam satis certus ntrum lu-
geri selle! , au coli sororem. Eodem enim tampon . quo
templa illi constituebat se puivinaria, ces qui parant
mœati tueront, crudelissima afficicbat animadverdone.
Essieux enim intemperie animi advenarum rerum ictus
ferehat, qua secundarnm status eventu , supra humanum

afimïlf A



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle

repoussant de la négligence et de la malpropreté,

ou la charmer par les maux d’autrui , consolation
indigne d’un homme. Quant a toi, tu n’as rien
à changer de les habitudes; car tu t’es attaché

à choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
laüon.

XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans lesétudes : faiscen comme un rempart

qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

amie ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans les écrits un monument durable.
Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul age ne dévore :
toutes les autres. qui ne s’appuient que sur des

constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse a son tour.
ll n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
est l’a ce qu’il te faut accorder à ton frère, c’est

Il le temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivreà
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-même,

menuse, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intimesœbstrnodnm. Procul istnd exemptant ab Romano
lin). luctum sunm ont intempestivis avocare lusihus, ont
mainmet: squaloris fœditste irritant, sut alienis malis
otileetare, minime huronne solatio. Tibi vero nihil ex
ennsuetudine mntsndum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti ainsi-e studio, qua! et optime felicitatem extollnnt,
et facillime minuunt calamitatem ; esdemque et orna-
menta bominum maxima sont, et solatia.

XXXVlI. None itaque te studiis luis immerge attins.
nunc illa tibi velut munimentu animi circumda, nec ex
"Il! lui parte inveniat introitum doler. Frottis quoque
lui Produit memorism aliqua seriptorum monumeuto tuo-
I’Ilm 1 boa enim nnum est rebus humois opus. cui nulle
taureau: nocent, quad nuita consumai vetustas : cetera
que Fer Wienem lapidum, et marmonna moles .
lut terreuses tumulos in magnam eduetos altitudinem
900mm non propsgsbunt lougans diem. quippe et ipse
"108mm. Immortslls est ingenii menterie : banc tuo
[11H bruire. in lue eum collecs; malins illum duratnro
"miter oonseerabis ingenio, quam irrite dolore lugebis.

Quod ad ipssm fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
W le «un ejus non point : omnia enim illa qua nabis
W. obbocipsum. quad aliquid eripnit. inviss sont:
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cela qu’elle nous en a ôté une soule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense,
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de 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.

Ne va donc pas le servir de ton génie centre toi-
même, ne va pas prêter des forces a la douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, et que maintenant elle s’em-

ploie tout entière il le consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennesde toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-l’a
semblent n’ttre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer à cette superbe sagesse, et les eût con-
traints , en dépit d’eux-mêmes, a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’est ce qu’il ne tout ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure

qui ne ressemble ni a l’insensibilité ni au délire;

tune tameu erit agenda, quum primum æquiorem le illi
judieem dies feeerit; tune enim poterls in gratinm cun.
illa redire. Nain mulle providit. quibus banc emendaret
injuriom ,- multa etiam nunc dahit quibus redimat; deni-
que ipsum quad sbstulit, ipsa dederat tibi. Noli ergo cou-
tre te ingenio uti tue, noli adesse dolori tuo. Potest qui-
dem cloquentis tua. quæ parrs mut npprobarc pro mug-
nia, rursus magna attenuare, et ad minima deduœre;
sed alio ista vires servetsuas, nunc tous se in solatium
tuum .eonferat. Sed tameu dlspire. ne hoc jam quoque
ipsum sit supervacuum; aliquid enim a uobis natura exi-
gitur; plus vanitate œntrahitur. Nunqunm autem ego a
se, ne ex toto mœreas, exigam. Et scie inveniri quosdam
dnræ mugis quam f0rtîs prudentiæ vires, qui negent do-
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodlcasum incidisse: alioquin escussisset illis for.
tum superbarn sapientialn , et ad confessionem en: un
etiam invites oompulinset. Salis præstiterit ratte, si id
nnum ex dolore, quod et superest et abnndst, esciderit;
ut quidem nullum omniuo esse eum patimur. nec spe-
randnm ulli, nec concupiscendnm est. Hunc potins mo-
dum serval . qui nec impietatem lmitetur, nec insaniam 3
et nos in eo tencnt babitu. qui et piæ mentis est , nec

7.



                                                                     

son SÉNEQUE.qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne h 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 ct des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises ’a faire revivre en toi la mémoire de ton

frère; célèbre-le dans les discours, et que de fl-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude a
entreprendre , son habileté a exécuter, sa fidélité

assotas. Fluent lama, sed cadeau desinant; trahantur
ex imo pecten gémîtes, sed ildem et nullum. Sic regs
animum tuum, ut et sapientibus te approbsre pouls. et
haubans. Blues, ut frequentcr fratris tut memoriam tibi
volis occurrere. ut illum et sermonibus celâmes, et aul-
dua recordations repræsentea tibi. Quod ite denique con-
sequi poteris. si tibi memerlam ejus jucsmdsm mais,
quam t1ebilem recuis; nonante est enim , ut semper ant-
mus ab ce refugiat, ad qnod muntristitla revertitur. Co-
gita medestiam ejus, cogita in rebus agendls soles-tian,
in essequendis induirions. tu proutais constantiun.

à tenir cc qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
lesis toi-mème. 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?

Voilà , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir tu
douleur , songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus

civilisés. -
Omnia dicta ejus ac tacts et alils expone, et tibimet ipse
cemmemorn. Qualis inscrit cogita , qualisque spem-i po-
tuerit : quid enim de ille non tuto spenderi froue pesse"
Hæc , utcumque point, longe jam situ obsoleto et bebe-
tate anime composai : qui si sut pas-nm respondereiu-
gonio tue , sut parum mederl dolori videbuntur, cogita
quam non posait la aliens vautre consolationi, quem sua
male compatum touent, quam non facile latins et verha
homini suceurnut . quel! Barbares-uns incenditus et
Barbaris quoque translaterions gravis nemitus ciron-n
sont.
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CONSOLATION A MABCIA.

l. Sije ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pasmoins retranchée contre les faiblesses d’une
femmeque contre les autres vices, etque l’on t’ad-

mire dans tesmœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent il la

leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-

rable, près d’un juge si prévenu, devant une
Si grave accusation, de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-

fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton (une,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié ta conduite a l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que les enfants, ’a cela près, que tu n’es-
Péraîs pas le voir tesurvivre; et je ne sais même

si tu ne l’as pas espéré :car les grandes affections

se permettent certaines choses au-dela des senti-
ments les plus légitimes. Autantque tu le pus , tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

I. Nid te. Marcia , adrem tam longe ab intirmitate
maliebrh animi , quam a ceteria vitiia messine. Cum"!
tous velot antiqnnm aliquod exemplar aspici ; non auda-
ran obviam ire dolori me. cul viri quoque libenler bæ-
un! et incubant . neespem ouncepiaaem , tam iniquo tem-
Pofe. tain inimieo jndiee, tam invidioao crimine, pesse
magnien. utfortunam tuam absolveres. Fidueiam mihi
«du exploratnm jam robur animi , et magne espalmento
’PPmlnata vil-tua tua. Non est tgnotnm. qualem le in per-
m"? twistai suscris . quem non minus quam liberos
afflua. exœpto au. quod non optabaa superstitcm ; nec
me anet optaveria. Permittit enim sibi quædam et contra

empêchas Crémutius Cordus, ton père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude , sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais la peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux ; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit payer si cher a leur au-

bonum morem magna pistas. Modem A. Cremntii Cordi.
parentia lui, quantum poteras, inhibuiati. Postqnam tibi
aperuit, inter Sejanianoa satellites lllam unam patere ser-
vitutia fuguai, non favisti centilio ejus; sed dedlsti ma-
nus vicia . fudistiqne lacrymaa; patnm et gernltua devomsti
quidem, non tamen bilai-i honte lexisti 3 et hoc illa ne
culo , quo magna pictas erat, nihil impie funer-e. Ut vero
aliquam occasionem mntatio temporum dedit, ingenium
patrie tui , de quo aumtum mi aupplicium, in mum un.
minant reduxisti; et. a vers illum vindicasti morte. ac
restitnistl in publch monuments libroa. quos vir ille for.
fiulmua sanguine ano acripserat. Optime meruiati de no
mania atudiia; magna illorum par: ancrai: optime du
postais, ad quos veniet incorrupta rerum (ides, maori
sur) magna imputata :optinie de ipso, cuju. fige. du.



                                                                     

102 SÈNÈQUE.tcur? Que ne te doit-il pas lui-même, 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 rime, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’attellcnt au

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pourla république, si tu n’eusscs déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien 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 ou 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 les 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 le traitent mollement, caressent ta dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces a
larmes que dans tes veux épuisés et malades, à
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

bltque memoria, qnamdiu merit in pretio , Romane cog-
nosci, qnamdiu quisqnam erit, qui reverti relit ad acta
majorum , quamdiu quisquam, qui velit acine, quid soit
vir Bernanos, quid subactis jam œrvicibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adaetis. indomitus sit homo, in-
genio,.animo. manu liber. Magnum mehercule détrimen-
tum respublica ceperat, si illum oh duas partes pulcher-
rimas in oblivionem conjectum, etoqueutiam et liberta-
tem. non croisses. Legitur. floret; in manus bominum,
in pecten reœptus, vetustatem nullum timet. At illorum
œrsaiflcum cite mien quoque, quibus solis memoriam
meruerunt, tacebunt. Hæc maguitudo animi Lui vetuit
me ad sextun tuum respieere, vetuit ad vultum. quem
tot annal-nm continua tristitia, ut actuel Obllulil. te-
nu-t. Et vide quam non surrepam tibi, nec fus-nm faeere
affectibm tuis cogitera. Antique mais in memoriam re-
duxi; et vis soirs banc quoque plagam esse sannndam?
oatendi tibi æque magni vulneris cicatricem. Alii itaque
ulolliter agant , et blandiantur : ego coufligere com tno
mœrore constitui, et defessos exhaustosque oculus. si
verum andira vis. magie jam ex wnsuetudine. quam
est desiderio fluentes, contincbo, si fieri potuerit, le
tarente remediis tais; sin minus. vel invita; toncas licet

ferle étreints la douleur, que tu asfaitsurvivre a
ton tifs pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommesconsidérables, qui sont tes

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage

de ton père, ne sont que des consolations vaincs, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille est sourde : elles passenlsaus t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la
douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle’
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
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-

fortuue trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours: un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
à son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler : alors ou la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui I’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem mum . quem tibi in tilii lueurn su-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentais sont: fatigatœ allocutionea amicorum;
andoritates mguomm et minium tibi virorum; studia,
hercditarinm et paternum bonum. surdos sures, irrite
ac vix ad brevem oceupationem proficiente solatio,
transeunt; illud ipsum naturels remedium temporis,
quod maximas ærumuas quoque componit , in te une vim
suam perdidit. Tertius jam prateriit sautas, quum inte-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : mouvai se,
et œrmborat quotidie luchas, et jam sibi jus mors fecit,
coque adductus est, ut putet turpe desinere. Quemad-
modum omnia iritis penitus insidunt, nisi , dum surgunt.
Oppressa :int . ite quoque bire tristia et misera. et in se
sævientia, ipse novissime acerbitate pascuntur. et fit in-
feliu’s animi prava volnptas doler. Cupiasem itaque pri-
mis temporibus ad istam mliouem accedere; leviore
medicina fuisset ariens adhnc restioguenda vis ; veha-
mentlus contra inveterata pugnandum est. Nain value-
rum quoque anuitas faoilis est , daim a sanguine matis
mut : tous et uruotur, et in altum revoœntur, et digital
scrutantium recipiunt; ubi corrupta in ululant ulcus ve-
terarunt , dimcilius curanlur. Non pessum nunc pcr ob-

3- -- «.-



                                                                     

CONSOLA’I’ION A MARCIA. 103
pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut v plonger le fer.

Il. le 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 a la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. le vais met-

tre sous tes veux deux exemples fameux, et de ton
sexe, et de ton siècle z de ces deux femmes , l’une
se livre à tout l’entraînement de sa douleur; l’au"

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue

ason calme habituel. Octavie et Livie , l’une sœur,
l’autre femmed’Auguste, perdirent deux tilsit la
fleur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
ct neveu d’un prince qui commençait à se reposer

sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire;jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge on son rang, infatigable

hia peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut ’a son fils, elle ne mit

pas dettn à ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-

eueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction a sa douleur. Attachée a l’unique pensée

le(lilium.marmonner mqnttam dnrum dolorem : tran-
zenttus est.

Il. Scie a præeeptis lncipere omnes qui monere sli-
quern votant, et in exempta desinere. Matin-i hnnc inte-
rirn murent expedit. lutter enim cum alto agendum est.
Quocdatn ratio ducit; qnihusdam nomina clara oppo-
nenda mut ,et tinctorial , qua: liberurn non relinqunt ani-
mum ad speciosa stupeutem. Duo tibi ponam ante contes
limitas. et sexas etnecnlitni exempta z alterius, femi-
Ilt. que se tradidit ferendam dolori : alterius . que: pari
mm cam. majore damne , non tameu dedit longum in
se malis suis dominurn , sed site animum in sedans mum
reposait. Octavia etLivia, allers soror Augusti. tiltera
nier, amisernnt filins juvenes. titi-tique ape futur-i princi-
ttu cette. Octavia Marceltnm , cui et avunculus et cocu
Incumbm cogitent, in quem ouin imperii recltnaret,
adolescentem animo alaerem, ingenio potentem; sed et
frugalitatis eontinentiæqne in illis eut annis eut opibus
non medium-fier admirandnm; patientem laboris, volup-
ttltibns alienum; quantnmenmqne imponere illi avuncu-
lat. et (ut ita dicam) inædifleare voluisset, latumm.
n°09 letient nutli cessura pondert fondements. Nullum
"flemmer omne vitæ sua: tempus, ilcndi gcmcndtque

qui occupait son âme entière, elle fut toute sa vie
tette 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 lits une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestaut toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
à toute consolation. Elle a fui les cérémonies s0,-

lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
etraite. 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.

ttl. 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, durantsa maladie ses ennemis mé-
mes l’environncnt de respect et consentent a une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de j’ltalic.

fouit , nec tiltas admistt vous: talutai-e aliquid afferentes.
Ne avocarl quidem se passa est. Intenta in nnum rem et
totoanimo amin tatis par omnem vilain luit, quatia n
tunere g non dico , non ansa cousus-gare, sed allevarl ra-
cusans, secundam orbitatem indicans , lacrymas mutera.
Nutlnm habcre imaginrm tilii carisstmi voltait. nulam
sibi fieri de itlo mentionem. Oderat omnes malm, et in
Liviam maxime fui-clim. quia videbatur ont tttius lilium
transisse sibi promitsa felicitas. Tenebris et sotitudini t’a-
miliarissima , ne ad frottent quidem rapidem, carmin
celebraudæ Marceltt memoriæ composite aliosque mimo-
rum honores rejccit, et sures suas advenus omne sola-
tinm clamit z a solemuibus omette sedncta, et tpsatn mas.
nitudinis Interne: nimis cireumlueentem fortunam exon,
defodit se. et nbdidit. Assidentibns liberis. nepotihns,
lugubrem vestem non deposuit, non sine contuineIiI
omnium suorum , quibus salvis orin sibi videbatur.

III. Livia amiserat lilium Drnsnm . magnum futurum
principern , jam magnum ducem. lntraverut penilusGer-
maniam, et ibi signa Romans fixent, tibi vix une. esse
[temenos notum crut. ln expcditione victor deceuerat,
ipsis illum hostibus mgrum cum veneratione et paee mu.
tua prosequrntibus, nec optare quod cspediebat Inden-



                                                                     

404 SENÈQUE.tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts ’a la ce
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 cortége, avait vu fumer
dans toute i’ltalie ces bûchers sans nombre, dont .
s’irritait sadouleur, commcsi tant de fois elle eût i
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 à la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cæsa-

t-eile 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-
ter de lui : au contraire , personne ne pouvait gap.
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens , et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéanta ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tibns. Accedebat ad banc mortem. quam ille pro repu-
blies chient. ingens atrium provinciarumque, et totius
Italie desiderium, per quam , effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque. risque in Urbem ductum crut fu-
nes triumpho similllmum. Non licuerat matri, ultima
filii oscuta gratumque extremi sermonem oris harira.
Lou go itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tot per om-
nem ltaiiam ardentibua rugis, quasi totiens ilium amit-
teret, irritata. ut primum tameu intulit tumulo. simul
et illum et dolorem seum postait; nec plus doloit quam
sut honestum erat Canari, sut equum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique ilium sibi pri-
vatim publiceque repræsentare, et iibentissime de illo
loqui, de llio audit-e : quum memoriam alterius nemo
posset retinere ac freqnentare. quin illum tristem sibi
reddcret. litige itaque . ntrum exempium potas probabi-
lius ; si illud prins sequi vis , eximis te numero vivomm :
avenaheris et ail’enos liberos et tues lpsumque, deside-
rama triste matribus omen occurres; voluptates bo-
nastas. permisses . unquam psi-nm décoras fortunæ tum
rejicies, invisarn habebis lucem . et tetati tua: , quod non
procipitet le quamprimum et liniat, infestissima cris:
qnod turpissimurn slienissimunique est anlmo tuo, in
mdiorem note partent, Ostendes le vivere noue. mort

que tu ne veux pas vivre et que tu noses pas
mourir.

Mais si tu t’appiiques ’a imiter la magnanime

Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quette est cette démence que de se châtier

soi-mème de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux i Cette pureté de mœurs , cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans la vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce : car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras a ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cerne, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
settte encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

lV. Je ne te soumets pas à des préceptes plusque

rigides; je ne le commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. 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, alorsque
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea do la consoler Aréus, le philosophe de
son mari t , et confessa que œt homme avait beau-
cooptait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister desa tristesse; plus
qu’Anguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t LUMIle duphttœopbesattacbes "empennasse.

non posas. Si ad hoc maxima feintas te exemplum ap-
plicueris, moderatius ne mitius cris in ærumnis, nec te
tormentis macenbis. Quai enim, malum , amentia est .
pœnas a se infelicitatis exigere , et mais sua augere t Quare
in omni vits servasti morum probitatem et verccundiam ,
in bac quoque re præstabls; est enim quædam et dolendi
modestia. Illum lpsttm juvenem diguiesime quietum sem-
per nominas cogitansque facies. et metiore panes loco,
si Instri son , quaiis vivus solebat, hilaris et clim gaudie
occurrat.

IV. Net: te ad fortiora ducam præeepta , ut inhumano
ferre banians jubeam modo, ut ipso funebri die oeulos
matris cuisseau : ad arbitrum tecnm veniam : hoc inter
nos quæretur, c ntrum magnas esse drivent, an pet-petons
doler. a Non dubito , quin Liviæ Auguslæ, quam farni-
Iiariter coluisti. mugis tibi place-ai exemptent. lita te ad
seum consilium vocat : illa in primo fervore , quum
maxime impatientes feroeesque sunt miseriæ. se conso-
iandam Areo philosophe virt sui præbuit, et multum cam
rem profulssa sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manutn. quem nolebat tristexn tn’stltla sus (acare . plus
quam Auguslum, qui subducto aitero adminieutotituhabat.
nec luctu suorum inclinandus crut ; plus quam Tiberium
lilium , cujus pictas efficiebat . ut in itio acerbe et dallcto



                                                                     

CONSOLA’I’iON A MARCIA.

appuis ’ , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son lits , dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
t’imagine que près d’une femme si jalouse de

maintenir sa renommée, Aréns dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir, moi, l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes) , tu as pris garde
ace qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire

aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée, ce juge indépendant des princes, te
donntt son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien

de plus beau, quand on siégé au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle ’a les principes : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
v. cEnsuite, je teprie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
nepeux ignorerque pas un d’eux ne sait comment

secomporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusns en la présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est

un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

titrisas. un daubera. seul survirant.

caltha hmm , nihil sibi nisi numernm déesse sentirai.
Hic. ut opiner. aditu illi fuit . boc principium apud fo-
minam opinionis me custodem diligenzissimam: a Usque
in tinne diem Livia (quantum quidem ego sciain, assi-
dues viri lui usines, cui non tantum que: in pnblicum
alabaster. nota sans. sed omnes quoque secretiores ani-
mes-nm vutrerum moitis) dedisti operum ne quid esset,
quod in le quisqnam reprehenderet. Nec id in majoribus
mode observsstt, sed in minimis, ne quid lacères. cui
hmm , libenimam principum judicem . veltes iguoscere.
Net quidquam pulchrius existimo in fastigio collocatts,
quam multarum rerum venism dsre , nullius petere. Sec.
vandas itaque tibi in bac ra tous mon est, ne quid com-
mlttas. quod minus aliterve factum valis. a

V. s Deindc oro atque obsccro, ’ne te dililcilem amicts

et lntrsetabilem præstes. Non est enim quad ignores,
«umbos nescire quemadmodum se garant :loquantnr
limidcoram le de Druse. au nihil , ne sut oblivio ela-
nuimi juvuiis illi facial injuriam, sut mentio tibi. Quum
recannant in nnum convenimus. fauta ejus dictaque,
quante meniit suspcetu, celebramns z coram to altum
nabis de ille silenlium est. Gares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons il ses actions
et à ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque»t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de tes jours , prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme ’a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, il ses progrès dans les lettres, tu tu
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’iln’ya rien

de grand à montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme à l’épreuve. Ne ilé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quelque soit le fardeau tombé sur ta tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Bien ne chagrine plus la fortune qu’uneâmc égale. s

tata. lilii tni landibus, quas non dubito quin vel impen-
dio vitæ, si polentas detnr, in tevnm omne sis proroga-
tura. Quare paters , immo arecsse sermones, quibus ille
narretnr, et apertas sures præhe ad nomen memoriam-
que lilii lui g nec hoc grave duxerts, œieronlm more,
qui in ejusmodi casibus partem mali pu’ant, sudire so-
latia. Nunc ineubuisti iota in alteram partem. et ohiita
meltorum , fortunam team , qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictus lilii tni, occnrsusque jucundos.
non ad puerilcs dulcesqne blanditiss. non ad incrémenta
studiorum: ultimum illum faciem rerum premis. litt,
unquam parum ipsa per se horrida sil, quidquid potes
congeris. Ne, otium-o te. concupieris pervrrslssimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul cogita, non esse
magnum , serebus prospcris fortem gérera, ubl secundo
cursu vits procedit ; nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et obsequens venins ostendil; mirerai
aliquid incunat oportet. quod animum probet. Proinde
ne submiseris le . immo contra lige stabilem gradua; y et
quidquid onerum supra ceeidit, rustine, primo dumtaxat
strepilu mulerrita. Nulle re major invidia fortune: fit,
quam æquo animo I



                                                                     

me SÉNEQUE.Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre , en mourant, lui laissait des
petits-fils.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue z change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposans, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
les, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse Occupé

nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
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 fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi z 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.

VII. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille (ilium insolumem, ostendit ex
amisso nepotes.

VI. Tuuni illic, Marcia, negotium notum, tibi Meus
aucdit; te mutata persona eouwlatus est. Sed puta, Mar-
cia, ereptum tibi amplus. quam ulla unquam mater
amiserit (non permulœo te, nec extenno calsmitstem
tuam); si flelibus ista viucuntnr, confersmus z est omnis
inter Inclus dies z noctem sine somno tristitia consumat :
ingerautur IBCCI’IÎD pectori manus , et in ipsam faciem im-

petus flat : atque omni se genet-e sævitiœ profeeturus
mœror exercent. Sed si nullis planctibns defuneta revo-
csntnr; si sors immola , et in æternum fixa, nulle mi-
seria mutstur, et mors teuet quidquid absurlit ; desinat
doler. qui perit. Quare regamus : nec nos ista vis trans-
verses auferat. Turpis est navigii rector, cui gnbernncula
fluetns erlpuit. qui fluctuantia vela deseruit, permisit
lempestati ratem : et ille vel in nanti-agio Inattendu.
quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. c At enim naturale desiderium suorum est. s Quis
negat, quamdiu modicum est? nain ex diseessu. non so-
lIun smissione carissimorum accessits-tus menus est. et
firmissimornm quoque animorum contractio. Sed plus
ou, quod opinio adjicil, quam quod natura imperavit.

commande la nature. Vois comme chez les ani.
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour on 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 .-
I’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 douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, cc qui dont ses propriétés à la nature, les con-

serve identiques dans tous les êtres. l1 suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de ton-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pan.
vrclé , 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 snimalinm quam conduits slnt deside-
ris . et tameu quam brevia. Vase-rum, une die aileron
mugitus auditur; nec dintins equsrum vagins ille amans-
que discursus est. Feræ quum vestigla cetulorum com
tatæ sunt. et silvas pausale, quum aspe Id cubilia
expilatn redierint . rubican infra exigunsn tempus enlin-
guunt. Ares cum stridors magno inanes nidas circum-
fremunt : intra momentum tameu quietæ, volatus sucs
repetunt. Net: nlli animait lougum fétus sui desiderinrn
est, nisi homini , qui adest dolori suo’: nec tantusn quan-
tum sentit , sed quantum constituit , silicilur. Ut seins su-
tem non esse hoc naturale, luetibus frangi , primum ms-
gis famines quam vires. magis Barbares quam placides
eruditæque gentis hommes, mais indoctos quam doctes
eadem orbitas ruinent. Atqui en , qnæ s natura vim ae-
ceperunt . eumdem in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , quod vsrium est. [guis tannes ætates. omnium
urbium cives , tam viras quam feminss , tiret; terrain
inomni œrpore exhihebit secundi potentiels; quant quis
vires illi a natura date snnt . que nihil in pascuan con-
stituit. Paupertstem. luctusn, amitieuses. alios aliteras:-
tit. prout illum consuetudo infecit: et imbedllum Impatien-
temque reddit præsumta opinio de non timendis turbith.

..çngru;,.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
Vlll. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croltre 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-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,

unchagrin encore profond , qui semble avoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années le l’arracheront peu a

peu z chaque fois que d’autres soins oecuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de 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 ta douleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

IX. s 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
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre, nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes ’a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant

notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nous Voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient à l’esprit que

VIII. Deindc quad naturale est non deaescit mors :
dolorem dies oonsumit; tical contumacissimnm . quotidie

ËthmlemJt contra remedia effervescentem, tameu
lllum efficacissimum mitigandœ fcrœiæ tempus mervat.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnunc ingena tristilil.
film videur duxisse callum. non illa concitata , qualis
"une fait. sed pertinax et obstinata : tameu banc quoque
au: tibi ininulatitu climat. Quoties aliud egeris. animus
retaiabitur; nunc te ipse cnstodis ; multum autem inter-
N, ntrum tibi permutas mœrere. au imperes. Quanto
miti: hoc morum tueram elegantiæ convenit , fluem Inc-
lus potins lacera, quam exspectare , nec illum opp -riri
dtt’m, quo le invita doler desinat? ipse illi renuntia.

IX. u Unde ergo taata nobis pertinacia in déplorations
"03m. si id non sil natura: jussu? n Quod nihil nobis
Püymtequam eveniat, ,proponimus. sed ut immunes
Intel alien et pacatius ingressi iter clients non admone-
mur casibus, illos esse communes. Tot præter domum
insti-am ducuntur exsequiœ: de morte non cogitamns ;
lût loubs funera : nos togam nostrornm intention . nos
mflillatll, et paternæ hereditatia successionem anime agi-q
"mon lot divitrun satins paupertas in oculus incidit ; et
lulus nunquam in mentetn venit, nostras quoque opes

i0?
nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme à l’improviste a

quand un malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache douc que tu es la ,
debout, exposée a toutes les atteintes , et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Snppose 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 tète, sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi : dis a voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
tu’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. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer à l’exil, au deuil, à
l’indigence? qui de nous , averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius , qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
a chacun. a

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,
innocent, tu es sous le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

asque in lubrloo positas. Necease est itaque mais conga-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Qaæ multo ante
prævisa sont, languidius incuran Vis tu scias tend
omnes expositam ictus store, et illa que alios tels fixe-
runt, cires te vibrasse? velut, mumm diqnem, sut 0b.
sessum multo haste locum, et arduum sdscensu , inermis
adeas, exspecta vulnns, et illa superue volantia cura sa-
gittis puisque saxa puta in tnum librata Mp1". (page,
autad talus , ont pone tergum cestderint. exclama : mn
deeipies me, fortuna. nec securam ont negligentem op-
primes; scio quid pares, alium percussisti, me petisfl,
Quis unquam res suas. quasi periturus, adspexiti’quis
unqusmnostrum de exsilio, de egestate . de tnetu cogi-
tare unaus est? quis non , si admoneatur ut cogitet , tan-
quam diront amen respuat, et in capital inimieorum sut
ipsius intempestivi monitoris sbire illa jubeat! Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu plus non futurum, quod
multis scia ponse fieri , qnod munis vides evenisse 1’ ligne.
gium versum et dignum audi. qui non e Publie "me; g

cnivts potest accidere. quod cuiqnam potent.

Ille amisit liberos ; et tu amittere potas. Illo damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer dissipât.



                                                                     

les SÈNEQUE.souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse , les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une 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 dentelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les

unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demainsl peu resterontjusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite à sa discrétion la durée de son bienfait z nous

devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur a les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hie effeminat, dam patimur. que! nunquam pali nos pesse
prævidimus. Anfert vim præsentibus malis, qui futurs
prospexit.

X. Quidquld estboc. Marcia, quod cires nos ex adven-
tltlo fulget, llberi, honores, opes. ample stria. etex-
elusorum clientium turba referta vestibula, clara,nobi-
lis. sut formosa conjux. ceteraque ex inserts et mobili
sorte pendentis . alieni commodatique apparatns sont;
nihil horum donc datur : collatitüs et ad dominos redi-
turis instrumentis Iseem adornatur. Alia es his primo
die, alia secundo referentur: panca osque ad flnem per-
severabnnt. Ils non est quod nos suspiciamua, tanquam
inter nostra positi; mutuo aeceplmus.Ususfructus noster
est , cujus tempos ille orbiter muneris sui temperat: nos
oportet ln promtu habere, quæ in ineertum diem data
sont , et sppellatos sine querela reddere. Pessiml est dehi-
torts, creditori lacera eonvicium. 0mnes ergo nostroa,
et quos superstitea legs nsscendi optamus , et quos præ-
eedere justinimum ipsorum velum est , sic amaro dabe-
mus. unquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissnm sil. sæpe sdmonendus est
animus. amet ut recentra . immo tanquam recedentia;
quidquid n fortune ictum est, unquam exceptnm anctori

enfants jouissent de vous-mêmes; épuises sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. ll faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormes. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut aiguillée. 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 trieurs 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-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il tout pleu.

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

posatdeat. Raplte ex Iiberis voluptates. frucndos vos la-
vleem liberis date , et sine dilatione omne gaudinm hau-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimls magnam
sdvoeationem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est;
inatat a tergo mon : jam disjicietur ista comitatns : jam
consumerois ista sublato clamore solventur. [lapina mum
omnium est. maerl , nescllis in fugam viverel

Si mortuam tibi altum doles , ejus temporis , que na-
tns est, etlmen est; mon enim illi nuœnti denunttata
est. In banc legem datas; hoc fatum ab utero statim pro-
seqnebatnr. In regnum fortune. et quidem daron: atque
lnvietum pervenimus, illiua arbitrio digua atque indigna
parmi; eorporibus noslris impotenter, contumeliose,
endenter abutetur : alios ignibns pernret, vel in pœnam
sdmotls, vel ln remedium :alios vlociet : id nunc bostl
lioeblt. nunc civi : alios per incerta ondes mariajacta-
bit, et lactates com fluctibus , ne in arenam quidem sut
littna explodet, sed in alicujns ventrem immense! belluæ
deeondet : alios morborum varils generibus emaeeralo! .
dia inter vilain mortemque media detinehit. Ut varis et
libidinoss, mancipiommque sacrum négligeas domina ,
et pœnis et munerlbus embit. Quid Opus est partes de-
tlere? tata vits nebilis ut. Urgebnnt novsineommods.
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CONSOLATION A MARCIA.
Modem 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 a tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-

quel sont entraluées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres , et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.

Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle

pythien: Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase télé, je ne sais quoi de fragile.

Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile, un, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte à tous les outrages du

son; 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 con-

servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

I’rimqmm met-lm satisfeceris. Moderandumest itaque,
tolus maxime que immoderate tartis; et in matus . et
tu dolures humannm pestas dispensandum.
’Xl- Qaæ domum ista tuæ publieœque conditionis chu

livie estl Morts": nata es, modales peperisti z putre
un fluidumqne earptu, et cauris morbisqua repetita.
Mina lmhscllla materia solida et interna galasse!
Demi! filins tous. id est, decncurrit ad hune unem,
du «un. qui foliotera pat-tu tuo potas . properant.
Hacomuis ista quai in toro litigat, in theatris desidet,
in mmm mon turbe . dispari gradu vadil. Et quai
W. et que despieis, nous estequabit ciuis. Hue
M’en"! Pylllids marlis sdscripta vos : Nasse le. Quid
QMI quodlibet quassum vos, et quodlibet fragile :
"fiu . son tempestate magna , ut dissipais, est opus.

Irletsveris , solverls. Quid est homo! imbe-
dhmœrw. saugue, Illdllm, ample natura inerme,
W095! indignas. ad omnem fortune contameliam
M: quum bans facettes exorant , enjustibet ferai
Mm. uljulihet victima; ex infirmis fluidisqua con-
lutmtwt "matis extérioribus nitidum; frigoris,
mum impatiens t ipso rut-sus situ et otio itunnn
"Wilhelm onctueuses . quorum modoinopia ,
Mecs-mum : son: sollidtæque tutsis: , preu-
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[le précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffe
une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh 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 z tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant que!
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’iufini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux ’ au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

XII. Ta douleur, Marcia , si toutefois elle rai-
sonne, a-t-ella pour objet ton malheur ou celui d
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable: on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r lispiritns, et male hærentls, quem pavor repentions
adjectusve ex improvise sonus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et Inutile. Miramnr
in hoc mortem unius, qua singulis opui est? Numquid
enim ut coneidat, ras magot molimeuti est? Odor illi
saporqne, et lassitudo , et vigilia, et humer. et clims. et
sine quibus vivere non potest, mortifera sont. Quocun-
que se movet, inflrmitatis suæ statim oonscium, non
omne cœlum ferons, aquamm uovitatibus, llatuque non
familiaris aune, et tenuissimis cousis atque offensionlhus
morbidnm , putre, causarium. lletu vitam anspicatum :
quum interim quantes tumultua hoc tam contemtusn
animal movet P in quantas cogitationes obli.um conditionis
suai venin Immortelle. æterna volutat animo, et in ne-
potes pronepotesque disponit; quum interim longs ou
nautem eum mors opprimit ; et hoc quad senectus vot-a.
tur, panel sont cimuitus auuorum.
. XII. Dolor tuas. a Marcia , si mode illi ulla ratio est,
ntrum sua apostat incommoda, au ejus qui deeessin
Utrnmne amisso lllio movet, quod nulles ex illo volup-
tates oepisti : an quod majores . si diutlus vixisset, perd-
pet-e potoisti? Si nullas te percepisse dixeris, tolernhllhu
oint-tes detrimentum tuum z minus enim homines desi.
dorant sa. ex quibus nihil gaudit Iætitiœque perceur..."-



                                                                     

Mo SENÈQUE.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 les peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent

leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir ’a les Voir, à les toucher, a sentir les flatteries

caressantes de ces bêtes muettes , sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne t’auraient rien rap-
porté, quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé , l’avoir aimé , c’est asses pour

ta récompense. a 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 a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils , qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
. tant de sagesse, tant d’amour filial ; sitôt époux ,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la lin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

st confessa fueris perceptase magnas voluptstes , oportet
le non de eo quad delractum est queri , sed de en gratias
agers quod collogisti. Proveuerunt enim satis magni
fructus laboruul tuorum ex ipse educatione . nisi forte
hl, qui catqus avesque, et frivole animorum oblecta-
mente , summs diligentia nutriunt , fruuntur aliqua
soluptate ex visu tactuque et blanda adulatione muto-
rum ; liberos nutrientibns, non fructus educationia ipse
cducatio est. Lieet itaque tibi nihil industrie ejus contrite-
rit , nihil diiigentia custodierit , nihil prudenlia quiesicrit ,
ipsum qnod habuistl . quod amasti , fructus est. u At potait
lougior esse, et major. - Melius tamen tccum actum est,
quam si omniuo non contigissct, quoniam. si ponalnr
clectio , ntrum satins ait , non diu felicem esse, au nun-
quam, malins est disœssura nobis bons, quam nnlla
contingere. Utrnmne malles degcnerem aliqucm , et nu.
merum tantum nomenque filii espleturum habuisse, an
tante indolis. quanta tuus fuit? Juvenis cita prudens,
cite pius. cito marital. cite pater . cite omnis offlcii cu-
rlosus. cite saoerdos z omnia tam propera.

Nulli fers et magna bons, et diuturna contingunt : non
d’un, nec ad ultimum exit, nisi tenta félicitas. Filium

tel que l’eusscnt 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 à toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-môme n’en a pas

affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût

un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les seu-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés z il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car ilserait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adon-

cirent leurs amertumes en les souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son sr-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortels: non diu daturi , slatim talem dederun’.
qualis diu effici potest. Ne illud quidem diacre potes,
electam te a diis, cui frui non licerettilio. (liront per
omnem notorum et ignotorum frequcntiam oculis : oe-
current tibi passi ubique majora. Sensernnt ista magni
duces , senserunt principes : ne deos quidem fabulæ un.
mulles reliquerunt, pute. ut nostrorum funerum leva-
mentum esset, etiam divins coutidere. Circumspiee,
inquam. omnes : nullum tam misersm nominabis domum
quæ non inveniatin miseriore solation). Non , mehercule,
tam male de moribus luis sentie, ut putem une te leviua
pati casum tunm. si tibi ingentem numerum Ingestion
produsero : malivoli solatii genus est. turbl miseronnn.
Quosdam tameu refcram , non ut scias, hoc salers homi-
nibus accidere : ridiculum est enim mortslitatis esm-
pls colligera : sed ut scias fuisse maltes. qui lanier-nm
sapera ferendo placide. A felieisaimo incipiam. L. Sylla
lilium amisit ; nec en ras aut militiam ejus. et acers-imam
virtutem in hastes civesqus contudit, ant effecit. ut cog-
nomen illud usurpasse salro videretur , quad amisso filin
assumait; nec odia bominum veritua. quorum malis
mina, nimis secundæ res constabant z nec mvidiam deo-



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées , quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit la propos les armes, et les déposa à 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 à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus , quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas

entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement

interrompitsa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses

bien que ce deuil dut avoir un terme , puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
’a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était

bien digne de cette mémorable dédicace , digne

de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’ancrer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison, ses yeux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

I’aulus, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchalné derrière son char, Per-
sée, ce roide grande renommée, donna deux de

film, quorum illud crimen ont, Sylla tam felix. Sed
istud inter ne: nondum judicatas habeatur. qualis Sylla
fuel-if :ctiam inimici fatebnntnr, bene illum arma sum-
uns,bene punisse : hoc, de quo agitnr . mnstabit .
non en animum metum, qnod etiam ad felicissimos
musait.

XIII. Ne nimis admiretur Gracia illum patrem . qui
in ipso sacrifiois nnntiats fllil morts . tibioinem tanlum
lucre jussit, etornonsm capiti detraxit, cetera rite per-
tout. Pulviltos effecit pontifes, cui postent tenanti, et
Capitolinm dedîcanti, mors lllii nuntlata est : quam ilte
modius dissimulans. et sollemnia pontifirolis carmînis
mina nonœpit , gemitn non interminpente precationem.
du! lllii sui numen. Jove propitiato. mitasses ejus luc-
ll fliquera fluent esse dehere , cujus primus dies . primus
impetus lb altaribus publiois , et fanais nuncupation
son abduxit pattern. Dlgnns, mehercnle, fait memorabill
Mentions, diguas amplissimo sacerdozio. qui colere
dans ne inia quidem amant. idem tameu, in redlit
m . et lmplevit oculus. et aliqua! vooes habiles ml-
Üi. cintrions, quai mes erat præstare defunctis, ad
Clpltolinumillum rediit vulturin. Pantins ciron illas no-

Mi
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit gra-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, clle fut payée plutôt in ses dépens

qu’il ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. irai-je maintenant te promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fiu

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gétnirsur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantce Bibulus, quidurant toute l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bilisslmi triumphi dies, quo vinctum ante curium agit
Persan, inclyti regis numen, duos filins in adoptiouem
dedit; quos sibi servsverat, extulit. Quales retentes pu.
tas, quum inter commodatns Scipio fuisse" Non sine
motu vacuum Paulii currnm populus Rumsnns aspexit z
condonatus est tameu, et egit diis gratins. quod compos
voti faetus esset. Precntum enim se, ut si quid 0b ing. u-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id suc potins , quam
publico damne solveretur. Vides quam magne suinte tu-
lerit a orbitati sure gratulstus est. Ecquem mugis potent
movere hanta mntatiol’ solatis simul nique auxilia perdi-
dit : non contigit tameu tristem Paullnm Parsi videra.

XIV. Quid nunc le per innumerabilia magnomm vi-
rerum exempta ducam. et qnæram miser-os, quai non
dimcilins ait invenire felices! Quota quæque doums us.
que ad eximm omnibus partibus suis constltit. in qua
non aliquid turbatum ait! Unnm quemlibet annum oc-
capa , et ex en magistratus cita. Ham, si vis, niba-
lum, et C. Cænrem : videbis inter collages inimiciul-
mes concorder!) fortunam. M. Billon, melloria quam tu.
floris viri , duo simul lllii interfecti stant , Ægyptio qui.
(lem militi ludihrio hahili , ut non minus ipsa orbitate ,
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-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, soui-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme in
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en
partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain, en lui mou-
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, Iuiqui
était si intéressé a ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son illa d’adoption ’. Lui-mème cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t mon - ’ carmions.

auctor ejus, digua m lacrymis esset. moulus tameu,
qui. toto honoris sui aune, oh invidiam collegai, demi
latuerat, postera die quam geminum lituus rennntiatnm
est, processit ad solita et publics omets. Quid minus po-
tent , quam nnum diem duobus lllii: dare l tam cite libe-
romm luctum fluivit , qui consulatum aune luxerai.
C. Cæsar quum Britanniam peragraret. nec Oceano t’e-
licilatetn main contluere posset, audivit decessiue lilium
publica secum tata ducentem. In oculis erat jam Cu. Pom-
peius . non æquo laturun anime quemquam alium esse in
Repablica magnum , et modum impositurus incrementil.
qu: gravis illi videbautur. etiam quum in commune
crescereut a tameu intra tertium diem imperatoria ohiit
munis, et tam cite dolorem vicit , quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cœsarum referamt quos
in hoc mihi interirn videtur violare fortuna , ut tic quo-
que geaerl humano prosiut. entendantes, ne aca quidem,
qui diis geniti deosque genituri dlcantur, sic suam t’or-
tunam in potestate habere , queutadmodum slienam.
Divins Augustin amissls liberis. uepotibus, exhausta Ca!-
Ilrum turbo, adoptions descrtnm domum fulslt. Tulit
tameu fortiter, inquam ejus jam m ageretnr. cujus
quum module intererat. de diis neminem quel-i. Tîb.
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SENÈQUE.

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-t-il a Séjan , debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la ioule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vaut qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Com-
mande à chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire z c Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites deshommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît,aussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes: Brutus, a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, à qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même alu-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la ioule, Clélia reproche a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Casser et quem germent , et quem adoplaverat, amisit a
ipse tameu pro rostriLlaudavit fllium, stetitque in con-
speetu poslto corp0re , interjecte tautummodo velumenlo.
quod pontillais oculos a tuners amerrit , et lieute populo
Romano non flexit vultum : experîendum se dédit Sejauo
ad lattis stanti , quam patienter punctums perdere.

Videsue quanta copia virorum maximorum sit, quos
non excepit hie omnia prosit-mens cam ; in quos lot
animi houa, tot ornamenta publiée privatimque cou-
gesta erant . Sed videlicet it in orbem ista tempestas , et
sine dalectu vastat omnia . agitque ut sua. Juhe singulos
conferre rationem : nulli coutigit impune nasci.

XVI. Scie quid dicos : - Oblitus es feminam te couso-
lari; virorum refera exempla. n Quis autetn dixerit na-
turam maligne cum muliebribus ingeniis egisse. et vir-
tutes illnrum in notum retraxisse? Par illis, mihi crade,
vigor , par ad houesta (liheatl) tacultan est z lahorem
doloremque es æquo, si consacrera, patiuntur. In qua
istud urbc. dii boni, loquimur? in que regem Romani:
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Brute libertatem
debemus . Lucretiæ Brutum. tu qua Clæliam. commute
buste et flamine. ob insignem audaciam tactum main
vires transcripsimus. Equeslri insidens statua: , in cam
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de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dunale deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porta : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Camélia : la première, fille
de Scipion,mere des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine à faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
à la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , à qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grams hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien, massacrés et privés de sé-

pulture.Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais

je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracchc dans mon sein. a Cornélie ,
femme de Livins 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, fat tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant scelle mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son fils en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contra

les cama 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 trave. Ta étais mère de quatre enfants ,
larcin : toute flèche porte, dit-on , quand on l’an

th. ceteberrimo loco, Clœlia exprohrat juvenihua nos-
tris pulviuam ascendentibas , in sa lllcsurbe sic ingredi.
la quam etiam fenian equo doaavimas. Quod tibi si via
exemple referri faminarum, qua socs fortitu- deside-
l’llm. non ostiatim qaærun : ex ana tibi f .milla dual
t’a-nolisa dabe. Primam Scipiouia miam. Gracchoram
MW: duodedm illa panus, totidem funerions recog-
nant; et decetcris fuite est . quos nec éditos. nec amis-
soa dvitas serait. lib. Grscchum, et Caium . quos etiam
tilli boom vires aegaverit , magnes fatebitur, et occises
vidât etinsepultos; consolantibua tameu mlseramque di-
œutibus : Nunqnam , inqnît, non felicem me dicam .
il!!! Gracchoa peperl. CorneIia Livii Druai , clarisaimum
Menem . illustra ingenli , vadentem par Graechaua
"filinimperfectis tot rogationibus, taira pennies iu-
terautnm sans unirent. inca-to cardia motets : tanisa
a lochant mortem filii, et inultam, tam magnoanimo
"il. nm ipse leur: talent.

Jam un tortues in grattam, Marcia , reverteria. si
un. que in Scipioues . Seiplouumque maires ac tiltes
"fit". (filibus Canna petiit , ne a ta quidem cantinait.
"tu! et infesta variis rasibus vits est, a quibus nulli
bol! Pu . vix indaciæ sont. Quatuor liberos natales-aa.

H3
dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
lasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux tilles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse dupremier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pisant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les can-
templant tu te rappellasses ton fils, non tadoulear.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe ton moyante , soigne précieu-
sement les rejetons qui survivent; aussitôt, par des
plautsou des semences, il remplace lesarbresqu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps c’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), cespou’sses grandissent plus verdoyantes

que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles , et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plusque ce qu’il a perdu , et que. le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petits-fils et

deux filles. t
Marcia : nullum niant kasha «des ictum, quad ln
confertam agmeu immissum «Latium est, tautam tur-
hamnou potaisse sine Invidia damnove prætervehit At
boc iniquior fol-tut. fait, quad non tactum filins eri-
puit . sed elegit. flanquant tameu injuriam dlxerin , cg
æquo mm potentlore dividere : dual tibi reliquit filial .
et haram capotes ; et lpaum quem maxime luges, priori.
oblita, non ex toto ahatulit. Babas ex ille daas filial; si
male fers. magna osera . si bene, magna «flatta. In hm
te perdurait, ut illas quum videris. admouearis mil . non
doloris. Agricoll . am "filibus, quaa aut ventas
radicitus evulsit, ont contes-tus rependue impetu turbo
perfregit. loboient ex illis reaiduam fovet, et unissanm
semiua atatim plantasqus disponit : et momeuto (cam u:
incarnas. tu ad incanta raptdum veloxqae tempu.
est) cdolescuut anisais latlora. En nunc Motilii tut miss
in ejus vim substitue. et vaeautem locum expie. Unnm
dolorem gemlnato aolatio leva. une quidem nem me...
talium est, ut nihil mugis placeat, quam quad mmm
est; iniquiores sumus advenus relicta, ereptornm dest-
derio: sed si æstimarc voluerts, quam tibi valde tortura,
etiam quum sautait, peperurit, scies te haha-o ph.
quam aolatia. hospice toi aepotea, dans au...

8



                                                                     

Ml SÉNÈQUEXVII. Dis encore ceci, Marcia z a Je me laisserais
fléchir, si le sort de chacun étaitsuivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
’vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mèmes 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.

st lion disait a un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement le 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’italie. 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’Hespérie l. s 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 pasoccu-

pée par les vents du midi, mais , au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans-ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuso , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve a naissantes et primitives, soit

t VII-g. Æneid.. lib. in, v. il.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : u Moveret me, si
esset euique pro moribus fortuna , nunquam mais boues
sequereatnr: nunc video, exemto discrimine , et eodem

-uiodo melos hamac jacteri. Grave est tameu, quem
edueaveris juvenem, jam matri, jam pan-i præsidium se
decus . amittere. s Quis negat grave esse , sed humanum
est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perlres, ut spera-
rea. metueres, alios toque inquietsres, mortem et ti-
mares et optera , et. quad est pessimum, nunquam seil-es
cujus esses status.

Si quis Syracusaspetenti diocret : omnia incommoda ,
omnes voluptates futur-aa peregriuationis tum ante eng-
nusœ, deinde lta naviga. Hæe surit que! mirari possis;
videbis primum ipsam insulam ab [talla angustointerci-
sain irato, quam continenti quondam cohæsisse constat :
subitum illo mare irruptt , et

Hesperlun stouts huis abseidlt z

deinde Videbis (licol enim tibi avidissimum maris vorti-
eem stringere) stratum illum tabulosam Charyhdim,
qusmdiu ah austro ’vaeat; al si quid inde vehementius
spiravit, magne hiatu pmfunquue uavigia sorbentem.
Videbis celebratisslmum canulaibus fontem Arethnsarn
nitidissiml ac perlucidi ad imam surimi , gelidlssimas

qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avait
rien perdu, sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main del’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.

Tu verras où se brisa la puissance d’Athenes; où ,
sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité ,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri--
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne découle sans avoir son se -
leil. Mais quand tu auras passé en revue loutes ces
merveilles, un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys

le tyran, bourreau de la liberté , de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après iœ 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-là pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce luisera peu de jouer deux rôles hia fois.

s Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir 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?

aquas profundentem; sive illas ibi primum nascentes in-
venit, sire imntersum terris flumen intrgrnm subter toi
maria , et a confinione pejoris undæ servatum , reddidit.
Videbis portum quietissimum omnium , quos aut natura
posuit in tutelam classium. ont adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximorum quidem tempeslalum lurori locus sil.
Videbis ubi Athanarum potentia fracta : ubi toi millia
captivorum, ille excisis in influitam altitudiuem saxis
lantumius camer incluserat : ipsam ingentem civitatem,
et laxius turritam. quam multarum urbium fines sial:
tepidissima hiberna , et nullum diem sine intervenlu sa
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insaluhris
zestas hiberni cœli beneflcia commpet. Erit Dionysiua
illic tyraunus, libertatls. justitiæ , legum exitium, domi-
nationis cupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsiliumv: alios uret, alios verberahit, alios oh levem of-
fensam jubebit detruucari : areesset ad libidincm mares
feminasque , et inter fœdos regiæ intemperantiaa mon
par-nm erit simul biais cotre.

Audisti quid te invitare posslt . quid absterrere :
proinde aut naviga , sut resiste. Pont banc denunliatio-
nem , si quis dixisset inti-are se Syracusas velte, satisne
pistam querelam de ullo , nisi de se, habere posset. qui
non lncidissct in illa , sed prudena scieusque veniat 2

r-
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q De même la nature dit a tous: a Je ne trompe
personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie , et
l’autre la livrer. No désespère pas de les voir un

jourdans un tel créditque personne, ’a cause d’eux,

n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secourrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête à

les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré
maturées quand une mère les accompagne. a Après

ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants ta décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVlll. Voyons , rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller in Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils.Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs

révolutions, les astres accomplissent leur infatigav

ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Didt omnibus nabis-natura : Neminem decipÎOt tu Si
mies sustuleris. poteris habere formosan. poleris et de-
terreautai fartasse tibi multi naseautur. esse ex illis
aliquis tam scruter palriæ, quam proditor poteril. Non
8l quod desperes tantæ dignatiouis futures, utnemo tibi
limiter illas malédicere aadeat i propane tameu et tenta:
futures turpitndiuis, ut ipsi malediclum-sint. Miril velet
illostibisuprema præstare, et laudari te a liberis tais:
led sic te para , tanquam in ignem positura . vel puerum.
Ve! invenem , vel senem. Nil enim ad rem pertinent anni ;
quoniam nullum non acerbum funas est, quodtpareua
solicitor. Post has leges propositas, si liberos tollis , omni
deos invidia liberos. qui tibi nihil spoponderuut.

XVIII. Ad banc imaginem agedam tatins vitæ introi-
’ tam refermas. Syracusas visera deliberanti tibi, quid-

qu’d delectare poterai, quidquid offcudere, exposai :
pota nasceuli me tibi venire in œnsiliam. Intratura es
orbem dlis hominibusque communem, omnia wmplexam.
certis legibus ælernisque devinctam , indemtigata cœles-
tinta officia volt entent. Videbis illic inuumerabiles stellas,
miraberis une siderc omnia implcri, solem quotidiano
corsa dici noctisqne spaiia signantem, annuo vestales
hiemesqne aqualiter dividentrm. Videbis nocturnam
luna amadouera. a fraternis munirais Ienc remis-

verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, omissent et décrois-
sant leur à tour, toujours différente de ce qu’elle

était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples : c’est l’a que se décident les plus grandes

et les plus petites choses, suivantl’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés , les eaux qui tombent, le vol chti-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand, rassasiés de ces grands spectacles, tes
yeux s’abaiSseront sur la terre , ils y trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. lei de

vastes plainasse prolongent dans des lointains in-
finis; ia, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

une z les rivières s’épancheat dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avgc le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les nues retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des goi-

sumqae lumen matuantem , et mode oceultam. mode toto
ore terris imminentem. accessionihus damnisque muta-
bilcm, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
sidera diverses agamie visa, et in contrariait: præcipiti
mande nitcntia . ex borain levissimis motihus fortunes
populoram dépendent, et maxima ac minima périme
toriiiantar , prout æquum iniqaumve sidas tassait. lii-
raberis collecta nubile. et endentes taquas, et obliqua
fulmina , et rœti fragorem.

Quum satinas spectaculo supernorumin terrain malm
dejeccrs, exc’p’et te alia fartant: rerum, aliterque mi-
rab lis. [line caniporum in infinitum patentium fusa pla-
nilita; bine moutium maguis et nivalibus sergentiam
jugis erecti in sublime Vertical g dejectus fluminum, et
ex une fonte in Orientem Occidentemqne defusi aulnes;
et summis caeuminibus uemora nutantia, et tantum ail-
varum cam suis animalibus, aviumque coucentu dissone.
Varii urbium situs et seclnsæ nationes lotionna difflcul-
tata, quorum alisme in enclos sublrahuul montes , un.
ripis, Inca, vai.ibus, palude circumfuuduntur; adja"
cuita sages. et arbuste sine culture fertilia, et rivorum
lents inter prata discal-sus, et amœni sinus, et linon. tu
portum recedentia, sperme tut per vastum insula: quai
intervenu sue maria distinguant. Quid lapidant gemma-

8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports : des lies sans nombre éparses,
seinées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La senties pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces miennes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flotsl ; et l’Ocàm,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

a 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 mon, douce peut-être, peut-
etre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que lu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
u qu’il tout en sortir. Répondras-tu que tu veux

i Les volcans des [les UparI.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arenis lnterfluens . et in mediia terris , medloque
rursus mari nitentes ignlum faces, et vlnœlum terrarum
Oosauus,continuationem gentium triplicl siuu scindeus ,
et lugeoit liceutia cxæstuansr Videbis hia inquietis, et
sine vento fluctuantlbus squis immaul et excedenti ter-
reshia maguitudine animons, quædam gravis et alieno
se magister-i0 moventia , quædam velocia , concitatis per-
nidora remigiia, quædam haurientia ondas, et magne
præuavlgantium pericqu efllantia. Videbis hie uavigia ,
quas non u0vere terras quærentia. Videbis nihil hu-
manæ audaciæ intentatum , erisque et apectatrix , et ipso
para magna moutium; discos docebiaque artes , alias
qua vilain lustrant . alias qui: ornent. alias que regaut.

Sed istic errant mille wrporum et animorum pestes, et
balla , et latrociuia , et venons , et naufragia , et intempe-
rles eœll corporisque, et cariaimorum acer-ha desideria,
et mon, incertain, «ruellia, au par pœnam cruciatum-
que. Delibera tacon», et perpeade quid relia; ut ln illa
venin , per ista exeundum est. Respondeb’a, velle te
vhcrquuiduii’ Immo. poto. ad id non acccdea, ex quo

SÉNÈQUE.

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi, jepensa
que tu ne consens pas à la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est ’a toi de l’accep-

ter avec ses conditions. -- Mais personne ne nous
a cousultés.--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,
voyous d’abord quels maux il faut guérir , ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un flis 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-mômes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dia:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? a Console-toi; car s’il est hon-
teux, il n’est que trop vrai que, dans notrecité, on

gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre illa 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 louche, 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 detnhi doles. Vive ergo ut conveuit. Reine,
lnquia. nos consulnlt. Consultl sont de. nobis parentes
nostrl; qui quum conditionem vite ricanent, in banc uoa
austulerunt.

XIX. Sed ut ad soleils vsniam, vidcamua primumquid
curandurn ait. deinde quemadmodnm. atout lugcutem
desiderium ejus, quem diiexlt. Id pet se tolcrabile ap-
paret. Absente: enim abfuturoa, dum viverent. non lie.
mua, quamvia omnis uaua illorum nobia et couapcetua
ereptua ait. Opinio est ergo quai nos m: ; et tauti
quodque metum est. quanti illud taxavimus.1n nostra
potestate remedium habemus. Judicemua illoa abuse ,
et noametipsi non fallamus a dimisimua illoa; immo con-
aecuturi præmiaimus. Mont et illud lugentem: a Non
erit qui me defeudat, qui a contantu vindicetl a Ut mi-
nime probablli , sed vem soiatio utar , lu civitate austro
plus gratis! orbitas confert , quam eripit. Adeoque seme-
tutem solitude, qua aolehat destruere, ad poteufiam
fluoit, ut quidam odia flllorum simulent. et liberos eju-
reut, et orbitatem manu faciaut.

Scie quid dlcaa : a Non [novent me lieu-imams Inca;



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un flls autre chose que
lui-mémo. a Pourquoi douc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
parasse: longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as du pleurer majeurs; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
les morts n’éprouveutaucuue douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible , n’est qu’une

fable z les morts n’ont il craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mort est la délivrance , la fla de toutes

nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. si vous pleu-

rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit tout à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces 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 aban-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

daim nos est digons solsuo, qui lilium sibi decessisse,
Mi mancipium, molesta un; cul quidquam in fllio
m, mais ipsnm. vacat. a Quid igitur te. Mar-
di. movet? ntrum, quad filins tous deœssit. au, quod
Ion dia vixit? Si. quod déceloit. semper debuiati dole-

mi mW enim anistl mari. Cogita nullls defunctum
malis alliai: illa que nobia inferoa facith lerribiles , fa-

u" D nolisa imminera mortuia tenebras. nec car-
ia". me lamina liagrautia igue, nec oblivionia amnem,
"Grimm. et rcoa. et in lllalibertatc tam lasa une.
William. Luserunt ista poste. et mais nos agi-
"?! lemflbus. Hors omnium dolorum et solutio estet
lima; ultraquammala nostra non exeunt. qua no- in
in"! hoquiiliiaiem. in qua, anthualn naucremur,
mu. reponlt. Si arum siiquia miseretur. et
Il! natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. id nim polest aut bonum sut malum esse, quod
siiquia est z quod veto ipsum mon est, et omnia in ni-
hilmredign. trulli nos fortunes mon. un. enim bo-
uilleurs! aliquam ver-santur mata-hm. Non peut id
W m. quad natura dtmisit: nec potai miser
"le. qui collus est. Escaut filins tous termines. intn
il!!! Imiter. Exeepit illum magna et dans pas : non
MM": meta. non divitiarum cura. non libidinis
W "Milieu! animus survenus stlmaiis incessitur. non
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus ’s prévoir ni calamités publi-

ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tacheal’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne saurait l’elfrayer.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nosjeu-
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’ilsvl’in-

voqnent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sansceæe

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 à tous ; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitstis aliéna tangitur, nec suai premitur , nec
couviciis quidem ullis verccundæ sures ver-hennin :
nulla publics clades prospicitur. nuita privais : non sol-
licitas futuri pendet ex eventu, semper in détériora de-
peudenti. Tandem ibi constitit. onde nil eum pellai, obi
nil terrai.

XX. 0 ignares malorum sacrum, quibus non mon in
optimum inveutum natura laudaturi qua; sive félicita-
lem includit, sive calamitatem nepellii, sive satietatem
sut lassitudinem seuls terminai, sive juvenile mum, dom
mellora spenulur, in flore dedacit. sive puerltiam ante
duriores gradus revocat, omnibus fluis, multis reme-
dium , quibusdam votum . de nullis mellus merita , quam
de bis ad quos venit aniequam invoesretur. Bec servitu-
tem invite domino rernittit; illec captivorum catenas
levai ; bæe e eareere dedacit , quos entre imperium lm-
potens veinerai; bien essulihua impatriam semper ani-
mum oeulosqne leudentibns. osiendit, nihil interesse
inter. quos quisque jaceat; une. uhi res communes for«
tous male divisit, et æquo jure genitoa aliutu alii dona-
m , exæqust omnia; hæc est, quis nihil quidqnam
alieno feelt arbitriez hæo est, in qua nemo humiliistem
suam sensit: ime est, quai nulli par-nit; hæe est, un..-
cia , quam pater tous concupivit. une est , inquam , qu.
cilloit. ut nasci non sil mppliclun : qua cilloit. ut non



                                                                     

118 SÉNEQUE.on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi h personne; elle qu’appelèreut les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui faitque ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que l
je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon aine intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. Là bas, je

vois des croix de mille formes , variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-la les
empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants , des citoyens su-
perbes; mais l’aëbas 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 Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, à Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-môme a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tête sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait en à regretter son salut. Car

coneidam advenus minas casuum, ut nervure animum
salvum ac potentem sui passim. Habeo quo appelllma
Video istic cruees non unius quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricants; caplte quidam conversas in terram
suspendere . alii per ohscœna stipitem égarant, alii bra-
chia patibqu exptieuerunt. Video fldiculas, video ver-
bers , et membr s et singulis articulis singula machina-
menta; sed vide n et mortem. Sunt istic hastes eruenti,
cives superbi ; sed video istic et mortem. Non est moles-
tum servira, obi, si domini pertæsum est, licet une
gradu ad liberlatem transire contra injurias vitæ . bene-
tlcium marlis habeo.

Cogita, quantum boul opportuns mors habeat : quam
multis dimins vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeium ,de-
eus istius ilrmamentumque imperii , Neapoli valetado
abstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum sue
depulit. Vidit logions; in œmpectu sue cæsas 3 et ex ilto
prælio , in quo prima scies senstus fuit , quam miellées
retiquiæ sont , impentorem ipsnm super-fuisse ! vidit
Ægyptium carnificem , et sacronnctum victoribus corpus
satelliti præstitit, etiamsi incolumls fuisset pœnitentlam
Ilutts acturus. Quid enim oral turpins, quam Pompeium

quoi de plus liement que Pompée vivant par
, le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

l 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’al-

l’ranchir; si même il eût suivi de presles funérail-

les de sa fille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens , partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eûtpasvu les dépouilles
des consuls vendues ’a l’eucan, les meurtres, le

marché public des brigandages, la guerre, le pili
loge, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reveë
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il 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 tomé de fuir César et de suivre Pompée.
Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tortu

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée à l’homme. une c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants , nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes cou-

i me, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivcre benellcio refis? M. Cieero si en tempera, que
Catilinæ siens devltavit, quibus pariter cum patrie peti-
tus est , ooncidiuet , liberata republica conservator que 5
si denique llliæ suæ fanus secutus fuisset, etiam tune
felix merl potult. Non ridisset strictes in civilia capita
mucrones , nec divisa peroussoribus occisorum bous, ut
etiam de suo perirent . non hast’un eonsularia spolia ven-
dentem , nec crades, nec locatzi publics lan-ooinla. bette,
rapinas. tantum Cstulinarum. Maroum Catonem si a
Cypro et hereditatis regiæ dispensations redenntem mare
devorasset, vel cam illa peeunia, quam altercbat chili
belle stipendium, nonne ille bene actum foret? hoc
certe secum tulisset. neminem ausorum coran! Catone
peccant. Nunc annorum adjectio paucissimorum virum
liber-tati non suœ tnntnnl sed publieæ natum covgit. cæ-
sarem lugere , Pompeium seqni.

Nihil ergo mali immatura mon attulit illi : omnium
etiam maternai remisit patientiam. - Nimil tameu ctto
periit, et immaturus. n Primum , puta illum superfnisse:
comprehende quantum plurimum proœderc homini ll-
cet: quantulum est? sa brevisximum tempos cdltl, eito
esssuri loco, venîenli in paetnm hoc. prospiclmul huo-
pitium. De uostris ætatibus loquer, ques incredilvill celo-

Q-



                                                                     

CONSOL’ATION A MAliClA.

dilinns. le parle de la" vie humaine que nous
voyous se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des ci tés; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-la même

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennentaucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes, ses tien-
vos, 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 cette du monde , puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde aecom plies
dans le temps. Ainsi donc, à 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.

Cileomoi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares’a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-

tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritate ennvoivi constat; computa urbium souda; videbla
quam non dia steterint, etiam quæ vétuste gloriantur.
Omnia humant: hrevia et caduca sont, infiniti temporls
nuitant partent occupantia. Terreur banc cun: populi! ,
orbibulque, et linminibus. et ambitn maria, puncti
lpeo ponimus, ad univeraa référentes: minorem por-
tulan du nostra quam puncti babel, si tempori com-
pinter omni: cujus major est mensura quam mundi;
Hippie quum iliese intra bujus spatium tuties remettatur.
0M ergo inlerest id esteudere . cujus quantnmcunque
fuerit incrementum, non multum aberit a nihilo! Uno
"fait! multum est qnod vivimus, si satis est. Lioet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutis vires nomines.
cantonal dantesque percenseas m1009 :quum ad omne
teintas dimiseria animum , nuita erit illa brevisaimi ion-
tummiqns mi différentia . si, inspecte quante quis vire.-
"l "Un. coupai-avais quanlo non vixcrit.

Deindc non immaturus décasoit; vixit enim quantum
debuitvivers. Nihilenim illi jam ultra supererat. Non
un bominibus senectus est . ut ne animalibus quidem;
lm miam qnædam aunes defatiganlnr t du":
lifta lancination au: est , que homini prima; diapar ont.
une vivendi facultu data est : nem ü cita Institut.

HO

gaux à l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
il a fait sa tâche.

a li a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a il eût pu vivre plus longtemps! a Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis a
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro.
pre impulsion; ils n’ajoutent rien, ils ne retran-
chent rien a leurs promesses: nos vœux, nos re,-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour ,: des l’instant qu’il a

’vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et 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
age devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurua diuiins quam vixit , non fuit. Finis est cui-
que terminus; manebit semper ubl positus est ; nec
illum ultérius diligentia ont gratia pramovebit : soit li-
bentar nllum ulterius diligentiam ex concilie perdidiue.
Tulit mum .

Manque dail pervenlt ad ævi.

Non est itaque quad sic te encres : Potuit diutlus rivera.
Non est interrupia ejus vita, nec unquam se annis cama
interjetât; aolvitur quod unique promiaanm est : eunt
vi ana tata. nec adjiciunt quidqnam, nec ex promiuo
mademunt : frustra vota ac studia sont. Hababit quia-
que, queutant illi dies primus adscripsit; ex ille, quo
primum lucem vidit , iter mortis ingresans est , amin.
que fate propior : et illi ipsi. qui adjiciebantur Idoles-
œntiæ anni , vitæ détrahebantur. In hoc omnes encre
verumnr, ut non putemus ad mortem , nisi aenes incli-
natosque jam vergue : quum ille infantia statim, cun.
venta, omnisqne au: lent. Autun opus seum tata nabi.
sensu!!! un neeia anteront : quoque faciliua obrspat
mon, sur. ipso vitæ nomine latet. Infante!!! in ne pue.
ritia convertit. pnerilhm pubertaa. pubertaiem juven-
tua, juvenintem menins abstrait. Inoremenla ipaa si
bene computes, damna sont.



                                                                     

120 SENEQUEÇXXI. Tu te plains, Marcia, que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais tu qu’il lui tût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien ’a craindre de la

marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

il découvert, si fragile , que celui qui nous plait
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’assursit 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 z souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force ’a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXLQuereris, Marcia. non tam dia vixisse lilium
trima, quam potuIssetr Unde enim scia, en diutius illi
espedieritf an illi bac morte multum si" Quern inve-
nlre hodie potes. cujus res tam bene positæ sont et fun-
datæ, ut nihil illi. proeedenti tentpore, timendum si"
[Abun’ur humana . ac fluant ; neque pars vitæ une"
tam climats sut tersera est. quam qua maxime placet.
Mecque folioterions optanda mon est. quia in tanta in-
communia turhsque rerum, nihil nisi quod præteriit.
corium est. Quis tibi rompit. illud piIIcherrlmum lllii
tulcorpus. et sumus pudor-ta amodia inter luxuriosai
arbis nulles conservatum, panisse ita morhos evadeœ.
ut ad auscultent forma illaum pet-feint demis?

XXII. Cogito animi mille labos; neque enim recta in-
génia, qualesn in sdoleseeutia spem sui fecersnt, tuque
in senectutem périmeront z sed inter-versa olerumque
sont. Aut sera coque fœdioriuxuria invasit. et coegit de-
beuestans speciosa printipis . sut in popinam ventre!!!-
que prteeoquis summa illis curerons fuit, quid casent.
quid biberent. Adjice incendia . ruinas, naufragia . lace-
ntiones medieerum assa vlvis legsntiuln . et tom in vis-
eera muas demitteutlum. et nous simplici dolorepn-
duals multum. Post baie caillons : non fait innocui-

maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne tut
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 montrés

généreuse de mettre promptement en lieu sur
ceux a qui la vie réservait un pareil salaire. Bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;

mais on nous la donne h notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’ctre bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels ou Séjan livra ton
père, comme une largesse, a son client Satrius Se-
cundus. Il était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son ime, comme celui-ci: son ne place pas séjan
sur nos têtes, il y monte» On avait décrété d’éle-

ver ’a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César i réparait l’incendie. Cordes 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 ? Toutefois, il est eoncré par une inscrit).
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie»
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

"libère.

tior mina tians. quam animus. Careerem : son fait
sapientior. quam Sou-aies. Volontario vaincu tumulus
pectus:non fait sanctiorquam Cati). Quum ista per-
spexeria. scies optime cam hia agi, quos natura. quia
illas hoc manchot vitæ stipendium. cite in tutum nee-
pit. Nihil est tam fallu , quam vits humana ; nihil tam
insidlosum: non mebercuie quisquam aeeepisset, nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimnm est. non nasci ,
proximum puis, hrevitste vitæ defunctos. cite in inte-
mm restitui. Propolis illud acerbissimurn tibi tempos .
que Sejanus peu-cm mum clieuti sue SatrioSecundo
congiarium dédit. lrasoehatur illi oh nnum sut alternat
iiberius dictum , quad tacitus ferre non potinent. Seja-
num in services nostras nec impuni quidem. sed asseu-
dere. Deoernebatur illi status in Pompeii theatro po-
nenda, quod exmtum Cœur rendettai. Exclamavit Cor.
dus: a Tune vere theatrum perire. a Quis ergo non
rumperetur, supra cincles Cn. Pompeii constitui Scia-
pum , etiu monumentis maximi imperstoris coassa-ad
perfldum militent consacrais!!- subsa-iptione : et seer-
rimi canes, quos ille, ut sibi unimnsuetos, omnibus
feras hâtent, sanguine hume panehat .circumllil’lfl
boulinas. stillai. mmm. incipiunt. Quid (and!



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
plier séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles z il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se relira 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 déjà il eût asses

mangé dansas chambre. Le second et le troisième
jour il en fit antant: le quatrième , la faiblesse de

* soucorps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère fille , dit-il , apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.

Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. s
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
miers, 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 Séjau, se
présentent au tribunal des consuls. ils se plaignent
que (lardus relaisse 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, pendant que

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était

mis lui-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 lut un droit disputé!

XXI". Outre que tout avenir est incertain , ou

himation sennai marnais mi; si mosi. tilta;
mon mon. : constituit aussi: rallas. (Jeux ita-
que M090. d quo plus virium poneret. in cubiculum
l N lutinions contait: g et dimissls pneris , quartan
il! feutrais. ut videretnr edisse . projecit : a cœns
deinde. quasi jam satis in cubicnlo edisset. abstinuit:
altanqne die, et tertio idem fecit. Quarto. ipse infimi-
me ourlions faciehst indicium. Complexus itaque le,
’ W. inquit, fifis; ethno nnum, iota celais vits,
"et martin ingressus rum, et jam medium fers tenon.
Retour: me nec délies, nec potes. s Atque in lumen
W mimi! instit, sise in tenehris condidit. Cognito
Mo du . publics voluptas erat , quod a fancibus avi-
dufuneront laporum educeretur prærls. Accusatora».
s’ilno austers, adeunt consumai tribunalta z queruntur

Il"! Cerdan. interpellantea quod coegerant ; adeo illis
Corda: viddiatur effugere. Magna les eut in questions.

n me Pd mmm; dam deliberatur , dam se.
harem adeunt . ille se absolvent. Vidune ,
l"il. qui!!! iniquemm temporum vices ex inopio
in" menant! des quodalicui tnnrurnmnri nent-e fuit?
ime son lisait.

un]. Putes lice, «and omne futurum incertuxn est.

i2!
n’offre de certain que des maux plus grands, la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées , avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un loug’séjour 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 la ce qu’elle veut , la

ce qu’elle songe, lace qui l’entraine dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pre.
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 mollme, pensais-
tu qu’il peuvait 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 dater-ion cortine . facilius ad superos iter est animls
site ab humain conversations dimissis; minus enim red.
ponderisque lraxerunt : antequam ohducerent. et altius
terreras conciperent , liberail . leviores ad originent main
revolant, et facilius, quidquid est illud obsoleti iliitique,
eluunt. Net: unquam unguis ingeniis cara in arpon
mon est; exire atque crumpere gestiuut. sagre has an-
gustias feront . vagi par omne sublime , et ex alto usuel]
humana dapicere. Inde est quod Plate clamat g sa-
pisans satineur: ictum in mortem promises-e. hoc une,"
hm’meditari , hue semper cupidi’neîe’rfl ’in miction

remanieroit)!!! tu. mmh. quum videres senilem in
juvene prudentiam . victorem omnium voluptatnm ani-
mum. emendltum . «rentera vitio. divitias sine avan-
tia , honores sine ambitions. voluptates sine luxuria ap-
petentem . diu tibi putains illum sospitem pusse connin-
gare r Quidquid ad summum pervenit , ad exitum mon
est. Eripit se aufertque ex ourite perfecta virtus : nec
animum tempura exspectant, quai in primo maturueruut.
[mais quo clarior fulsit. citius exstinguitur : vivacior est,
qui enim lents difficilique materta comminas . fumoun
damerais. ex sordido lucet; eadem enim detinet causa ,
qu maligne atit; sic ingénia quo illustriora, en in.



                                                                     

m SEN EQUE.Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit à per-
sonne, et, m’aletenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t70n le-plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, no voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
n’est splendide; mais tout y est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
nivouspas d’armées qui s’entre-choquent 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
in : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont a un; on vit en public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des

ages. Je me faisaisgloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires , la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
suer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magnome juvat animo seripsissel Cur in domonostra
diutissirne lugetur. qui felicissime morner? Coiruus in
nnum omnes. videmusque non site nocte circumdati , nil
apud vos, ut potatis, optabile, nil excelsum , nil splen-
didum; sed humilia muets. et gravia , et mais. et quo-
tam partent lusuluis uoatri cernential Quid diam . nulle
hie arma mutuis furere «meunibus, accolasses ciassibus
hugi, nec parricidia autnngi, sut cogitas-i , nec fora ll-
tillas strepere dies perpetuoe : nihil in chacune. detectas
mentes. et aperts præmrdis, et in publico medioque
vitam. et omnis ævi prospectum, eveutumque P Juvabat
nains seculi me recta componere, in parte ultime madi.
etiuta paucisaimoa guts : lot accula. tot statuas cou-
testulu et sedan. quidquid annornm est, liset visera;
lieut surreetnra, licet ruilera regua prospieere, et mag-
nas-nm urbium lapsus. et maris noves cursus. Nain si
potest tibi aolatio esse desiderii tui commune fatum , mbil
que stat loco stabit; omet steruet,abdueetqus secumvea

rien ne restera debout il 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 gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation, toute la terre habitable; 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 paras propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-

mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton tlls, ô Marcia! qui déjà connait ces mys-
tèresl

testas : nes hominibus solum (quota enim ista funait.
potentia partie est.) sed louis, sed regionibus. sed
muudi partibus ludet; tut supprimet montes; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet ; maria aorbebit, nomina
avertet 3 et commente gentimn rupto, métonien generis
humant cœtusque dissolvet. Alibi hiatibul vastia subdu-
ect urbes. milans (putiet, et es intime pestilentia
halitus minet, et inuudatiouibns, quidquid habitatnr.
obducet : ueeabitqne omne animal orbe submerso, et ig-
uibns vastis torrebit incendetque mortalia. Et quum tem-
pus advenerit. gnose mundus reuovaturus esstinguat;
visibus ista se suis codent. stridera siderilms incarnat.
et omni flagrante materia. une igue, quidquid nunc es
disposito lucet, ardebit. Nos quoque reliées animas, et
stem sortitæ. quum Deo visum erit iterom ista molirl .
labeutibus cunetis . et ipse: pana ruina ingentis accessit».
in antiqua clamsois vertemur. Felleem illium tuant,
larcin. qui ista jam novlt. a
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DE LA PROVIDENCE,

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE , LIS nouas DE BIEN SONT-1L9

SUJE’IS AU MAL.

I. Ta me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,

que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage à répondre dans le corps

d’un ouvrage, 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 qus 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-
lard radés-engent souvent et se heurtent bientôt;
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filin! mais "Il! Il" AŒIDAM QUOI Il? renvierons.

l. Queslsti anse,f..ucili. quid lia. si providentia mun-
ir «detnr, mon bonis un. matricent mais? floe
modius herminie couis redderetur, quum Prune
filmais providentiam proharemus, et interne cobla
Danuneuqnnniama toto partieuiam molli placet, et
Il!!! contradictionem. manante lite integn. "in";
hlm un son «mais. messin deorum agam. Su-
mmum est in mentis attendue, non sine aliqua
mum opusstare, nec hune siderum eartnm dit

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas il la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce gar-

Jait équiËbre 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:
pis naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluiesIeQËs-ugiges, les
traits éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes , les tremble-
ments de la terre ébranlée; enfin , tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse, etquæ «un incitai, seps
turhari et cite arietare : lune ln offensam vélocitatem
procedere æteruu legis imperio, tannin rerum un.
mafique gestantem, iaututn dirhem luminisme!
es dispositionelncentinm : Bonasse males-lat mon hune
0,41m , neque qua temereeoiernut. tanin aria pandore ,
m tum-nm gravissimum pondus sedeat immotum. a
cires se würm! ont" fusain areau; ut in fusa valli-
bu, marieusollianttemamee nnum imam ne.
mmm saillant; ut ex mlntmis semiuihus nascautur iu-
geutia. Ne illa quidem il!!! videntur confuse et huerta,
pluvial dico nubuque. et climax fulminmn jam, a
incendia ruptis moutium vertielbus effusa, tenteras ia-
bnnnuonmulhqnæ tumultuons-n Ier-mains ter-
ras movet, sine rations. qmmvis subits sint, mon,



                                                                     

iss SÉNÈQUE.soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient ,
n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs canges
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre à un ses rivages en se retirant sur

lui»même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps, croira-t-ilique c’est par quelque l
rgoiuflon aveugle que les ondes tantôt se resser- ,
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
de! périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle à son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu i’accnses. Je veux le récon-
cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. il y a entre les hom-

l mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une

l parenté, une ressemblance z car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable giflant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-
rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa causas baisent non minus , quam que: alle-
nis locis compacta miracula sont, ut in mediis duettin-
calentes tiquas . et nova insularum in vasto exsilîeutium
mari spalia. Jam vero si quis observaverit nudari litora
pelage in se recedenlc, eademque irtm exiguum tempes
operiri , eredet rœca quadaru votutatione mode contrabl
taudas . et iutrorsum agi, mode erumpere, et magne
cursu repetere sedem suam : quum illa: interim portio-
nihus crescunt. et ad horam ac diem subeunt, ampliores
minoresque. prout illas lunare sidas eiicuit, ad cujus ar-
bitrium manus emndatf Sue ista tempuri reserveutur,
en quidem magie, quod tu non dubitas de providentia ,
sed quereris. in gratiam te redorant cum diis, advenus
optimos optimis. Neqne enim rerum natura patilur, ut
unquam houa bonis noceant. Inter bonus vires ac Doum
amicitia est, conciliante virlute; amicitiam dico? immo
etiam necessitudo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tempore tantum a Deo differt . discipulus ejus, æmu-
latorque, et vers pro-Loges ; quem pareur ille magnifi-
cus , virlutum-Îo-nÎénis exaclor, sieut severi patres . du-

rius edueal. Itaque quum videris beuosviros acceptosque
dits,hhorare. endure. par arduum aseenderc, matos sua

contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés , songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux

des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés in
l’impudence. il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans)
les délices; il l’épreuve, il ,l’eudurcit, il se le
prépare.

Il. a Pourquoi donc tant de malheurs surviens-j
nent-ils aux gens de bien? s Rien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux , toutes
ces sources d’eaux médicinales , ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme;

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de l

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire ’a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils neem de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

tam lascivire , et voluptatibus fluera; cogita fliiorum uns
modestie delectari, veruularum lioentis : illas disciplina
tristiori ecutiueri, borum ali audaciam. Idem tibi de
Deo iiqneat : bonum virons in deliciis non habet; experi-
tur, indurat , sibi illum pre-parut.

il. c Quare mulle bonis viris adrersa eveuiunt? n Nihil
aecidere bouc vire mali potest. Non misœutur contraria.

éQuemadmodum tut alunes, tantum superne dejeaorum
imbrium. taule medwatorum vis fontium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est
enim omnibus exteruls potentior : nec hoc dico, non sen-
tit illa , sed vinrit . et alioquin quieius placidusque contra
inçirreutia attollitur. Omuia adverse . exemiialiones pu-
tatertis autem, vir mode, et crachis ad honcsta, non
es laboris appétons justi. et ad officia cum periculo
promtus? cui non industrioso otium pœua est? Atbletas
Yidemus, quibus virium cura est, com iortissimis qui-
busque confligere. et exigere ab bis , per quos certamini
præparautur, ut lotis contra ipsos viribus utantur: eædi
se vexarique patiuutur, et si non inveniunisiugulos pires.
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DE LA PROVIDENCE.
plusieurs’a la fois. La vertu sans combat s’allan-

.guit. Elle ne fait par-aure 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 cequi lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne à son profit. L’important n’est pas

les que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livreutà l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sans
son aile, à l’ombre du foyer; elle ne veut pas de

larmes, pastis chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
îles aime sans faiblesse. s Qu’ils soient, dit-il,

exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, alla de recueillir la véritable force. s Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, iiss’affaisseut sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core a genoux.

t Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons , qui
vent les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus situai objieiuntur.(hfareet sine ndversario virlus;
une apparat quanta sil, quantum valent. sntumque
Mal. quum quid possît . patientiu ostenditïScias licet,
Hamid: bonis esse faciendum , ut dura ac ifflcitia non
ferment, nec de rata querantur; quidquid acc’dit,
bilieusement, in bonum verlantÀNon quid . sed quem-
Itlmodnm feras, mames quante aliter patres.
aider maires indulgent? illi excitari jubent liberos ad
stadia oheunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
llunlur me attachai sudorem illis , et interdum lacry-
m". escutinnt : et mati-es fovere in sinu , cantinera in
Wh" volant; nunquam flere , nunquam tristari , nun-
quam laboure; l’atrium habet Deus advenus bonus vi-
mlnimmm euros fortiter amat, et, .opm’bus, inquit ,
Mimi. ac damnis exagiteutur, ut verum colligent ro-
ll!" linguent perinertiam saginata. nec labore tan-
chd matu, et ipso sui onere deliciunt. Non fert ul-
hm ictum ium felicitas; et nbi assidus fuit cam incom-
Inodis suis tin . calium per injurias dueit, nec ulli male
ardit; sed etismsi occiderit, de gent! pugnat. biiraris tu,
i un ille houorum annulissimus . qui illos quam opti-
Wl me Itque excellentissimes vult, fortunam illis cam
en MM!!!" assignat! Ego sera non miror, si quando

t
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la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises aveqquelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance, qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse.
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti«
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la man-l
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non , je ne sachepas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne v abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. s Que toutes
choses, dit-il , tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiége
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
à la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a l

pu donner a la patrie. Exécute, 6 mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà Pétréius et tuba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sans leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gran-

impetum capiunt dii spectandi magnas viros, connotan-
tes rum aliqua calamitate. Nubie interdum voluptati est,
si adolescens cousinade mimi irruentem feram venabulo
excepit, si leonis incursum interritus pertulit; tantoque
spectaculum est gratins, quanta id houestior fecit. Non
sunt ista , quæ passant deorum in se vallum convertere,
sed pueriiia, et humante oblectamenta levitatis. avec
spectaculum dignum, ad quad respieiat intentas operi
suo Deus ; ecce par Deo dignum , vir forlis cam "tala for-
tuna eompositus, utique si et provocavit. Non vidéo, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con.
vertere animum velit, quam ut spectet Catonem, jam
partibus non semel fractis, stantem nihiiominus inter
ruinas pubiicas rectum. Licet, lnquit. omniain unius di.
tionem concesserint , custodiantur legionibus terræ, clas-
sibus maria. Cæsarianus portas miles ohsideat ; cato,
qua exeat, babel. Uns manu latam libertati viam faciet;
ferrum istud , etiam civiii hello purum et innoxium. ho.
ne: tandem ac nobiles edet operas; iibertatem quam p..-
trias non potait, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu me-
ditstum opus; eripe te rebus humants. Jam Petreius et
ana eoncurrenmt, jaœntque alter alterius manu cæsi.
Partis et egregia inti conventio. sequ non deceat mag- l



                                                                     

1K
l iü

deur l il serait également honteux pour Caton de
demander ’a quelqu’un ou la mort ou la vie; s

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait in l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voir: sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
[n’était pas asse: pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’à le redoubler. Pourquoi u’eusseut-

ils pas pris plaisir il regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable 7 La mort
est une consécration pour l’homme dont la du est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

Il]. 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 roulable:
,1 a ceux auxquels ils arrivent; puis à la genéralité

l 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. .l’ajouterai à cela que c’est dans l’ordre

du (filin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les
geai de bien en vertu de la même loi qui les a

niusdinexn nostrsmt tam turpc est Calcul, mortem ab
ullo petere , quam vitam. quuet mihi, mm megno spec-
hsse gandin docs. quum jam ille sir, sœrrimus sui vin-
dex, slim saluti cousant, et instruit disccdentiuln fu-
gsm : dom etiam studio nocte ultime trustai, dum gis-
dlum cam pectori infigit, dum vissera spergit. etlilam
sanctissimam animum , indigmmqus qui ferro contami-
mretur. manu edueit. Inde aediderim fuisse pantin œr-
tnm et efflux minus; non fait diis immortalibus satis,
spectsre Catonem semel g retenta se revoulu virtus est,
ut in difllciliori porte se ostenderet. Non enim tam megno
anima mon luitur. quam repetitur. Quidui libenter spee-
tsreut alumnum nnum , tam clam se memorsbili exitu
"adentent Mors illas consecrat. quorum exitum et qui
timent, laudant.

tu. Sed jam psccedente ornions entendant , quam non
sint. ques videntur, niais. None illud dico. ista que Il!
vous nepers, que adverse et cheminaude, primum pin
ipsis esse. quibus accidunt; deinde pro universis. quo-
rum major dits aira est, quum cingulum ; post bec.
ruentibua accidere; se diguas main esse. si noliut. Bis

j "Daim .1132 ista fieri , et recta eadem legs bonis «cuire,

sautons.
faits bons. Je le prouverai ensuite qu’ilne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut lol
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile ’a d6v

montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous fout frémir d’épouvante sont

profitablesa ceux qu’ils atteignent. listée un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil , de voir réduira ses

enfantsà la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , d’être mutilé?VSi tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter à quelqu’un ,
étonne-toi aussi que .l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu , comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que , comme re-
mède, ou a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranchéldes veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis aucorpa sans causer
sa destruction, tu- ta 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 i ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’iodigesliou et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Déméc

trins, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre in
mon oreille : s Nul , dit-il , ne me semble plus ip-
fortuné que l’homme à qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait 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 digue de vaincre quel-

x

que sont boni; permdebo inde tibi, ne unquam boni
viri mlsaesris ; potest enim miser diol . non potest esse.
Difficilllmum . ex omnibus que proposai. videtnr quad

un dis]; pro ipsisesse quibus eveninat ista. qui:
bos-remua se trentains. Pro ipsis est, inquls, in exstlinm
projicl, in egeststem deduci liberos, conjugal!) effane.
ignominie sffici, debilitsril Si miraris, hoc pro clique
esse, minberis quosdsm ferro et igue cunrl, nec minus
fume scsiti. Sed cogiter ’ team, remedii cause quibus-
dam et radiasse et logis t cxtrshl venu, et quinium
amputnri membra , que sine tatins perniciecorporis ba-
rere non poteront hoc quoque patieris probsri tibi.
quædam i pro hia esse . quibus acciduut) tous
mehercules, quam quædam que: laudautur stque am
tnntur, contra ces esse . quos deleatur-tint, simillimn
cruditntibus lebrielatibusque et ceteris. que accent pu
voluptatem.(lnter molto magnifies Demetrli ucstrl. et
bec vos cette que recens sans; sont adhuc.et vibrst il
nnrihns mets. a Nihil, louoit. mihi videtur infelicius en.
mi nihil unquam evenit sdversi. s Non Iicult enim illi se
amaril-illite! vota illi fluxerint omnis . ut ante velum .
mais tameu de illa dit judicaverunt; indignas visus est.
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quelois la fortune. lille aussi se détourne des lâches,

comme si elle disait: Qu’ai-je ollaire 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; à la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en lace. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte
a combattre un homme prêt à se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre.

celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la t’or-

tune; elle seclroisit 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 (ou

contre Mucius,.la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre nutilius, la torture coutre Régulus ,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

lrencontrent les grands exemples. Est-il mal»
heureux ilucius, loquu’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-

en: sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureul, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemaîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir k

que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre

autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

à son loyer, il mauge 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 que vinceretur sliquando fortune, quæ lguavissimum
qumque retugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
verssnum assumant? statim "me submittet; non opus
catin illum tolu potentia men z levi comminatione pelle-
lllr: non potest sustinere vultum menus. Alias cireurnspi-
dahir. cun: que contenta possimus mauum; pudet con-
!th ouin borains vinai purula. Ignominiam judicat
Iliadtautl’. cam inferiore trompant. et scit eum sine ato-
l’lû tilta. qui sine pericnlo vincitur. Idem facit fortune ,

fortunam sibi pares quarrit. quosdam fastidio transit.
(20ande quemque et rectissilnnm nggredilllr,
"keftas quem vim mm intendst. Ignem esperitur in
MW. paupertatem in Fabricio, exsilium in Butilio,
lgrmenls in Regulo, venenum in Socrate, mortem in
(floue. Msgnumesemplum, nisi mata fortuna, non inve-
nlt. mon: est Marius , qnod «lestera igues hoslium pre-
Inti. et ipse a se exigu erroris sui pæans? quad regetn .
tint!!! armais manu non potuit, exam ingrat? Quid ergo?
retisser onset. si in sinu smicæ foveret manumt infelix
est Fabricius, quad rus mum, quantum a re publics va-
cant: loditt quad bellum tam cum Pyrrho, quam cum
dlvlllls qui" quad ad locum mon illas ipsas radices , et

du: ques in agro triumpbatis sones vulsitr Quid ergo?

l2!)

et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rulilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiurs d’être arraché à la patrie qu’a 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 ’a Rome. Qu’ils voient le sang inonder le

forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
niert des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibeLles têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques , le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi

Cornélia Il .Venons à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
loi, un monument de patience? Les eloustraver-

l’Spclinrium. endrnit du cirt ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorges, et où l’on ac watt ceux qui étaient mou-
rants. -- ’ lmpontrc les meurtriers.

.

felicior esset, si in ventrem suum longinqui litoris pis-
ces , et peregrina nucupia congererelPsi conchytiis superi
nique inferi maris, pigritiam stomacbi unuseautis eri-
geret? si ingenti poulorum struc cingeret primæ forma
rems, captas multis cæde veuautium? Infelix est Kutilius,
quod qui illum damnaverunt . causam dicent omnibus se-
culis? quod æquiorc anima passus est se patriæ eripi,
quam sibi essilium, quod Sullæ dictatori soins aliquid
nrgavit, et revocntus non tantuln retro cessit. sed Ion-
gins rugit? Viderint , inquit . isti quos Romæ deprehendit
félicitas tua. Vidcant largum in foro sanguinem , et supra
servilium locum (id enim proscriptionls Sullnnæ spolia.
rium est) senatorum capita, et passim vagantes per un
hem percussorum greges , et malta millia civium Koala-
norum , uno loco post lidem, immo pet ipsam [Idem
trucidata. Videant ista . qui exsulare non possuutt Quid
ergo? relis est L. Suite. quad illi descendenti ad forum
gladio submovetur, quad capita consulnrinm virorum 1).-
titur appendi , et pretium cædis par quæstorem ne tabula.
publias humerait? et hæc omnia tacitille. qui legem Corne-
liam tulit? Veninmus ad Renulnmt quid illi fanum nocuit
quad illum documentum fidei .documeutnm patientiæ fait;
Figuut cutem clati. et quocunque fatigatudl corpus recti-
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1:2 SÉNÈQUE.
(qu’il v ait quelqu’un d’exemple. Cet homme

longtemps heureux verra venir son lour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu cnvoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? a

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’cnvoie le chef, pour sur-

prendre l’cnncmi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre. ceux qui parlent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; n mais plutôt: a ll m’a
bien jugé. » De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire z ti Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. a

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les aines, 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 étre ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes , et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

t’tignlh’cli, exercel; vos autrui quibus indulgcre vidctur,

quibus parcere, molles venturis malis serval. Erratis
enim, si quem judicatis exceptum : véniel. ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque animale vale-
tudinc, au! aliis inconnnmlis . allioit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperantur? Dux fortissi-
mos mittit, qui nocturnis hastes agarediantur insidiis ,
ont explorent iter, ont præsidium loco dcjiciant. Nome
enrum qui cxeunl, dicit , n Mule de me imperator me-
tuit; u sed , u Bette indiravit. n Idem dicant qlticunque
jubentur pali tiulidis ignnvisque ils-bilin : Digni visi
sumus Deo. in quibus cxperiretur quantiiÊi humain;
natura possct pali. Fugite delicias; fugite cncrtatam t’e-
licitatem, qua animi permadeseunt, nisi aliquid inter-
venit, quod humauæ sortis admoneot, velut perpétua
cbrietate sopiti. Quem specularia semper ab adflatu
vindicaruut, cujus pédés inter fomenta subinde ululait!
tepuernnt, cujus cmnationcs subditus et pariétibus cir-
cumfusus caler tempérai il , hunc levis aura non sine pe-
riculo stringet. Quum omnia, quæ excesserunt modum,
encrant. periculoaissimn felicitatis intemperantia est.
"met cercllrum, in varias mentent imagines cvocat ,
multum inter falsutn ac verum médite caliginis fundit.’

nous rappellent a la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées’?0n

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-
mûmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurentde
présenter avec constance leurs blessures indes
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu ’

traite durement les esprits généreux? Les cusci- ’

gnements de la vertu ne sontjamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Cc n’est pas une persécution, c’est une lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu ’a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son cerps 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, situ considères ce que

Quitlni satins sil, perpetuam infclicitatem que: advocat
ad virtutem sustinere, quam influitis nique itnmodicis
bonis rumpi? Levior jejuuio mors est : cruditate dissi-
Iiunt. liane itaque ratiouem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis praIeeptores, qui plus laboris ab
bis exigunt , in quibus certior spas est. Nuniquid tu invi-
sos esse Lacedzrmoniis liberos sues credis . quorum ex-
periuntur indolent publico verberibus admotis? Ip-i illas
patres adhortantur, ut ictus flagellorum fortiter perfe-
rant , et laceros ne seinianimes rognai, perseserent vul-
néra pro-hare vulneribus. Quid niirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentai? Nunquam virtutls mulle
docuntcutum est. Verberat nos et lacerait fortune? polia-
mur; non est sævitia : certamen est; quo sapins ortieri-
mus, fortiores erimus. Solidissima pars est corporis,
quam lreqtcns usus ngitavit. Præbeudi fortuuæ sumus ,
ut contra ipsaiu ab ipso duremur. Paulatim nes sibi
parcs t’aciat; coutemtum periculorum assiduitas péricli-
tandi datait. Sic suut nauticis corpori! fercudo mari dura:
agricolis manus trine z ad excutienda tels militarcs la-
certi valent z agiiia surit. membra curseribus. id in quo-
que wlidissimum est , quod exercuit. Ad contemnendam
malouin] potentiam , animus patientia pervcnit; quæ
quid in noms cliicerc’pnssit , scies, si adspexeris, quam

.4-

mmh

t

a
l.
L’l

’t

î

J
tr

awasznufi

.4 -v s:



                                                                     

DE L’A PROVIDENCE.

rapporte le travail il des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pavs 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’Ister. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les

mourut a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils

malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessite, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont pointde 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 le semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc l’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;

les assauts de la tempête en resserrent les libres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll est donc de l’in-

térêtdes hommes de bien , pour qu’ils soient au-

dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, etde souffrir d’une âme im-

passible ces accidents qui ne sontdes maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tutu muonihus nudis et lnopia fortioribus, tabor præs-
tet. 0mnes considera gentes, in quibus Romano pas
daïoit: Germanos dico, et quidquid cirea lstrum inga-
rum gentium oecursat. Perpetua ille; hiems , triste cœ-
lIl!" premit, maligne lolum sterile sustentat, imbrcm
culmo eut fronde defendunt, super duratn glacié stagna
Penaltant. in alimentum feras captant. Miscri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quod in naturaut cousue-
tndo perduxit ; paulatim enim voluptati sont, quæ ueces-
ntste aimeront. Nulla illis domicilia, nutlze sedes sunt ,
mi quasIassitudo in diem posuit, vilis, et hic quarren-
du’ malm. vicies; horrenda iniquitas cœli , intenta cor-
Pora : bocqnod tibi calamitas videtur. lot gentium vite
est. Quid miraris boues vires , ut confirmentur , concuti?
Non est arhor sonda , nec tortis, nisi in quam frequens
ventusincursat: ipsa enim vesatione constringitur, et
l’admet certius tigit. Fragiles sum . quæ in apriea ralle
"fifrant. Pro ipsis ergo bonis viris est , ut esse interrili
"Nm. multum Inter formidolosa versnn’, et æquo
muselet-re quin non sont mata , nisi male sustinenti.

v- Mike nunc, quad pro omnibus est, optimum
Mue. ut ite dicam, militai-e. et edcre opens. lloc
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l’intention de Dieul comme celle de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles 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 veux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données a Ellius I’entremctteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons do
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hou-

hôtes gens, pour les transporter aux infâmes.
a Mais il est injuste que l’homme de bien soit

mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, lllfll’t’llttlll en liberté et vivent dans les (lé--

lices. n Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, Veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tamils que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in«
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration: des sacri.
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-llars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo , quod sapienti viro , ostenderc in a
qua! vulgus nppetit, qua- rel’orutidnt , nec buna esse nec
main : apparebuntauh-m houa esse, si illa non nisi bonis
vil-i5 tribuerit; et main esse , si malis tantum irrogavcrit.
Detestabilis erit M’CÎL’JS, si urina oculus perdiderit, nisi

cui eruendi sont. [taque carrant luce Appius et Metellus.
Non sont divitiæ bonum. itaque liabeat illas et Ellius
lento; ut hommes preuniam quum in templis consacra-
coriut, videant et in l’ornice. Nulle modomauisjolest
lieus concupita trailueorc, quam si illa ad turpissimos
defert, ab optimis alliait. a At iniquum est bonum vi-
rum debilitari , ont confiui, ont alligari; melos integris
corporibus suintas ac delicatos incedere. n Quid perm P
"un est iniquum futiles viras arma sunlere , et in castris
pernoctare, et pro vallo oliligatis store vulneribus; iule-
rim in,urbe secnros esse. pet-risos et professes impudi-
rttinmi Quid porro? non est iniquum nobilissimas vir-
giues ad sacra faciende noctibus excitai-i , allissilno somno
inquinatas fruit Labor optimos citai. sénatus per totum
diem saupe consulitur. quum illo tempore vitissimus
quisque. aut in campo otium suum ohlectct. sut in po-
piua latent , nui tempus in aliqua circule tcrat Idem in

s
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république z les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
" sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne 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
d icux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-môme

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

saumura.
tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure , mais par ordre. Il y a loug-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce j

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 z périssa-

bics, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnons indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis- ’
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous , pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

à-u -’--fiv- --

.l frir aujourd’huia votre appel. Voulez-vous prendre
4, mes enfants? C’est pour vous que je les ai élevés.

lVoulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-

Dc s’aban-dqnncrnaunsort z c’est une grande con- w
solation que de tomber avec l’univers. Quelle que h
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre, ’ l ï

x

x

sel-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’a celui qui retient. Je ne suis en
rien contraint, je n’endure rien malgré moi ; je
n’obéis point ’a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdç’gcg
parque [etjmmuahicJQfÜQdLB’BËŒÈÊËPlié; r

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,
et le long’ enchaînement des destinées gouverne

les choses publiques et particulières. Il faut donc

hac magna republies fit : boul virl laborant, impen-
dunt , impendunlur, et volantes quidem : non trahuntur
a fortune, sequuntur illum, et saquant gradus; si scia-
sont, antecessissent. flanc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri voceri! audisse me memini : u Hue nnum ,
inquit, Dit immortales, de vobis queri possum, quad
non ante mihi voluntatem vestram notam fecistis. Prlor
enim ad ista venissem. ad quæ nunc vocalua adsum.
Vultis liberos munere? illos vohis sustuli. Vultil aliquam
partem corporis? aumite. Non magnam rem promitto:
cita totum relinquam. Vultis spiritum P Quid ni? nnllam
murant faciam . quo minus recipiatis , quod dedistin a
volante feretis, quidquid pelieritia. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradere. Quid opus fait auferre P
accipere potulstis. Sed ne nunc quidem autel-eus: quia
nihil eripitur, niai relineuti. Nihil cogor, nihil palier,
imitas, nec scrvio Deo. sed asseutio, eo quidem magis,
quad sein omnia certa et in æteruum dicta lego decur-
rare. - Enta’giosthieuut, ct quantum unique reflet,
prima nascentium bora disposuit. Causa pendet ex causa.
privata ac publica longue ordo rerum trahit. Ideo t’or-

tlter omne fcreudum est: quia non , ut putarnus, inci-

ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrév0cable en-

traîne égalemcnt et les dieux et les hommes. La;
Créateur lui-même, l’arbitre de loutes chosesn
a pu écrire la loi du destin, mais il v estsoumis zr
il obéit toujours, il n’a ordonné qu’une fois. l

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? a L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est passive. ll v a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, cn-
gourdics dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble, sont formées d’éléments aortes:

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots , et conduire

dunt cuucta, sed veniuut. Otim constitutum est, quid
gaudeaa , quid tiens : et quamvis magna videntur var-lems
singulorum vite distingui , summa in nnum veuit : sont.L
pimus peritura perlturi. Quid ita indiguamurf quid que-
rimurr ad hoc parati sumus. Utatnr. ut vult , suis natura
eorporibua : nos lœti ad omnia et fortes cogitemua nihil
perire de nostro. Quid est boni viri P præbere se fait).
Grande solatium est eum unlverso rapi. Quidquid fit
quod nos sic vivere jasait , sic mor-i : eadem neœssitatej
et Deo: alligat ; irrevocabilis humaua pariter ac divin!
cursus vehit. me ipse omnium condltor ac rector serinait
quidem tata , sed sequitnr : semper paret, sente! jurait.
a Quare tameu Deus tam iniquus in distributions un
fuit, nt bonis viris paupertatem. vulnera . et merlu fu-
nera adscriberet? - Non potest artifex mutare materiem:
bine passa est. Quædam aeparari a quibmdam non pou-
auut,cohærent, individua suut. Laugnida ingenil clin
somnum itura , au! in vigiliam somno aimillimam . ÎW’
tibus necluntur elementll : ut efllciatur vir cun) cura di- i
conclus , fortiore fate opus est. Non erit illi plenum iter :
cursum oportet ne deorsum eat. fluctuatur, aa navigium
in turbido regat; contra fortunam illi tenendtu est-cnr- j

- A.-.---w. .-
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DE LA PROVIDENCE. 153
son navires travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. ll 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 moulée est rude; et à peine au

matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide , et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Telhys, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. s

A ce discours, le généreux jeune homme ré-

pond: a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. s

Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
(égarer, il te faudra marcher à l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. I

Il réplique de nouveau : «Attel le 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 hauteurs. a

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-HI qu’il

arrive malheur aux gens de bien? s Non , il ne le

ses. [une accident dura , espéra; sed quæ moltiat et com-
jlanet ipse. [guis aurum probat, miseria fortes vires.
Vide quam site asœndere détient virtus : scies illi non
per nous udendum esse.

nous prima via est. et qua vix maue recentesi
Bniunmr equl: meute est altisslma cœto:
(inde mare et terras lad mihi aspe vldere
Fit timar. et pavlda trepldat’ formldlne pectus.

Ultime prou: via est. et ego! moderamine certo.
l’une etiam . quæ me subjecth exclplt undis .
Neferar in princeps . Tethys solet lpsa vererl.

il?!) quum ludissetille gemmeur adolescens, u Pla-
œiu "Kif". via. Escudo; est taud par ista ire essore. n
Non dealait mon animum meta huilure ;

thue vient (encas . uniloque errore traharls.
Pa tameu Idversi stadial: cornus Taurl .
honteuse areas . vtolenthue on Léonie.

l’os! tu: ait; u Jauge daine cun-us! bis quibus deterreri
me lilial. inciter : libet illic stare. tibi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuts sectari : per alto virtus it.n

il. - Quare tameu bonis virispatitur aliquid mali Deus
En? I lite vero non patitur. Omnia mala ab illis remue

souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux , les f

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoitele bien d’autrui; il veille sur eux )
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne in
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
méme désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. s Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? cils sont en-
voyés en exil. a Pourquoi non, puisqu’en-mé-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a lis 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 ’a souffrir. Ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez- vous il 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-
sues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement à la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien
mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit , méfera et flagitia , et cogitations improbes . et]
avide consilia , et libidinem cœcam, et alieno imminen-
tem avaritiam : ipsos tuetur ne vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis exigit. ut honorant virorum etiam
sarcinasservet? remittunt ipsi banc Deo cureur : extern.
contemnunt. Democritus divitias projecit, onus illas houa)
mentis existimans :quid ergo miraris, si id Deus bouc
accidere patitur, quad vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? n Filioa amittunt viri boni; I quid ni, quum ali-
qusndo et ipsi occident i’ u In exsilium mittunlur n quid-
ni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri relin-
quant? a Oœidunlur; n quid ni, quum aliqunndo ipsi sibi
manus altérant? a Quare quædam dura patiunturt’ n ne
mon pali doœant; nati suut in exemplar. Pute itaque
Deum dicere : a Quid habetis, quod de me queri poum.
vos, quibus recta plameront? Aliis houa false circumdedi,
et animas inanes relut longo fallacique somnio lusi ; nui-o
filos, argenta et ebore ornavi; intus boni nihil est. Isii ,
quos pro felicibm aspicitis , si non . qua cœur-mut , and
que latent, videritis, miseri aunt, sordidi. turpes, sa
similitndinem parietum suorum extrinsccus culti. Non est
ista solide et sinœra félicitas; crusta est , et quidem tu.
nuis. ltaque dum illis lioet store, et ad arbitrium suum un.



                                                                     

436 santons.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 ea-
chait cet éclat emprunté. Les biens que je vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur z tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-mème. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. sillais 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 l’a que vous

l 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

t qu’il est ne : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez :méprisez la fortune ;je ne lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme: aiguisez la mort,- ce

tn’estqu’une fin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la pot te estouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitontet imponunt : quum aliquid incidit, quad dis-
turbet ne detegat. tune apparet,quantum site: acre-ras fœ-
ditatis alienus splendor abscouderit.Vobis dedi bona eerta,
mansura: quanto magis versaveritis , etundique inspexe-
ritis. meliora majornque. Permisi vobis, metuenda cou-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus ;
bonn vestra introrsus obverse sunt. Sic mundus enteriora
contemsit, spectaenlo sui fœtus. lntus omne posai bonum;
non egere felicitate, félicitas vcstra est. n At multa inci-
dunt tristia, horrenda , dura toleratul a Quia non. pote-
ram vos istis subducere, nnimos vestros adversus omnia
armavi. Perte former; boc est, quo Deum antecedatis;
ille extra patieuliam malorum est, vos supra patientiam.
Contemnile paupertalem; uemo tam pauper vivit, quam
nains est. Contemnile dolorem; am soivetur, aut solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; que: vos ont finit, aut
transfert. Ante omnia cati, ne quis vos teneret invites:
peut exitus. Si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. ques esse vobis necessarias volui .
nihil l’eci facilius, quam mori. Prono animum loco posui:
multum Attendite modo, et videbitis, quam brevis ad

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, étudiez

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
mail) de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens 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 inslant 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 f interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Allusion à la mort de Porcin.

liberfatem , et quam expeditn (litent via. Non tant longas
in exitu volais, quam intrantibus, mores posui; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset. si homo tam
tarde moreretnr, quam unscilur. 0mne tempus, omnis
vos locus dneeat, quam facile sil rennntiare naturæ, et
munus suum illi impingere. Interipsa aftaria et solemncs
sacrificantium ritns, dam optalur vits, mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo oonciduut vulnere.
et maguarum virium animalia humana- manus ictus imv
pellit ; tenui ferro commissure cervicis abrumpitur; et
quum nrticulus ille. qui caput sulfonique connectit, in-
cisas est, tante illa moles corrnit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sont vulnereim-
presso penitus scrutanda præcordia; in proximo mon
est. Non œrtum ad bos ictus destinavi locum; quacunque
pervium est. lpsum illud quod vocatur mort , quo anima
diseedit a corpore , brerius est , quam ut sentiri tante un
loeitas possit. Sire tances nodus elisit; sive spirameotum
aqua præefnsit; sive in caput lapses subjacentis soli du-
ritia comminuit; sive haustus ignis cursum anima: re-
meantis interseidit; quidquid est, properat. Ecquîd enl-
bescitist quad tam cita fit , timetis diu 3 I

..---.OG-----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJURE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE .

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

t. Je puis dire a bon droit, Sérénus, qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui (ont pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre

llhomme et la femme : bien que llun et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble ne pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescris
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des mais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors

de la portée des traits, qu’elles dominent la for-

tune. --- Mais la voie ou ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

I. Teuton: inter Stoioos, Serena . et ceteroe lapieu«
tilla professes internaute , quantum inter tomium et mares,
non lmmerito dixerim: quum utraque turbe ad vitæ 50-.
detetem tantnudern content. sed citera pars ad obse-
(tlmdnm . alter. imperio nets ait. Ceterl sapientes mol-
titer et blaude, ut fore domestici et familiares medici ægris

W, non que optimum et celerrimum est, me-
dentur. sed que "est: Stotci virtlem ingressl vlam . non
ataman: lneuntibus videatur curie, habent , sed ut quam-
Prîlnum me erlpilnt . et in illam editum verticern edu-

carpée et raboteuse. -- Est-ce donc par la plaine
qulon gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulementqui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pas
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on son
approche, ces mèmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes à

parler de M. Caton, tu t’indignais, toiquine peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant, qui adeo extra omnem teli jactum aunait , ut su-
pra fortunam emlneat. At ardue per quæ vocamur et
confragosa saut. Quid enim plano sditur excelsum il Sed
ne tam abrupte quidem mut, quam quidam putunt 3
prima tantum pare sans rupesque hebet, et invii speciem,
lieut pleraque ex longinquo speculantibus abecisa et con-
nexe videri salent, quum aciem longinquitas fallut. Deinde
propins adeuntibus eadem illa , que: in unum congeeserat
error oculorum , paulatim adaperiuntur; tum illis , qui!)
præcipitie ex intervallo apperebaut , redit lene fastigium.
Nuperquum incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bas (lieut es iniquitatis impatiem) quad Catonem ætus
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les ltostres jusqu’à l’arc de
Fouine, traîné par les mains d’une faction sédi-

lieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportemeut 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 pi d’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulyssc et Hercule dans

les ages anciens. Nos stoïciens les ont pr0cla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est unelutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un

"temps où l’on croyait que le ciel se reposait. sur les
épaules d’un homme; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la
guerre a la brigue, ce vice aux mille formes , a
l’insatiable soif du pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il élava

sua pas-nm lntellexîsset,quod supra Pompeios et Genres
"argentan infra Vstlnios punisse: , et tibi indignons vi-
dehatnr, qnod iuldissuaxurolegem, toga in Pore suet
"opta, quodque a Bostris osque ad mon Folienum
per seditiosæ inclinois mans tractus. voees improbes,
et spots , et omnes alias insane multitudinis eontumeliss
parton-set. Tune ego rapondit habere te qood relpublieœ
nomine moreau-il, quam bino P. Clodlus. bine Vannier.
ne pessimns quisque venundsbat , et oæca cupiditste eor-
ruptl , non intelligebant , se , dans vendunt , et ventre.

Il. Pro ipso quidem Catone recul-nm te esse jussi :
nullum enim sapientem nec injurions sccipere , nec con-
tumeltsm pesse; Catonem sutem œrtlns exempter sa-
pienne vis-i nabis docs immortales dédisse, quam Ulys-
scm et llereulem prioribus recolle. Boa enim Stoici nostri
replantes pronnntisverunt, invictos laboribns . contem-
tores voiuptetis , et vîctores omnium terrnrum. Gain cnm
feria manus non eontnlit , ques concourt venturis agres-
tlsqneest; nec monstre ignescferro pressentissent. nec
in sa tempera incidit. quibus credi posset cœlum unius
humerls iunlti ; excuses jam ontique ondulante. et se-
cnlo ad summum perdueto solertism. Cum embâta con-
gressus . multiformi molo , et cnm potentiæ loueuse cu-
pidltate. quam tolus orbls in trcs divlsus satiare non p0-

saunons.
la république chancelante, autant que le pouvait
faire ln main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’eu-

lln entraîné, précipité lui-même , il s’offrit à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors ou vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer : Caton ne survécut pas a

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc que
le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tète sacrée des ordures désabon-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut. être atteint ni par l’injure, ni par l’ol-
fense.

lll. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier z a Voilà ce qui

compromet l’autorité de vos enseignementsl Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite , lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne nies
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,

ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse

être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes ou l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-’
clave, vous convenez qu’il peut être vendu , qu’il

r peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir

ë auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

hauteur, vous descendez aussi bas que les autres,
en changeant seulement le nom des choses. Je

ï soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terst, advenus vitis eivitatis degenerantis , et pessum sus
mole ridentis, stetit soins. et (adentera rempublium.
quantum mode un. retrshi manu potes-st, ratinoit; W
nec vel abreptus, vel obstruais. comitem se dia susten-
tatæ ruinas dedit; limnique exstinctl sont, que Dell!
crut dividi. Neque enim .Cato post libertatem vixit. nec
libertu post Catonem. Bine tu potas injurism fieri po-
tuisse a populo, quad ont prœtursrn illi omni, ont t0-
gam? quad sacrum illud capot purgsmentis cris une!"

I cit? Tutns est sapiens , nec aila une; sut injuria . lut 00W
tumells potest.

III. Vldeor mihi luterai snimnm tuum immunisai
effervescentem: paras aeelamare : u Hæc suntquæ Il"?
tentateur præcepu’s ranis détruisant! Magne promut".
et quæ ne opter!I quidam , nedum credi possiot: bim
ingénus loeufi, quum pauperesn negundo esse articula":
non negatis solen illi et servans . et vecteur . et tactum:
et cibum dense ; quum sapientem negastis instruire. Un
mais et slims-i , et parrain sans verbe «nim t d
quidquid vis morbi eogit, ondera; quum septante-i se.
glatis serran] esse , iidem non itis influas , et "un!!! lb
mm, et impersta mesuron, etdominosuo calvitie n
stitumm minuterie. lia, cubiste alto superette, in de!"
que ceteri , descenditis, mutatis rerum nominibus. Tale
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une grande différence entre
placer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-it-

dire que personne ne tentera de lui en faire , je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. a
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire , mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. s Eh

quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? n ll n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants a une gran-
deur bien ran-dessus de leur portée. Nous appelons

invulnérable non pas ce que rien ne frappe , mais

ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est

pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand an-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. l’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaqne aliquid et in hoc esse suspieor, qnod prima specle
pulchrum alune magniliwm est; nec injuriam nec con-
tumeliam ampturum esse sapieutem. Multum autem in-
temt, utrnm sapientem extra indignationem, an extra
infimum ponaa. Nain si dicis, ilium æquo anime latu«
mm, nullum habet privilegium,; contigit illi res vulga-
ris . et qua discitur ipsa injuriarum assiduitate , patientia.
Si nagas aeeepturum injuriam , id est , ueminem illi ten-
tatnrnrn faucre; omnibus reliais negotiis , Stolons fla. a
Ego vero sapientem non imaginario honora verbormn
axer-nan caustifiai, sed en loco ponere, quo nulla per-
mittatnr injuria. a Quid ergo i, nemo erit qui laœssat,
un! tantet? - Nihil in rerum nature tam sacrum est, quod
fierilegntn non inveniat; sed non ideo divine minus in
subiimi sunt , si existant, qui magnitudinem, multum
ultra se positsm , non icturi appetant. Invulnerabile est,
non quod non feritur, sed quad non læditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quia cer-
ltua rober sil, quod non vincitur , quam quod non laces-
slturl quum dnbiæ sint vires inexpertæ; ac merilo cer-
tissima firmilas babeatur, qua: enrues incursus respuit.
dicta sapientem mcliorla salto esse satura: , si nullius illi
injuria nocet, quam si nuita sit. Et ilium fortem virum
dicam . quam bella non subigunt , nec admota vis hostilis

i

forces ennemies n’eITraie 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 leu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
IV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien tan-deçà du ciel. Quoi donc! alors que

ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

extemt; non cui pinque otium est , inter desides popu-
los. liujuamodi igitur sapientem nulli esse injuriæ ob-
noxium. flaque non refert, quam multa in illum conji-
ciantur tela , quum sit nulli penctrabilis. Quomodo quo-
rnndam lapidum inexpugnabilis ferro duritla est, nec
secari ndamas , sut cœdi, vel deteri potest. sed incun-en-
tia ultra retondit; quemadmodnm quædam non possunt
igue consumi , sed flamma circnmfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projectt in altum
seopuli mare frangunt. nec ipsi ulla sævitiæ vestigia,
tut verberati seculia , attentant; lia sapieutts animus soli-
dus est, et id roberis eollegit , ut tam tutus ait ab injuria,
quam illa qua: retuli.

1V. a Quid igitnr? non eritaliquis qui sapienti facere
tantet injurialn? n Tentabit, sed non perventuram ad
eum. Majore enim intervalle a eonlactu inferiornm ab-
ductus est , quam ut ulln vis noxia risque ad illum vires
suas perlent. Etiam quum pelantes , et imperio cditi, et
consensu servientium validi, nocera ci intendant; tam
citra pieutem omnes eorum impetus dalloient, quam
quæ nerve tormentisve in altum exprimuntur. quum et.
tra visum exsilierunt, citre cœlum minon flectuntur.
Quid P tu putes, quum shlidus illc rex multitudinc tu-
lorutn diem obscurasset , ullam sagittam in soient inti.
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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’ablme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à 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. n -- Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’offensc. 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 déraisnn ,
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? ont demissis in profundum catenis Neptunum po-
tulsae oontingi? Ut cœlestia humanas manus effngiunt ,
et ab hia qui templa diruunt, ont simulacra confiant,
nihil divinitati noeetur; ita quidquid fit in sapientem
proterve, petnlanter, superbe, frustra tentatur. s At
satins erat. neminem esse qui faucre reflet l n Rem diffl.
cilem optas humano gencri. innocentiain. Et non fieri
eorum iules-est qui faeturi sont , non ejus qui pali , ne si
flat quidem, non potest. Immo ueseio. un mugis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; stout
maximum argumenium est imperatoris, armis virisque
pollentis, tata securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi vidctnr, Serena, injuriam a contumelia ; prior-
lita Datura gravier est; hæc levior, et tantnm delicatis
gravis : qua non læduntur, sed offenduntur. Tante est
tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
ucerblus pulent. Sic inveniea scrvum , qui flagellis quam
mlaphis cædi matit, et qui mortem ac ver-bora tolerabi-
liera credat, quam contumeliosa verbe. Ad tantes inep«
tias pcrventum est, ut non dolure tantum, sed doloris
opinione vexemur : more puerorum , quibus metus in-
cutit unibra, et personarum dolomites. et depravata
facies; inermes veto evocant nomina parum grate auri-

saumurs.
difforme, d’un visage contrefait, se met’a pleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre, comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose à
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis a la fortune; tous ses biens sont

des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu a son comble, n’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 ou ne pourra

hua. et digitorum motus. et alia , qua: impetu quedatn
erroris improvidi refugiunt.

V. Injuria propositum hoc hubet, aliquem male sm-
cere; malo autem sapientia non relinquit locum. Uunni
enim malum illi est turpitude ; que: intrare eo, ubi jam
virtus bonestumque est , non potest ; injuria ergo ad sa»
pieutem non pervenit. Nam si injuria alicujus mali par
tientia est, sapiens auiem nullius mali est patiem, nuita
ad sapientem injuria pertinet. Omnis injuria demînutin
ejns est, in qnem incurrit, nec potest quisquani injuriant
accipere sine sliquo detrimento vel diguitatis, velour-
poris, vel rerum extra nos positarum; sapiens antent
nihil perdere potest 3 omnia in se reposuit, nihil fortunæ
credit , bons sua in aolido habat, contentas virlutc, qllæ
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri. nec minui
potest; nain in summum perducta lnerementi non habent
locum. Nihil eripit fortune , niai quod dedit; virtutmi
autem non dut 3 ideo nec delrahit. Libera est, inviolabilis,
immola, inconcussa z sic contra casus indurat , ut m1:
inclinari quidem , nedan vinci posait. Adversua aPPiM’
tus lerribilium rectos oculos tenct, nihil ex iultu mutat,
sive illi dura , cive seconda ostentantur. haque mhil per-
dct, quod perirc scusurus ait. Union enim in possessiouo
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’aiflige 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 un sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégare.

Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Bien , répondit celuiæi, car

tous mes biens sont avec moi. s Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses filles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogcait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

émilinon-seulement à l’abri de la victoire, mais à

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 à qui la guerre et ce terrible

ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du lumulle de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, et qua depelli nnnquam potest ,- eeteris pre-
m’i" "un": qui! autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere polcst et bis. quæ propria sapientis
sunt. quia virtute sua salve sunt, injuria sapienli non
Point fieri. Mqaram Demetrius œperat, cui cognemen
Poliorcetea full; ab hoc S:ilpnn phiI0sophua interrogatus,
numquid perdidiset, a Nibil, inqutt; omnia namque
me! mecum tant. n Atqui et patrimonium ejns in præ-
dim cessent, et filin rapuerat hostie, et patria in alie-
nam ditionem venet-st, et ipsum rex circuml’usus vic-
toria exercitua armis ex superiore loco rogltnbat. [lie
vietofiamilli excusait, et se, urbe capta, noninvictum tan-
"1m. sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cum vera boul. in qua! non est manus injectio. At en
(il!!! diuipata et direpta ferebantur, non judicabat sua,
sed adventitia . et nutum fortnnæ seqnentia ; ideo non ut
W8 diluent. Omnium enim extrinsecua affluenlinm
lubrica et inœrta possessîo est. Cogita nunc, au huis fur,

lut alumniatur. eut vicinus potens, aut dives uliquis
relilium orbæ seneetulls exercens . facereinjuriam possit,
till bellum et hostis ille egreginm artem quassandarum
urbinm professas. eripere nihil potuit. Inter alicantes
ubique gladios, et militarem in rapina tumultum , inter
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du sang, des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les

dieux, un seul homme est en pait.
VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car il peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a Il n’y a pas à

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 à l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est à lui, que lui-même , et

encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent, en poussière sous le choc du bélier; que les
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, à la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes tilles, quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flemmas et sanguinem stragemque impulsa: clvltatis, in-
ter fragment teinplorum super deos laos cadentlunt , uni
homini par fuit.

VI. Non est itaqne quad andin indices promissum:
cujus tibi, si parum ildei habou, sponsorem dsbo. Vis
enim crcdis tactum firmitatis in hominem, eut tentant
animi magnitudinem eadere, sed si prodit in medium.
qui dicat : a Non est, quod dubites , au tollere se homo
natus supra humant! possit, au dolores. damna, ulcera-
tinnes, vaincra, magnes motus rerum ciron se fremcn.
tium securus adspiciat, et dura placide ferai, et secunda
moderato ;. nec illis calens , nec bis freins, unus idemqne
inter diverse nit, nec quidquam suum, niai se, putet
esse, caque parte qua melîor est. En adsum hoc vo-
bia probaturus, sub isto tot civitatum eversore, muni-
menta incussu arietis labetieri, et turrium altitudinem
cuniculis ne latentibua tout: repente raidere, et leque-
turum editissimas tir-ces aggerem crescere; et nulle ma-
chinameuta pusse repcriri, qua: bene fundatum animnm
agitent. Erepsi mode e ruiuis domus, et inœndiis nudi-
que relueentibus, flammes per sanguinetn mgl. Film
mens qui ossus habeat , au pejor publieo. nescio. Soins,
et senior, et hostilin circn me omnia vidons, lumen ln-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu, Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur z la fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître , ou sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires
fichasses; 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. s Reconnais donc ,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone , ou sut pénétrer Alexandre , ni ceux

de Carthage et de Nnmance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont bautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolumemque esse censum meum profiteor; te-
neo, habeo quidquid mei babui. Non est quad me vic-
tunl, victoremqne te crades; vicit fortune tua fortunam
meam t Caduca illa . et dominum mutanlia, ubi sint nes-
cio; quod ad res meus pertinet, mecum mut, mecum
ernnt. Perdiderunt isti diviles patrimonia , libidinosi
amures suos. et magne pudoris impendio dilecta scorta ,
amhitiosi curium , et forum . et loca exerœndis in publico
vitiiI destinale; teneratores perdiderunt tabelles suas,
quibus avaritia false læta divitias imaginatur; ego quidem
omnia integra illibataque habeo. Proinde istos interroga
qui fient , qui lamentanlur, strictis gladiis onda pro pe-
cnnia corpora oppOnunt , qui hastem oneratn sinu fu-
giunt. n Ergo ila bene. Serene, perfectum illum virum,
humanis divinisque virlulibul plenum , nihil perdere.
Bonn ejns solidis et inexsuperabilibus munimentis præ-
clncta sunt. Non Babylonios illi muros mntuleris, ques
Alexander iutravit; non Carthaginis aut Numantiæ mœ-
nia , nna manu capta; non Capitolium , arcemve; habent
isba hoatile vestigium. lita quæ sapientem tuentur, a
flamma etab incursu tuta sont; nullum introitum præ-
bent . exactes . inexpugnabilia, diis arqua.

Vil. Non est quod diens, ite ut soles , hune sapientem
natrum nusqunm inventri. Non fingimus islnd humant

SÉNÈQUE.

maine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avens

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’apparaissentquc rarement. Au surplus , je crains

bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gumenta cette controverse, ne soit même nu-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chanceté n’est pas plus forte que la vertu, donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayco

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 la il
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchant est plus faible que le bon, et que les
bons n’ont à 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 quel’bomme sage. a si, dis-tu, So-
crate a été condamné injustement, il a reçu une

injure. » il faut ici bien nous entendre : il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, elqne
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 faille 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 farce en se

ingcnii vanum decus, nec ingentcm imagincm faisan rel
concipimus; sed qualem coufirmamus, exhihuimns,et
exhibeb mus. Raro forsitan , magnisque ætatum interval-
lis invenitur; neque enim magna, et excedentin solitum
ac vulgarem medum, crebro giguantur; ceterum hic
ipse M. Cato , a cujus mentione hare disputatioproœssil.
vereor ne supra nostrum exemplar sit. Denique validios
debct esse quod tædit, eo qnod tæditur; non est autrui
forlior nequitia virtute; non potestergo tædi sapiens. ln-
juria in bonus nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pax est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qui (lai
lœdi nisi infirmior non potai, malus aulem bouc intir-
niiorcst, nec injuria bonis. nisi a dispari. vercnda est.
injuria Il] sapientem virum non cadit. lllud enim jam
non es adrnunendus, neminem bonum esse nisi sapienlem
t Si injuste . inquis, Socrates damnntus est,injnriam ac-
œpit. - Hue loco intelligere nos oportet, pesse eveuire.
ut faciat aliquis injurinm mihi , et ego non accipiam:
maquera si quis rem quam e villa men surripnit, in domo
"les portal; illc furtum tecerit, ego nihil perdiderim-
Po:est aliquis nocens fieri ,quamvia non nocuerit. Si film
cnm uxore sua tanquam aliens concumlnt, adulter erit.
quainvis illa adultera non ait. Aliquis mihi veuenum dedil.
sed viiu suant reinixtum cibo perdidit; venenum illud



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. il n’en est pas moins un as.

5min, celui dont j’ai trompé le ter en lui opposant
matage. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui suttit’a la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, quel’une peut être

sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-là. Ce que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en

rst ainsi dans la question qui nous occupe. Si i’ni
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

laite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses

qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre

la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repeussée , arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

laite et non reçue.

VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrien souflrir

(injuste; car les contraires ne s’allient pas : or ,
l’injure ne peutûtre laite 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. llne manqueau 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.

r dando, loden se obligavil, etiamsi non nocuit. Non mi-
nus Iatro est, cujus telum opposite veste elusnm est. Om-
niasoelera etiam ante effectuai operis, quantum culpæ
satis est. perlent! sont. Quædam ejns conditionis sunt,
ethno vice eopulantur, ut alterum sine altero esse posât,
alternai sine altero non posait. Quod dico. conabor tacerc
moitestum. Possum pedes movere, ut non out-ram ;
une!!! non possnm , ut pedes non nioveam; possum,
1mm in nqua sim, non usure; si nato, non posaum
in Iqua non esse. Ex hao sorte et hoc est, de quo agitait;
ti injurism acœpi, noceuse est factam esse; si est l’acte,

non est useuse accepisse me. Multa enim incidere pos-
tal". (tu submoveant injuriam. Ut intenlam mauum
delinere mus potest. et emissa tel8 declinare ,- ite inju-
rË" quliœcunqne potest aliqua tu depellere, et in me-
ùointercipere. ut et (cette sint. nec acceptas.

"il. Pmlerea nihil injustum justifia pali pchit . (Illiil
DPI? muni contraria; injuria autem non potcst fieri,
"la injuste: ergo sapionu’ injuria non polest nori. Nez
("and mirer-in, si nemo potes: illi injuriam faucre.
"en m quidem quinquina potest 3 et sapienti nihil
dm"! Quod mincie possit loco muneris; et malus nihil
nous: lribuere sapienli. Habcre enim prins debs-t , quam

en
ll n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont alu-dessus de
toute offense. Or, le sage est placéle plus près des
dieux; il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable a la divinité. ll s’élance, il monte

voraces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
on tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans
une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu-
blic , utileà lui-même et aux autres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le lait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage diviu 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 estiinpnissante; elle

qui, toutes lestois 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 menues des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus ta-
citement toutle reste, etles dommages, et les sout-
irances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentessépnrations;
quand même loutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engtoutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endurcavec constance lesinjures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

1x. il souffre donc tout, comme il souffre

dore,- mihi autmhabet, quad ad se transtcrri sapiens
gavisurus sil. Non potest ergo quisquam tout Honore sa-
pienti, sut prodesse; quemadmodum divine nec juvnri
desiderant , nec lædi pussunt ; sapiens antent vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitate. similis
Deo. Ad illa uîtens pergensque excclsn , ordiunta, intre-
pida , œquali et eoncordi cursu lluentia. seeura , benigna,
lxino publico natus , et sibi et aliis salutaris, nihil hourite
concupiscct , nihil Habit , qui rationi innisus, par hum-
uos catos divino inoedet anime. Non habet ubi accipiat
injuriam ; ab bonnine me tantum dicere putas t nec a tor-
tuna quidem; qnæ quotteras cnm virtute congressa est ,
nnuquam par recasait. Si maximum illud. ultra quad
nihil habent iratæ leges, aut sævissimi domini minautur,
in quo imperium suum tertulia consumit , æquo placido-
que anima accipimus, et seimes mortem malnm non esse, I
oh hoc ne injuriam quidem ; mulle facilius alia talonni-
mm, damna , dolures, ignominies . lowrum contraints-
tinnes, orbitales. discidia; que: sapientem , etiamsi nui-
versa circumveniant, non mergunt; uedum ad singuln.
rom impulsas mœreat. Et si termine injurias moderate
fort, quante magis houxiuum poteutium, quos soit for-
luna? manus 1’580 1’ ’
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les rigueurs de l’hiver et l’intempéric du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose pas réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme , mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure tont ce qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sans
la toge. Une autre 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 écbappe à 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 z des qu’elle se fait

sentir, on s’émcut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche , elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaqne sic patitur, ut hiemis rigarem , ut
intemperautiam cœli, ut fervorea morbosque, et cetera
torte accidentia. Net: de quoquam tam bene judicat, ut
ilium quidquaru putet consilio fecisse, quad in une sa-
piente est; alioruni omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animornmiuconditi sunt , ques casi-
bus adnumerat. 0mne autem fortuitum citre nos sævit .
et injuriatur. Illud quoque cogilat , injuriarum latissime
patere materiam illis. per que: periculum nabis quæsitum
est: ut . accusatore submisso , ont criminatione false , ont
irritalis in nos potentiomm molibus, quieun alia inter
togatas latrocinla mut. Est et lita injuria frequens , si
lucrum alicui excursum est, aut præmium diu capa-tium;
si magna labore affectata hereditas averse est. et quies-
tuosæ damna gratis erepta; hæc effugit sapiens . qui nes-
cit nec in spa , nec in metu visera. Adjice nunc. quad in-
juriam me humois mente accipit , sed ad seusum ejus
periurbaiur ; caret autem perturbation vir erectns. mo-
derator sui , alite quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens .
quam excitat injuriai species; nec aliter curent ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non passe fieri. Inde tam érec-
tus lætusque est, inde continuo gaudie alains , adeo ad
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de la cette joie continuelle qui le transporta; dola
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nant des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é«

prouver lui-mème, a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, rienia vos avides pas-
sions, rien a votre aveugle témérité, n’en a votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne

prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend parla patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons à la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offeusc.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que sa venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît 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 recevait d’autres ; quandje parlais il détournait

offensiones rerum hominumque non oantrahitur . ut ipsa
illi injuria usui sil, par quam experimentum micapit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsesro vos , bute prou).
site , æquisque et ammis et aurihus animus, dom sapiens
ujuriæ exeipitur; nec quidqnam ideo petulantiæ nostræ.

nul rapacissimis cupiditatibus , ont cæcæ temeritati sn-
perbiæque detrahitur. Salvis vîtiis vestris . hæe sapienti
libertas quæritur: non , ut vobis facere nan liceat inju-
riant , agimus. sed ut iile omnes injurias in altum dimlt-
m. patientiaque se ac maguitudine animi defendat. Sic
in certaminibus sacris picrique vleere; cædcntium manus
obstinata patientia fatigaudo. Ex boc pota genere sapien-
tem eorum , qui exercitatione longs ne tideli , rober
perpetiendi lassandique omnem inimicam vlm eonsecuti
sunt.

X. Quantum priorem partem pérennisons, ad altersm
transeamus; qua jam quibusdam propriia, marin!!!
vero eommnuibns contumeliam refutabimus. Est IllinOI’
injuria , quam queri magis quam exsequi poulinant .
quam legos quoque nulla dignam vindicta putavernnl
Hunc attestant movet humilitas animi coati-aboutis se oh
factum dictumque inhonorifleum. llle me hodie non ad-
misit , quum alias admitterct; sermouem meum sut in
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infimes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuveut de ces riens, dont toute l’importance

vientd’elre 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, ou se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humiiie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
aloi-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 (le l’âme, je ne dirai pas

qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-

viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. il n’y a pas de vertu à endurer ce qu’on ne
sent pas.

Xi. Que fait-il donc? il reçoit certaines bles-
sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe avenatus est, sut paiarn riait ,- et non in media me
IN"). led imo collocavit; et alia hnjus note. Quæ quid
voeem, nisi querelns museautis animi , in quas fers de-
lirali et felicesincidunt? non vacat enim hœc nouure,
cui pejora instant. Nimio clio ingénia sutura infirma et
mulicbria. et inopia veræ injuriæ lascivientla. bis com-
movenlur. quorum pars major constat vitio interpretan-
tu. itaqne nec prudentîæ quidquam in se esse . nec fidu«

modeudit. qui contumelia afllcitur; non dubie enim
contemtum se judieat; et hie menus non sine quadam
humilitate animi evcnit . supprimentis se ac descendentia.
Sapins antera a nulle contemnltur, maguitudinem suum
nom; nullique lautum de se licere reuuutiat sibi ; et
09m.: in: quas non miser-in animorum, sed molestias
"lignai. non vinoit. sed ne sentit quidem. Alla sunt quai
Ipteuæm feriunt. rtiamsi non pervertunt; ut dolor cur-
Porîl. et dehilila! . aut amieorum liberorumque amissio ,
et patrie: hello tiagrsntis calamitas. Hæc non uego sentira
sapieinem; nec enim lapidis illi durltiam ferrivo nsseri-
"Il": nuila virlus est, qnæ non senties , prrpeti.

Xi. Quid ergo est? Quosdnm ictus reeipit; led re-
cel"?! Hindi. "hanet comprimit; hæc vero minora ne
seum quidem. nec adverses es salite illa virtrte utitur
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plus légères, il ne les sent même pas; il u’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de 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 au-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris ( contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’à celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux veux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense z 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-

durs tolersndi :sed sut non annota! . ont digua risu
putat. Preterea, quum magnum partesn conuimellarum
superbi insolentesque facîant, et male felicitatem feron-
tes; babel que lstum aifectum inflatum respuat , poteller-
rimsm virtutem omnium. animi sanitatevn, magnitudl
nemque. "la, quidquid hujusmodl est, transcurrit, ut
venas somniorum species . visnsque nocturnes , nihil ha-
bentes solidi atque veri.-Simul illud oogitat , ouilles in-
feriores esse, quam ut illis amincis sit tante esoelsiora
despicere. Contumelia a contenta dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit , teli injuria peut: nemo antons ma-
jorem me’ioremque contenoit. etiamsi ruoit aliquid quad
coutemuentes soient. Nain et pueri os parequsn ferlant.
et crines matrts turbavit laccravitqne tatans. et sputo
aspersit, sut nudnvit in oonspectu suorum tegeuda, et
ver-bis obscœuiorlbus non popes-cit : et nihil bornai con-
tumeliam dicimus; quare? quia qui feuil. contemnera
non potest. Eadem causa est, cui- nos mancipiornm nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa, delectet:
quorum audacin ita demum sibi in convives jus faclt, si
cœpit a domino. Ut quisqne confemtisslmus et luliibrlo
est, tu solnlissimæ lingua: est. Pueros quidem in hoc
merrlutur procaces, et eorum impudcnliam louvant , et

i8
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence , on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais des jeux d’esprit.

XII. 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 hom-

mes dont les âmes s0nt 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 à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage , élèvent des simulacres de maisons , et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi , dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sontpareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro babent, qui probra meditate attendant; nec
bas eontumettas voeamus. sed arguties.

XII. Quanta autem demanda est, iisdem modo delco-
tari , mode effendi; et rem ah alnico distaux maiedietum
vocare, a molo. jooutare convicium? Queux animnm
nos advenus pueros tuberons, hune sapiens adverses
cumul. quibus etiam post juveniam otanesque puerilitas
est. An quidquam isti profeoerunt, quibus autrui mata
sont. nautique in majos errores: qui a pueris magnitu-
dine lantana formsque eorporum differunt; ceternm non
minus vagi incertique. voluptatem sine dilectu appeleu-
ses , tropidi , et non ingénie . sed formidine quieti t Non
idco quidquam inter illos pnerosque interessc quis dixerit,
quod illis talorum nucnmque et ærls minuti avaritîa est .
hia suri argentique et urbinm; quod illi inter ipsos ma-
gistrature gerunt, et prætcxtam faseesqneae tribunal imi-
tantnr. hi cadeau in campo foroque et in curie serio lu-
dont : illi in llttorihus arena magasin simulacre domum
excitant, bi, ut magnum aliquid agentes, in lapidibus se
partefibns. et tcctis miiendis compati , ad batelant cor-
porels inventa in pericnlum veflmtnti Ergo par poeris .
hagiusquc progressis, sed in site majoraquc ermr un.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-

rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous , que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’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 hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas contre eux, si, dans lours accès. ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaqne borain contumelias sapiens ntjocos
accipit; et aliquando illos. tanquam pueros, matu pinne
que admonet et afficit : non quia aocepit iujnriam, sed
quia fccerunt. et ut desiuant facere. Sic enim et peut"
verbere domantnr; nec irascimur illis, quum sentirent
recusaverint. sed coulpescimus, ut doler contnuwciam
vincat. Ergo et illud solutum scies , quod nobis opponitur.
Quare si non accepit injuriam nec coutumeIiam sapiens.
punit eos qui feues-uni? non enim se niaisent". "il "’0’

emendat.
XIII. Quid est autcm. quare hanc animi llnnilatnn

non credas in virum sapientem tandem, quum tibi in un.
idem notare, sed non ex cadem causa liceat? Quis enim
pbrenetieo medicns irascitur? quis febricitantis et a fri-
gida probibiti maledicta in malam partem accipit? Hum
affectum advenus omnes habet sapiens. quem «hm
regros sucs medicns, quorum nec obscœna , si remedio
egent , contrectarc . nec reliquias et effusa intueri dedil’
natnr, nec pex- fus-creux Iævieutium cxcipm confié!-
Scit sapiens. omnes bos, qui fugati purpuratique M
(tout. volantes coloratoaque male nous une: qui! "on
aliter vidct, quam egrcsintemoerantes. itaqne ne IM-
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Gomme il ne

se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé , si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ombe-
soinde bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il nase chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
mais d’Asie, qu’il aura salué, passe fièrement et.

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digue d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les tous. lrai-je m’indi-
gner de ne panne voir rendre une politesso par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
ter, 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 le
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

treeux, le sage les estime’ tous semblables, en

ont!!! quidem .si quid in morbo petulantius ami sunt ad-
venus medeuteui. et quo suituo honores eorum nihilo
813ml. codeur parum houer-illec facto. Quemadmodum
W placet sibi , si ilium mendieur enluefit , nec coutume-
lism judicahit, si illi homo plebis ultimæ salutauti mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem .
si ilium multi divites suspexerint; soit enim illos nihil a
mendiois differre. immo miserions esse; illieuim cligne,
hi molto egeut. Et rursum non tuugetur, si ilium rex
liederum, Atulusve Asiæ, salutantem siluntio se vuItu
arroganti transierit; soit statum ejus non mugis boliers
quidquam invidendum, quum ejus cui in magna famille
aira obtigit agros insanosque compeseere. Num moleste
fait!» si mihi non reddiderit nomen aliquis ex bis qui
Id Castoris negotisutur, nequsm mancipia smaltes ven-
MW . Quorum tuberais pessimorum servorum turbo
fumassant! non , ut pute; quid enim la boni habet. sub
que nerno nisi malus est f Ergo ut hnjus humanitstem in-
hmnïillflnqne uegligit, ite et regis. Baba sub le Par-
mi "du. et Bactrisnos; sed quo; metu confines,
N mon: ques ruminera croum tibi non eonlingit, sed
MW. sed vendes. sed novum aucupuntes domi-
tlltlm. Nullius ergo moveliitur commette; 0mne: enim
W W dincmlfl: sapiens quidem pares illos. oh tqua
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ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une o:-

t’ensc, son âme ne pourrait jamais être en repos;

or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , il
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né-
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. Il v a des gens assez tous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ’I Ce n’en est pas moins un ani-

mal sans raison , féroce et esclave de ses passions ,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

0h! 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 douci le sage
ne s’approchent pas d’uneporte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, que] qu’il soit, il l’adoucira en lui
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 Ie’passage. Il dun-

nera donc aussi host autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait acho-

lem stultiliam, omnes punt. Narn si sentel se dinuserit
eo,ut tint injuria mox mur, sut eonlumelia . non poterit
unquam esse recanna ; securilas autem proprium bonnin
sapientis est. Nez: committet , ut siudicando sibi coutume-
liamlactam, honorent habeat ei qui fecit; necesse est ouin,
a quo quisque «internai moleste fert, suspici goudou.

XIV. Tania quosdam demeutia trust, ut contumeliam
sibiposse fieri potent a moiiste. Quid refert, quantum
habeat, quot lecticarios . quam oneratas suros, quam
taxum sellamt saque intprudens animal est. et nisi scientia
accessit se mulle ernditio. (enim. cupiditstum inconti-
nens. Quidam se a ciuerario impulses moleste rerum , et
contumeliam vacant ostiarii dimcultatem , nomenclatoris
superman], cubicularii supercilium. O quantus inter ista
risus tollendus est, quanta voluptate impleudus animus ,
e, ntiennrum errons!!! tumultu, eontemplsnti quietem
suum! a Quid ergot sapiens non aceedet ad tom. que.
darus janitor abside" n Ille vero. si ras necÆuaria voca-
big, cuser-Mur. et ilium , qulsquis crit, tanquam une...
aman, objecte ciho leuiet , nec indignabitur aliquid im.
peudere, ut limen muscat. cogitons et in pontibul qui.
busdsln pro transita dari. Itaque illi quoque, quinqua.
un, qui hoc salutatiouutn publicisai exercer. dombit;
soit emerevrnslia. Ille puait" animi est, qui sibi phœt,

18.



                                                                     

en; SENÈQUE.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. Ce-
lui qui luttc 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. ll yavait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’à pardonner. Nous n’insisterons pas

longtemps sur ces point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas oit va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
tannes.

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 (rit? Ne recevra-l-il pas d’offensc, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méritants
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-
suites , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod ostiario tibcre rapondit, quod virgam cjus Iregit ;
quod ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui coutendit, et ut vinent, par fait. a At sa-
piens colaphis pereussus .quid faciet? a quod Cato , quum
illi ou percussum esset : non ascendoit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem , sed factum negavit. Ma-
jors anima non agnosit, quam ignnvissef. Non diu in hoc
hærehimus; quis enim neseit , nihil ex hia quæ creduntur
houa sut mais , in videri sapienti ut omnibus? Non res-
pielt quid humines turpe judieeut, sut miserum; non it
qua populos : sed ut aidera contrarium mumie iter inten-
dant, ils hie ldversus opiuionem omnium vadit.

XV. Desiniteilaque dieere : a Non accipiet ergo sapiens
injuriant si cedetur? si oculus Illi ernetur? non accipict
umtumeIIam , si obscœnorum rocibus improbis per
forum ligoter? si in oonvivio regis , recumbere infra
mensam,veaciquecum servis ignomiuiosa officia sortitisju-
bebitur? si quid aliud ferre cogetur eorum , qui]? excogi-
cari pudori lngenun nioit-ria pausant? a In quantnmcutn-
queuta vel numero. vel maguitudine creverint, ejusdem
natures eruntuSi non tangent ilium pana. ne majors
quidem ; al non langent panca , ne plum quidem. Sed en

plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quol-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait à chacun, tel il résiste a
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle antre 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: alta-
remont la fortune surprend le sage. s Que c’est l’a

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 oit il n’y a riens
clic. Que si Épicure lui-môme, quia tant accordé

imbeeiltitate vestra conjecturam capitisingentis mimi ; et
quum cogitastis, quantum potetis vos pati poase , sapien-
tis patientiæ paqu ulteriorem terminum ponitis. At ilium
in alii: mondi lluibus sua virtus collocavit, nihil vohls-
cum commune habentem. Quare etsi aspera, et quan-
tumcumque intenta gravis sint , audituque et visu refu-
gicnda. non obruetur eorum exclu. et qualis siugulis,
tatis universis obsistct. Qui dicit. illud tolerahile sapienti,
illud lntoIerabile, et animi magnitudinem intra certes
tines tenet . male agit; vinoit nos fortune , nisi iota vine".-
tur. Nec putes islam Stoicam esse duritiam. Epieurus,
quem vos patronum inertite vestræ assumitis, putatisqne
mailla se desidiosa præcipere , et ad voluptatcs ducentis .
a ttoro, inquit, sapienti intervenit fortune. n Quam pæne
emisit viri vocemt Vis tu fortins loqui , et illam es toto
sutrmovere 2 Dumas turc sapientis auguste, sine culttl . tille
strepitu, sine apperatu, nullis observatur jauitoribus.
turhum vrnali fastidio dignrcntibus ; sed per hoc lima!
vacuum, et ab ortiarüs tiberun), fortune non transit.
soit non esse iltîc sibi lueum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque . qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias cxsurgit : quid apud nos incredibile videri



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
à la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou ran-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
rcs 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 contestons pas qu’il ne sait
fâcheux d’être battu, d’être malmené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
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 z quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’antre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il v a entre les deux

écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient ia notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent ’a mépriser

les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les de-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement

d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : a Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est à celui«lit de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’estæe

Doum. au! supra humons: natures mensurant? [lie ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti , uoa injurias non esse. .

XVI. Nec est quod diens, hoc naturæ repugnare. hon
magmas rem incommodam esse , Verberari et impeili, et
aliqno membre carere, sed omnia ista negamus injuriiez
me; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in-
juriât. quad non potest recipi virtute selva. Uter vertus
dicat. videhimus; ad contemtum quidem injuriœ uterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gradu. alter respieiens ad elamantem populum
significat nihil esse . et intercedi non patitos. Non est
quad putes magnum que dissidemus. Illud , de quo agi-
lnr. quad unum ad nos pertinet, utraque exemple hor-
lautur : contemnereinjurias, et, qnas injurieront umbres
le suspicieuses dixerim, contumelias , ad quas despicien-
des non sapienti opus est vire , sed tantnm conspiciente ,
qui tibi [souil diacre z - utrum mérite mihi ista neciduut.
en immerilo? Si merito, non est eontumelia, judicium
m: si immerito. illi qui injuste farcit, embeseendum est.
u quid est illud . quod anamniens dtcitnr? in rapins met
lavitatem joutas est, et in oculorurn ralehxdiuem , et in
«rerum malintem, et in mairain. Quæ eontumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. w

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se a.
che pour avoir été appelé mouton de nier. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason, parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective ,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix ,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parier de vieil-
lesse , de cheveux blancs, de cet âge enfin où tous
demandentis parvenir. Il y en a d’autres qu’eu-
tlamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a entamer le sujet : nul ne
prête à rire aux autres, quand il commence de
lui-mème. Vatinius, cet homme ne pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quad apparet, audire i Coram uno aliquid dictum ride-
mus, eoram pluribus indignsmur; et eorum aliis liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi tu no: diœre assuevL
mus. Joeis temperatis deleetamur, immodicis irascimur..

XVII. Chrysippus ait quemdam indignions , quad
ilium aliquis Verveeem marinum dixerat. In senatu tien-
teln vidimus Fidum Comeliuut, Nasonis generum , quum
illam Corbulo Struthiocamelum depilatnm dixisset. Ad-
versus alla maleilicta , mores et sium ennvulneramin,
[roulis illi (li-mitas constitit : niversus hoc tam ahsurdum
lacrymæ prociderunl. Tania unîmorum imbecillitas est .
uni ratio diseessitl Quid, quod offendimur, si quis scr-
monem nostrum imitatur, si quis incessum, si quis vi-
lium aliquod corporis sut lingua: exprimit? quasi notiora
illa liant alio huitante , quam nabis facientihus. Seuectu.
tem quidam invitiaudiunt, et canas , et alia. ad quæ veto
pervenltur. Paupertatis maledictum quosdsm permit ,
quam sibi objeeit, quisquis abscondit. [taque materia pe-
tulantibus et per coulumelinm urbanis detrshitur, si in-
tre illam et prier occupes; nemo aliis rhum præhuit, qui
ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum, et sa
odium, scurram fuisse venustum ac dicacem , meum-[æ
proditum est. In perles suas ipse plurima dlœbat. et In
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
méme force bons mots sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux I
encore que ses infirmités, et surtout a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne

l’obtieudrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
à i’ofl’enscur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel maiheurl je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de i’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’otfensc’.

Ensuite i’offenseur ne manquerapas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout ou quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se ligure 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. le ne fl-
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 Valérins, homme fier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un antre. c’est a lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique ,

hunes concises: sic inimicorum, ques plures habebat ’
quam-momot . et in primis Cicéron]: urbanltatem effugit.
Siiile hoc pchitt duritia cris..qui cuidais convicîis depu-
dcre didicerat , cnr ls non posait, qui-studiis libéralibus,
et npientiæ cuita, ad aliqnem profectum perveueritr
Adjice . qnod genus ultionis est, cripereei qui fecit , con-
tumeliœ voluptatem. Soient dieere z miserum me. pute
non intellexit! adeo fructuslcontumeiiæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non décrit illi aliquando
parem lnvenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cœur inter cetera vitia , quibusabundabat,
contumelicsus mirabiliter ferebatur omnibus cliqua nota
lerleudis, ipse materia risus benîgnissima. Tania illi par-
loris insaniam testsntis fœditas ont, tante oculorum sub
fronte auili latentium tamiles, tenta capitis destituti, et
emendicatis capillis aspersi déformitas; adjice ohsessam
leur cervicem , et cxilitatem crurum , et enormitltem pe-
drun. Immensum est. si velfm singula referre. per quæ in
nous, arnaque sucs coutumeliosus fait. per quia in uni-
vcrsos ordines : en referam . qua ilium exîtio dederunt.
hutteaux Valerium in prions amicix habebat, férocem
virant,ctle æquo anime aliens: conuimelias tuum.

SÉNÈQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari

, entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter a un consulaire
et a un ami, que dis-je, ’a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre , Coins lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape; reprochant ’a ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature ef-

féminée; et lui-même 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
fenditd’un seul coup la tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Héreunius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier ceutu rien i’appela

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Hule in eonvivio, id est, in concione, voce clarissimil.
qualis in concubitu esset nxor ejus, objecit. Dii boni!
boc virurn andira , principem soirs. et uxque ce licentiam
pervenisse. ut non dico consularl. non dico alnico, sed
tantum marito princeps etadulterium suum narret. et
fastidium? Chæreæ, tribune militum, serine non pro
manu erat, Ianguidus sono, et infracta race suspectior.
Baie Gains signum peleuti mode Veneris ,modo Prinpi
dahat : aliter atque aliter exprobrans armato mollitlam.
Hæc ipse per lucidus. menidatus, auratus. Cœgit itaqne
ilium nti ferro, ne sæpius signum potent. llle primal
inter conjuratos manum sustulit; illc cervicaux media!!!
nno ictn discidit: plurimum deinde undique publions au
privntas injurias ulciscentium gladiorum ingestum M;
sed primus vir fuit , qui minime visus est. At idem Clins
omnia contumélies putabat, et aient ferendarum imP.’
tiens. faciendarum mpldissimus. Iratus fait Ecrennio
Un"). quod ilium Caium salutarerat; nec impnnc mm
Pfllmpilarlo, quod Caligulam dixerat. Hoc enim incastrl!
nains, et alumnus Iegionum voceri solebat, nulle no-
mine militibus familiarior unquam rachis; sed jam Ca-
ligulam convicium et prohrum judicabnt contamina.

,vam à,
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l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
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 lda.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car [insensé peut seul
outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du

même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des 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 posa nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
parJ’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.

La liberté consiste a mettre son âme ail-dessus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
méme toutes sesjoics, à se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Page hoc ipsum solstio erit. etismsi nostra facilitas ul-
tionem casher-il, listnrum aliquem, qui pœnss esigat a
proues, et superbe, et injuriaso z qua: vitia nunqusm in
une humine. et in nus contumelia consumuntnr. Respi-
cismus eorum exemple. quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui eo œdiarnm publîculos in se et specta-
tos sales in partem bonum accepit . risitque non minus,
quam quum ah more Xanthippe immunda aqua perlan-
deretar. Antistheni mater barbara et Threna objieieba-
tur; rapondit, et deorum matrem Idæsm esse.

XIX. Non ut in rhum collnctationemque veniendum :
prout] suferendl pedes sont , et quidquid hornm ab im-
prudentioribns flet (fieri autem nisiab imprudentibus
non potest), negligeudum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiseno habendi sunt; nec bis dolendum , nec illis
pudendum. Alioqnin malta, timore contumeliarum sut
tædio, neeessaria omittemus; et publiois privatisque om-
dis. aliqusudo etiam salutaribns. non occurremus, dans
mullehris nos cura angit, aliqirid contra animum audien-
di. Aliquando etiam obirati patentions, detegemus hune
affecturn intemperanti libertate. Non est antera libertas,
nihil pali. Fallirnur; libertin est, animum supponere in-
priis, stema facere se, ex que solo sibi gandenda ve-

peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards

lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous aasiége ,
il est toujours houleux 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-
lez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité , nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien , c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; astérion deducere a se, ne inquiets agenda sit
vits, omnium risus. omnium linguas timenti. Quis est
enim. qui non posait contumeliam faucre, si quisquam
potes" Diverso antem remedio utetur sapiens, assecta-
torqne sapientiæ. Imperfectis enim. et adhue ad publi.
cnm se judicium dirigentihns, hoc pmponendum est,
inter injurias ipso: œntumelinsque debere versari. 0m-
nla leviers accidunt exspectantihus ; quo quisque boues-
tior genere. fuma , patrimouio est, hoc se fortins gent:
memor, in prima noie altos ordines stare , contumélies et
verbe probron , et ignominias , et cetera dehonestamenta,
velut clamorem hostium férat, et longinqua téta . et un
sine vulnere cires galetas crepitamis. injurias vero, ut
vulnéra. alia arrois, alla peotori infixa, non dejectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere (amen turpe est; assignatum a
nature locum tuere. Qnæris quis hie sitlocus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est haie contrarium. Vos enim rem
geritis; illi parts victoria est. Ne repugnate vestro boni).
et hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in animis;
Iibentesque motion excipite , et opinione ac veto junk.
Esse aliquem invictum , esse sliquem in quem nihil for.
tana posait, e republies humaui generis est.

w
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DE LA BRIÉVETÉ 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 à parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
ou ils s’apprétentis vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
cequ’on appelle un mal commun z même à des

hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. Delà cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. n
De l’a, prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digue d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont

l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non, nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITE.

I. Major pars mortalium, Paulline , de nature: mall-
lll’lme conauefitur, qnod in exiguum ævi gignimur ,
Quod ne tam velociter, tam rapide dati nabis temporis
matis destinant ; adeo ut, exceptis admodnm panois .
cetera in ipso vitæ apparatu vits destituat. Net: huic pu-
blico. ut opinantur, male, turha tantum et imprudens
mirus ingamuit: clarorum quoque virorum hic affectus
querelss svocsvit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tioest : a Vitam brevem esse, longam artern. n Inde
moult cnm rerum natura exigenti, minime conve-
ntuel sapienti vire lis est ; illam auimalibns tantum indul-

La vie est assez longue g et il nous a été donne 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. ll en est pourtant ainsi z nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés a une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Co
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sine , ut quina sut dans accula eduœrent , homini in tam
malta se magna genito , tante citeriorem terminum store.
Non exignurn temporis habemua; sed multum perm.
mus. Salis longs vits. et in maximsrum rerum consum-
mationem large data est, si tous bene collocaretur. sed
ubi per lnxnm ac negligentiam définit . ubi nulli rei bonœ
impenditur; ultime demum neeessitate eogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. Ita est : non ac-
eepimus brevem vitam. sed feeimus; nec inopea ejus,
and prodigi sumos. Sieut ample et regiæ opes, ahi ad
malnm dominum pervenerunt, moments) dissipantur ,
et quamvis modicæ, si bono custodi traditæ suut, usa
creseunt; ita astes nostra bene disponenti multum patet.

il. Quid de rerum nature querimur? tua se bénigne



                                                                     

283 SÉNÈQUE.est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un antre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’enlralnement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, surtontes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, laisautà des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent à
une servitude volontaire. Plasieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou a maudire la
leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain,
cèdent a une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune a elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’atlraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je liens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre.

vie est celle que nous vivons. s .
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 yeux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gémit: vits, si scias au . longs est. Allum insatiabllls te-
net avaritia ; slinm in supervacuis laboribus operosa se-
dulitss: alius vluo madet; alias inertis torpet; alium de-
l’atigat ex aïieuis judiciis suspense semper ambitio ; alium

mercsndi præceps cupiditas cires omncs terras. omnia
maris,spe lucri, dneit. Quosdsm turquet cupide mili-
tiæ. nunquam non sut slienis perieulis intentas, nutants
anxios , sunt quos ingratus superlomm collus voluntsrla
servitute consumat. Multos sut aftectatlo slienæ lortunæ.
sut ont odium detiuuit; plerosque nihil certnm toquen-
les, vags et inconstsns , et sibi displicens levitss . per
nova eonsilia jactavit. Quihusdam nihil que tannin diri-
gsnt , placet , sed marœntes oscitantesque fats dsprehen-
dont ; adeo ut quad apud maximum poetsrum more ors«
cuti dlctum est. vernm esse non dubilem :

angus pars est vitæ , quam nos vlvlmus.

Ceterum quidem 0mne spatium, non vits, sed tempus
est. Urgentia circumstant vitla undique; nec resurgere,
sut in dlspectum veri attellera oculos sinunt, sed menus.
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illis recar-
rere ad se licet, si quaudo nllqua quies fortuite coutigit;

où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dontles misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.

Que d’hommes pour qui les richesses sont un lar-
deaul Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaque jour ils s’efforcen t de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes 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-la plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril , l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’apparticnt; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur :voici àquels
signes tu verras qu’on les reconnaît : s Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-même. s Ensuite, rien de plus es-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui , lorsqu’ils

voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a tes discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

velot in promue mari , in que post scutum quoque valu-
tatio est, fluetuautur, nec unquam illis s cupiditatibus
suis etiam instat. De istis me putes disserere . quorum ln
confesse mais mut? aspics illos, ad quorum fellcltstem
concurritur : bonis suis encantas. Quam munis graves
sunt «limier quam malterons dequeutla . quotidiens
ostentandi lugenii spatio , sanguinem edncit t quam multi
confinais voluptatibns panent? quam multis nihil liber!
relinquit eirmml’usus ctientium popnlusl’ Omnes denlque
MOS. ab influais usqne ad sommes, pererrs; hie advoeat.
hic sdest; llle peflclitslnr , me del’endit, illc judicat.
Nemo se sibi vindicat; alias in etiam eonsumitur. luter-
roga de lstis, quorum nomina ediscuntur; his illos dig-
uoscl videhis nous z u Hic illins cultor est. illo mil".
sans nemo. n Deinde dementissims quorumdsm indigni-
tio est; queruutur de superiorum fastidio, quad in!!!
adire volentibns non vscaveriut. Audet quisqusm de al-
tarins superbia queri , qui sibi ipse nunqnsm vaut? lite
tamen. quisquis est, insolent! quid vultu, and twill"?
do respcxlt ; me sures suas sd tua verbe demlslt; illc t1
ad lstns suum recepit; tu non inspicare te unquam . "il
audite digestes es.

---r----*.
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m. il n’y a donc pas à faire valoir , auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller

de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et , pour la plus petite
discussion sur le bornage , on fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui v in-

troduisons le nouveau possesseur. Ou ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie à tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’aposlro-
pber quelqu’un dans cette foule de vieillards:
«To 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 la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien les
courses officieuses atravers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments

restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de le

rappeler combien de [ois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

m.Nou est itaqne. qnod tata omnia niquera impu-
mt quoailla quidem quum illa lacerez, non esse cnm
site velches, sed tecum eue non poteras. Omnia licet,
que unquam ingenia fuherunt. in hoc unum contendant.
unquam satis banc humanarum meutium caligiuem mi-
nboutur. Prædia sua compati a nulle patiuutur. et si
etiam «anémia est de modo (luium. ad lapides ct arma
ânonnant; in vitam suum incedere alios sinuant, immo
"m ÎPÜ etiam possessores que tutut-os inducunt. Nemo
intention qui pecuniam suam dividere velit; vilain onus-
tlüllqtie quam muids dislribuit! Adstricti sont in conti-
ueudo patrimonio; aimul ad temporia jacturum ventum
est. Profusissilni iu eo. cujus nains houesta avaritia est.
leet itaqne ex seniorum turbl comprehenderesliquemt
u Pervenme te ad ultimum ætatin humanæ videmus;
œntuimustibi. sel supra. premttur aunas; ugedum.
Id computatiouem ætatem luam revocal Dic, quantum
et Isto tempom creditor, quantum arnica. quint"!
"tu. quantum cliens abstulerit; quantum lis moria,
lmultum senor-nm mercitio, quantum officions per ur-
hetn dicam-natte. Adjiee morbos, ques manu fecimus;
mho. Quod et sine usa incuit ; videbis tu pandores un-
W’tlhere. quam numens. Repete memeria team ,
Clade œrtu comilii mais. quintus quique dieu. ut

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 ta mort est
prématurée. a

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 remarquezpaa combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tandis que cejour même, que vous
sacrifiez a un homme, à une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire à plusieurs : a A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite z a soixante
ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même ou il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre a cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinavem, recenserit; qul tibi nana tut fuerit; quando
in statu sue vultus , quaudo animus intrepidua; quid tibi
in tam longe ævo facti operis ait; quam multi vilain
tuum diripuerint , te non lenticule quid perdures ; quan-
tum venus dolor. stulta lmtitia , avide cupiditas, blaude
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo ratio
tum nit; intelliges, te immturum moril a

1V. Quid ergo est in causa t unquam aemper vichtri
vivitis; nuuquam volti: fragilitas vestra enconnât. Non
observatia quantum jam temporis transierit; velot ex
pleuo et abuudanti perditis, quum interim forlane me
ipse , alicni vel homini vol rei donatus, ultimes die: nit.
Omnia, unquam momies, limette: omnia, unquam
immortales, coneupiscitis. Audin plerosque diœntes ;
. A quiuquageaimu in etiam seoedam; sexagcsimus uncus
ab offlciis me demiltet. n Et quem tandem Iongioris vitae
prædem eccipisr quis ista . sicuti dispouis, ire patients?
Non pudet tu reliquiaa vitæ tibi rescrvare, et id salam
tempos bonus menti destinare . quod in nullum rem con.
terri possit? Quum serum est, tune vivere iucipere,
quum desinendum est? que: tam atulta mortalitatis obit.
vio. in quinquagesimutn et sexagesimum meum diffa-re
sans cousina; et inde velte vitam tachure, que palud
perduxerunt! Potentissimir , et tu alt sableur homini-



                                                                     

ses SÈNÈQUE.puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos, ils le préfèrentà tous leurs biens.

ils aspirent a descendre de leur faite, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’a tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. C’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait
pour lui. I» Dans une de ses fettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait pointée dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la penséel Ce-

luiqui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus excidere voeu videbis , quibus otium optent, inu-
dent , omnibus bonis suis prœferaut. Cupiunt interim ex
illo fastigio me, si tuto liceat, descendere. Nain ut nihil
extra incessat. aut quatiat, in se ipsa fortune ruit.

V. Dlvua Augustns, cui dii plura quam ulli præstite-
rum, non desiit quietem sibi precari, vacationem a re-
publica petere. Ornais ejus senne ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. Hoc labores sucs,
etiamsi false , dulci tamen oblectabat solatio : c Aliquaudo
se victurnm sibi. n lu quadam ad scutum misse epiatola,
quum requiem suum non vacuum fore diguitatis , nec a
priera gloria discrepantem , pollicitua essct, bac verbe
inveni : a Sed ista fieri speciesius, quam promitti pos-
sunt; me tameu cupido temporis optalissimi mihi pro-
vexit, ut quouiam rerum lætitia montur adhuc, pra-ci-
perem niiquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tauta
visa est res otium, ut illam , quia usu non poterai, co-
gitatioue præaumerett Qui omnia videbat ex se une pen-
deutia , qui bominibus gentihusque fortunam dubat , ilium
diem lœtissimua cogitabat , quo maguitudiuem suum
exocrct. Expertus erat, quantum illa houa , pec 0mne:
amas fuigeutia, sudoris exprimereut, quantum occul-
tttrum sollicitudinum tegercut; cnm civibus primum,

citoyens, ensuite ses collègues, puis enlia ses pu-
reuts, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entraiué 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 il l’empire dont ils troublaient

la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain alu-delà du Rhin, de l’Eupbrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaieut
coutre lui les poignards des Muréna , des Cépiou,
des Lépidus, des Eguatius. A peine a-t-il échappé

a leurs embûches, que sa tille 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 renaisseutaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il v
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos: c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce hierons Cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Catiliua et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien de fois nemaudi t-il pas son même cou-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais saustin?

deinde cnm collegia, uovisaime cnm omnibus, comme
nrmis deceruere, mari terraqué sauguiuem fudit; par
hiacedoniam , Siciliam . Ægyptum, Syriam , Aaiamque,
et omuca prope orna hello circumactm, Romane credo
lassos exercitns ad externa bella convertit. Dum Alpes
pacat . immixtosque mediæ paci et imperio houes perdo«
mat, dum ultra Rbeuum , Euphratem et Danubium ter-
miuos movet , in ipse urbe . Mureuæ , Cæpiouis , Lepidi,
Egnatiorum in eum mucrones acuebautur. Noudum ho.
mm effugerat insidias ,- filin, et toi nubiles juveuea adul-
terio velot sacramento adacti , jam infraclam ætatcmter-
ritabant; plusque et iterum timenda cnm Antonio mu-
lier. Ham ulcéra cun! ipsis membris absciderat; alia sub-
nasœbaulur; veiut grave multo sanguine corpus , parte
semper aliqna rumpebatur. Itaqne otium optabat; in hu-
jus spe et cogitatioue tabors: ejus residebant; hoc velum
erat ejus . qui voti compotes faeere poterai.

Marcus Cicero inter Catiliuas Clodiosque jactatus.
Pompciosque et Crassos , partim manifestes ininticos .
parum dubius alnicos , dum fluctuatur cnm republie! . et
illam pessum euntcm teuet, noviaaime abductua, nec se-
cundis rebus quietux, nec adversarum putieus , quotient
ilium ipsum comulatum suum non sine causa . ml Il!»



                                                                     

DE LA BRlÉVETE DE LA VIE.
Aquelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée à Atticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le tifs ranime

encore en Espagne son parti abattul a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum. n Puis il aj0ute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié librel Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne serait
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être ail-dessus dece-
lui qui est alu-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
(jracques,ayant toutel’llalie pour son immense
cortège, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à tin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-

gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau, et disait : a Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu dejours de fête. n

En effet, encore en tutelle etrevêtu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?

On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est dune tardivement qu’il se plaignait

fine landatnm, delestatur? Quum tic-hiles voces exprimit
in quadam ad Attieuin epistola , jam victo patre Pom-
peio, adhnc illio in Hispania tracta arma refovente?
- Quid atam . inquit , hic qualris? moror in Tuscnlano
men semiliber. n Mia deinrens adjicit , quibus et priorem
ætalem complotai, et de præsenti queritur, et de future
desperat. Scmiliberum se dixit Ciceru! a! mehereules,
nunqnam sapiens in tam humile nomen procedet, nun-
quam semiliber erit; integræ semper libertalis et solidœ,
solutns, et sui juris , altier ceteris. Quid enim supra eum
potes! «se , qui supra fortunam est f

VI. Livins Dlusus, vir acer et vehemens, quum le-
se: nous et mata Gracehana movisset , slipalus in-
genti latins [tatin matu, exitum’ rerum non providens .
que: nec agere licebat , nec jam libernm erat semel in-
dicales relinquere, ersecraius inquiétant a primordiis
vilain , dicitur dixisse : a Uni sibi , nec puero quidem ,
unquam ferias eomigisse. u Ausus enim et pupillus ad-
huc et prætextatus , judicibus rocs commendare , et.gra-
liant main fore interponere tam efficaciter , ut qnædam
judicia constet ab illo rap!a. Quo non irrumperet tam
matatan ambitio? mires in malum ingens , et privatnm
et publicurn , evaIuram illam tam præeocem audaciaml
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; a lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-mème se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère , en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Car à peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-dela de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’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 loutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur danslcurs 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-
Ire et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaqne querebalur, c nulles sibi ferias contigisse, u
a puera seditioaus, et fore gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus nttulerit ; subito enim vulnere per inguen accepte
collapsus est; aliquo dubilaute . au mors voluntaria esset:
nulle, au tempesiira. Supervacnum est commemorare
plures ,qui quum aliis felicissimi viderentur. ipsi in se
verum test monium dixcrunt, prodentes omnem actum
annorum suorum. Sed lus querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. N8!" quum verhn cruperunt, affectas ad
consuetudinem relabuntnr. Vestra mebercule vita, lieet
supra mille nonos exeat, in arctissimunl contrahetur;
ista iitia nullum non Seculnm devorabunt; hoc vero spa.
tium , qnod , qnnnvis natura currit, ratio dilatai, cita
vos etfngiat necesse est. Non enim apprebenditis, nec
retinetis . nec veloeissimæ omnium rei moram facitis. sed
ahire ut rez" supervacuam ac reparabilem sinitis. ln pri-
mis untern et illos numero, qui nulli rei , nisi vina ac li-
bidini vacant; nulli enim lurpins occupait sont; cetcri.
etiamsi vana gloria: imaaine teneantnr, speciesetamen
errant. me: avaros mihi , lice: vel iracundos ennmeres.
vel odia exercentes injusta , vel bella ; omnes isli virilius
peccant; in ventrem ac liliidinem projectorum inhoncsu
labos est. Omnia istorum tempura escale; ad spica quum.



                                                                     

286 SENÈQUE.Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois que] temps ils passent a comp-
ter leur or , quel temps à dresser des embûches ,
quel temps a trembler, quel temps a courtiser,
quel temps a être courtisés, que] temps à 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 tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe in rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile à 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 à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,

de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué , en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
maines , de ne rien laisser échapper de son temps -
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu «imputent , quamdin insidientur , quamdiu timeant,
quamdiu celant. quamdiu œlantnr, quantum vadimonis
sua atqne aliens occupent, quantum convivia, quæ jam
ipse officia sont; videbis, quemadmodnm illos respirai-e
non sinant vel mais sua. vel bons. Denique inter 0mne:
mnvenit , nullum rem bene exerceri pesse ab homine
occupato; non eloquentiami non liberales disciplina;
quando districtus animus nihil altius recipit . sed omnia
relut incuicata respuit. Nihil minus est bominis oœupali
quam vivere ; nullius rei dililcilior est scientil.

Vil. Protessores aiianun arlium vulgo multique suai;
qmsdam vero ex bis pueri admodum ils perœpisse visi
mut, ut etiam præcipere passent; vivere toto vits discau-
dnm est; et quad mugis fartasse mirabere , ton vits dis-
cendum est mori. Toi maximi viri , relictis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis. offlciis, voiuptatibns renon-
tiassent, boc unum in extremum usque antaiem egerunt,
ut vivere scirent: plum tamen ex bis uoudum se soirs
confessi a vits abierunt z nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra humanos erreras enli-
nentis viri est, nihil ex suo tempura delibari sinere; et
(des) vits ejus longissima est. cui quantumcumque potoit.

tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier ’a elle.

il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fû t digne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été i’éeonome dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proieit toutun peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentimentde leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-

cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre l s Pourquoi non? pares que
tous ceux qui t’attirentà eux, t’enlèvent in toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!

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 le donne une
place, non dans son amitié, mais dans son eor-
lège! 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 l’aimant:
tant souhaités , n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? s

Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue: c Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-

cours d’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre.

il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

toton: i psi vacarit. Nibil inde incultum otiosumque jasoit:
nihil sub alio fuit; asque enim quidquam reperitdignnm,
quod cnm tempore eue permutant cultes ejus paroissi-
mus. Itaque satis illi fuit; bis vero necesse estdefuisse.
ex quorum vits multum populos tulit. Net: est quod pn-
tes, bine illos non intelligere damnum suum; 9191030013
carte audies ex bis ques magna félicitas gravat. inter dien-
Üum grèges. au! eausarum actiones, sut calens boues-
tas miseriez exclamare interdnm: a mihi vivere nonii.
cet! n Quid ni non liceat.’ omnes illi qui te sibi adro-
csnt , tibi abducnnt. [lie rem quot dies abstuiitt quot illo
candidatus? quot illa anus, efferendis ber-embus lassa?
quot illo ad irritandam avaritiam ceptsntium simulait:
nager? quotiile potentior arnicas, qui vos non in smidtia,
sed in apparats] baba" Dispunge. taquant. ne mm
vitæ tuas dieu,- videhis paucos admodum et ridicules apud
teresedisse. Assecutus illc ques opinent fasces. 60W
pouacre, et subinde dicit : n Quando bic sunna præter-
ibit? n Facit illc indes, quorum sortem sibi obtingere
magne æstimavit z c Quando, inquit, tutos effusât!!! t
Diripitur llie toto toro palmons. et magne couenne 0m-
nia . ultra quam audiri potest, complet: a Quando. in-

...-.. -fi.

h... g ..... -- -H.

F



                                                                     

DE LA BRIÈVETE DE LA VIE.
elles suspendre les affaires? s chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps h son profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière , ne

désire ni ne redoute le lendemain. Y a.t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu, tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déjà

en sûreté. il peut y être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
lamême manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel.
ques aliments, mais sans aucun appétit.

Vlll. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il

ait longtemps vécu : il n’a pas longtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quoi doncl penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
a et 1h, et tourne toujours dans un même espace
sousle souffle changeant des vents déchainés? Il n’a

pasbeauconp navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demanderaux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles a raccorder. 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 yeux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

Ô

qnit, ras profercutarr a Prædpitat quisque vitam suum ,
et futuri desiderlo labos-st, proseutium tædio. At ille , qui
nullum non tamil]! in massues confer: . qui omues dies
unquam vilain ordinai. nec opiat crastinum , nec timet.
Quid enim est. quad jam ulla hors novæ voluptatis posais
siren-ct 0mois nota , omnia ad satieiatem percepta aussi;
de cette fors fortuna , ut volet , ordinet; vits jam in tuto
est. Pluie adjici potai, detrahi nihil ; et sdjici sic, quem-
Idmodum aiiquis ventre saturo jam , non piano , aliquid
du, qnod nec desiderat, capit.

Vlll. Non est itaqne, quod quemqusm propter canes
sut ragas putes dln vixisse: non "le diu visit, sed din
fait. Quid enim? si ilium multum putes navigavisse,
quem sæva tempestas a portu exceptum hue et illnc tulit.
se virlbus ventorum ex diverso furentium par eadem
spatis in orbem agit? non illc multum navigavit, sed
multum jactatna est. Mirarî soleo, quum video aliquos
Un!!!" peut, et 00s, qui rogantur, facillilnos. illud
me spectat, propter quod tempus petitum est: ipsnm
mais quidem muter. Quasi nihil petitur. quasi nihil
daim: re omnium protiosissisna luditur. Faim antan
"’08; qui! m innoqsoralla est , quis sub ocuios non ve-
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plutôt on lui reconnatt 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 z personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mèmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, a
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître 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 restel Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à que] moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chou précieuse. lis ont coutume de dire
à ceuxqu’ils aiment tort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs années. ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent: aussi supportenbils facilement le dom-
mage d’une perle cachée. Personne ne te restituera

tes aunées; personne ne le rendra a toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’averlisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoqne vilissima antimatur, immo puasse nullum
pretium ejns est. Annln congiarla nomines clarissimi ac-
cipiunt . et bis aut laborem, ant openm . aut diiigenthm
suam locant ; nemo estimai tempus; uluntur illo lusins,
quasi gratuito. At tandem regros vide. si morfil perleu-
lum admotum est propius , medicorum genus tangentes:
si metuunt capitale supplicium. omnia sua, ut vivant.
panama lmpendere; tante in illis discordia anecthm est.
Quod si posset , quemadmodum præteritorum annorum
cujusque numerus proponi, sic futurorum; quomndo
illi, qui paucos viderent superesse, trepidarent, quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvis exiguum dis-
pensera qnod certum est; id debct servari diligentius
quod acacias quando deticiat. Net: est lumen . quod igno-
rare putes illos , quam cars ruait. Diacre soient lis , quos
validissime diligunt. panics sa plrtelll annorum suo-
rurn das-e. nant , nec intelligunt; dant antesu il: . ut sine
illorum inererneuto sibi detrahant; sed boc ipsum au de-
traitant, nesciunt; ideo tolerabilis est illis jactura detri.
menti tatamis. Nemo restituet annos, nama iterum le
tibi reddet. [bi qua cœpit ætas, nec cursum suum qui
mocabit sut supprimet; nihil tumuitnabitur, n’hil au.
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin z elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part site ne se détournera ; clic ne s’arrêtera

nulle pari. Qu’arrivera-l-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer à elle.

lx. Or, comment pourrait être prêt, je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie , et fontdcs disposi-
tions pour un avenir éloigné : à quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? à différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent les espérances? Tout ce qui

est à venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa musc
inspirée par le souffle divin : a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. s Pourquoi tarder, dit-
il , pourquoi remettre? si tu ne (empares 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

monebit veiocitatis sans; tacita labetur. Non ilia se regis
imperio, non favore populi longius proferct ; sicui misse
est a primo . dccnrrct; nusqnum divertet , nusquam re-
morahitur. Quid flet f tu occnpntus cs , vita festinai; mors
intcrim uderit , cui , vclis nolis , vacanduln est.

1X. Potesne quisquam, dico, homiuum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sunt, quam ut
malins possiniviverc? lmpendio vitæ vitam instruunt,
cogitationes suas in iongum ordinant 3 maxima perm vitæ
jaciura dilaiio est. lita primum quemque extrnhit diem ,
illa eripii pressentis , dum ullcriora promittii. Maximum
vivendi impedimentum est exsps-ctatio, qua: pendet ex
crastino. Pardi: hodiernum; quad in manu forinnæ po-
situm est, disponis: quod in tua , dimittis. Quo species,
quo tu extcndis? omnia qua: ventura suai, in inccrto ja-
cent; protinus vive. Clamai ecce maximus vairs, et relut
divino ore instinctus salulure carmrn cauit:

optima qnæque dles miseris mortalibus ævl

Primafuglt........-. ..... ..
Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
glt; quum occupaveris , tamen fugict. itaqne cnm cele-
ritale temporis utendi velocitate coriandum est; relui

SÉNÈQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Etremarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes peu»
secs, 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 mois et les années, et in longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance, sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-

bés dans la vieillesse à l’improviste et sans y pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours clic
s’approchaii. 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’évcillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, sije voulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne

manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de

parade, mais un vrai sage il la manière antique,
avait coutume de dire : s c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrenie rapido , nec semper casera. cite hunrlenuum
est. floc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitum
cogitaiionetn , quod non optimum quamque ætatem , sed
diem dicit. Quid securus, et in tenta temporum fugu
lenlus, menses tibi et annos. et longam seriem, utcun-
que aviditati tua: visum est, exporrigis? de die tecum lo-
quiiur, et de hoc ipso fugieute. Non dubium est ergo,
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est. occupons; quorum pueriles adhuc animos
sencctus opprimit, ad quam imparati inermesqne ve-
niunt. Nihii enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt; accedcre cam quotidie non sentiehant.
Quemadmodum au! sermo , uni iectio ,aut aliqua interior
cogitatio iter facientes decipit ; perveuisse se ante seiunt,
quam appropinquassc; ita hoc itcr vitæ assidunm etcita-
iissimum , quod dormientcs vigilantesque eodem gradu
facimus . occupatis non apparct , nisi in fine.

X. Quod propusni , si in partes velim et argumenta di-
dllccre. multa mihi occurrent, per quæ proham bravis-
simam esse occupatorum vilain. Solcbat dirent Fabiauus,
non es his cuthedrariis philosophis, sed ex vcris et anti-
quis : a Contra affeclns impetu, non subtililatc pognan-
dum, nec minuits lutinerihus, sed incursu avertendlm
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DE LA BRIEVETE DE une. 289
par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, cellequidoitétre. De œstroisépoques,

celle que nous possédons est courte; cette que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée: car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient ,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition Sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée ,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité ,

ethors 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

scientuon pretium; cevillationem enim retundi dehere,
non vellicari. I Tamen ut illis errer exprobretur suus,
dosendi , non tantum deplorandl sont.

In tria tempura vita dividitur; quod est. quod fuit, et
quad futurum est. Ex bis quod agimus . breve est; quod
scturl mmm. dubium; quod egimus, eertum. Hue est
enim, in quad fortunajus perdidit, quod in nullius arbi-
trium reduci point. Roc amiltunl oœupnti: nec enim illis
vint præterita respicere, et si tacet, injucunda est pœ-
niteudæ rei recordatio. Inviti mmque ad tempera mule
exacts auimum revacant, nec ondent et retentera, quo-
rum titis etiam qua aliquo præsentis voluptatis lenocinio
lubripiebsntur, rétractando pausent. Nemo, nisi a quo
omnia acta sunl sub censura sua , que: nuuquam fallitur,
libentene in præteritum retorquet. llle qui multa ambi-
tioseconeupiit. superbe contemsit, impotenter vicit , in-
ndiose deoepit, avare rapuit, prodige effudit, necesse
est mariera suant timeat. Atqui hæc est pars temporis
uostri sacra ne dedieata, omnes humunos ossus super-
nova , extra regnum fortunæ subducta; quam non ino-
lil. non matus . non morborum incursus emgitat. lia-c
me turbari , nec eripi potent ; perpétua ejns et intrépide

W0 est. Singnli tentura dieu , et hl per momacnt

ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment z mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir à ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. ll est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarderen arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité-n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
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 in-

saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

Xi. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivcn t? Vois combien ils désirent de vivre

.longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes surit; et præteriti temporis omnes, quum jus.
saris. aderum; ad arbitrium tuum se inspici ne detineri
patientur; quod t’acere occupatis non raout. Securm et
quielæ mentis est, in omnes vitæ sua.- partes discurrere:
oœnpatorum mimi velut sub juge suut; flectere se ac
respiœro non postant. Abiit igitur vitn eorum in promu-
dum , et ut nihil prodest, quantumlibet lugeras, si non
mbest quod excipiat, se servet; sic ulhil refert , quantum
temporis detur, Il non est tibi subsidat; per quum f0-
masque animes transmittitur. Præsens tempus bruissi-
mum est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videarur;
in cursu enim semper est, finit et præcipltatur; antédé-
sinit esse, quam venit; nec magis moram patitur , quam
mundm , sut aidera , quorum truquiste semper agitario ,
nunquam in eodem vestigio manet. Solum igitnr ad oc-
cupera præseus pertinet tempus; quod tam breve est,
ut srripi non ponit, et id ipsnm illis. districtis in malta .
subduritur.

XI. Denique vis scire , quam non diu vivant? vide quam
comme diu vivere. Decrepitt senor pauœrum annorum
aeceuionem votis menuisant; minores natu se ipso. au.
nugunt, mendacio sibi blandiuutur, et tam tiltent"
tallant, quam si tala una decipiant. Jam vero quum illos

19



                                                                     

290 SÈNÈQUE.mensonges, et s’ubusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourirl ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu- I

lement à cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
asses longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est
gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré a la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés à intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement z c’est pourquoi le sage n’hésitera pas

il 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’obsèquieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser à la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge il l’eu-

can un profit infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. il y a des gens dont le

ahqns imbecillitas mortalitatis admonuit. quemadmodum
parentes moriuutur, non trinqueur exeant de vits, sed
unquam extruhanturl Suites se fuisse, quod non vire-
riot. clamitant, et, si mode évaserint ex illo valatudine,
in otio victuros. Tune, quam frustra parum-lut, quibus
non fruerentur, quam incassum omnis tabor oeciderit,
cogitant. At quibus vits procul ab omni negotio agitur.
quidni spatiosa rit? Nihil ex illa delegatur, nihil alio nique
clio spargitur, nihil inde fortunæ truditur, nihil négli-
gentia interit, nihil largitioue detrahitur, nihil sapem-
cuum est:tota (alita dicam) in reditu est. Quuntula-
canaque itaqne Ibunde enfiloit : et ideo quaudocumque
ultimul die: venerit, non cunctabitur vir sapiens ire ad
merlan carte gradu.

Quarts forte. quos Occupaios vocern 2 non est quod me
solos putes diacre, quos a basilic-a immiui demum canes
ejiciunt ; quos sut in sua vides turba speciosius elidi , ont
in aliens contamine; quos officia domibus suis nouant.
ut alieuis foribus illidant ; quos hasts prætoris infami lu-
cre, et qusudoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
otium oocupaturn est; in villa , sut in lecto son , in media
solitudine,quaruvis ab omnibus recuserunt , sibi ipsi me.

loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables a eux-mêmes: la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

Xll. 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, 6 dépravation! les vices durit
nous sommes souillés ne sont pas méméromains),

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 cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front

dégarni? Comme ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égalesl Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
màt mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti surit; quorumdam non otium vits est «licencia. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosnm vous, qui Corinthis pauseront
fur-ore pretiosa , suris subtilitale cousinant. et majorem
dicrum partent in mginosis lameltis consom"? qui in
ceromate (mm. proh faciaux. ne romanis quidem vitiis
laboramusl ) spectator puerorum risantium sedeti’ qui
victurnm suorum gruges in multum et colorum paris dis
ducit? qui athletas nolisâmes pesoit? Quid? illos otiosos
vocal . quibus apud touserem malta hom transmittuntur.
dum deœrpitur, siquid proxima nocte succrevit. dam
de singulis capillis in consilinm itnr, durn sut disjecta
corna restituitur. ont dénotons bine nique illiuc in frontern
compellitur? Quomodo insenntur. li toueur paolo négli-
gentior fuit, unquam virum tondu-et! Quomodo excen-
descunt, si quid ex juba sua decixum est. si quid extra
ordinem jaunit, nisi omnis in annules sans recideruut!
Quis est illorum , qui non malit rempublicam suum tur-
barl. quam cornant? qui non sollicitior sit de capitis un
décore, quam de sainte? qui non courtier esse matit.
quum houestior? une tu otium vous, inter pectines!
speculumqne occupaient Quid ilrt, qui in oomponendis.

«p- mu
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tagé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sonMoujours appliqués a composer, a
écouter, à réciter des chansons; qui , forçant leur

voix , fermée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plient à de languis-

santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent à fredon-

ner entre leurs dents? Cesqens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine il la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent ’a leurs fonctions, avec quel art les

oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire , ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ça et la
en chaise et en litière , et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont

besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audiendis, diœndis canticis operatl sulat; dom vocem,
filins rectum connin natura et optimum et simplicissimum
fecit. inflexu modulatiouis inrrtissimæ torquent? quorum
Mû aliqnod inter se carmen melientes semper- sonant ;
quorum quum ad res serins. sæpe et tristes , adhibiti
sunt. exanditur Iacita modulatio? Non habent istiotium .
sed iners negutium. Convivis mehercule horum non po-
merim inter vseantia tempora, quum videam, quam
solliciti argentum ordinent, quam diligenter esoletorum
sucrera tuuicas suceingant . quam suspensi sint, quomodo
lper a corme exeat z quanta celeritate , signe date, glabri
ad ministeria disons-rent : quanta Arte seindantur aves in
fruda non enormia a quam curiosa infeliees puernii ehrio-
rum sputa détergeant. Ex his elegautiæ Iantitiæque rama
eaptatur. et osque ce in omnes vitæ successns mala sua
illos sequuntur. ut nec liibant sine ambitions. nec adent.
Nec illos quidem inter clissas numemeris . qui sella se et
locdu hueet illec ferunt. et ad gestationum sunrum,
quasi demie IIIas non liceat, boras œcummt; quos,
quando lavari debeam. quando natare, quando cœnure.
alios admonet : et asque en nimio delicatt animi langues-e
"immun ut pcr se scire non [maint an esuriaut. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’eulevaient

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
a Suis-je assis? a Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? il me serait difficile 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. Cc
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; etcette 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-la n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom: il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps z comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait tr0p long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou il se griller

quemdam. ex delicatis (si mode deliciæ vocandæ sont
vimm et consuetuzliuem humanam dediscere l) , quum en
halueo inter manus elatus, et in sella positus esset , dixlsse
inœrrogando: a dam sedeo? n nunc tu ignorantem au
sedeat, putes scire au vivat , an vident. au otiosus un
non facile dixerim , utrum mugis miser-car, si boc igno.
ravit, au si se ignorera fluxit. Multarum quidemrerum ob-
liviouem aentiunt, sed multarum et imitantnr; quædam
mm illos, quasi feticitatis argumenta. dateraient. Nimis bu-
mllis et mutemli hominis esse videtur, scire quid raclai.
I nunc, et mimos mulle mentiri ad exprobrandam luxu-
riam pota. Plus-a mebercule prætereuut (sium lingam,
et tanta incredibilium mini-nm copia, ingenioso in hoc
uuum accule, processit. ut jam mimorum arguera puni.
mus negligentiam. Esse aliquem, qui risque eo delieih
interierit, ut au sedeat, alterl credntt

XIII. Non est ergo otiosui hic; aliud nomen immun;
nager est; immo morbus est. Ille otius est, cui otii un
senaus est: hie vert) semivivus, qui ad intelligendos cor.
poris sui habitus indice opus est; quomodo potai hie au.
cujus temporis dominas «se? Perseqni lingules longam
est, quorum sut latrunculi. sut pila . sut excoun in

l9.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutîles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce lut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’Iliade ou del’Odyssée, si

ces deux poèmes étaientdu 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 , l’ont

paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, à leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. J’en ten-

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 Deutatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-

. tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi in ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient à 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 sunt otiosi,
quorum voluptates multum negutii habent. Nain de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agant, qui in litera-
rum inutilium sludiis detinsntur; quæ jam apud Roma-
nes quoque magna manus est. Græœrum iste morbus
fait, quartera, quem numerum remigum Ulysses ha-
.buisset: prier scripta essai nias , au Odyssée; præterea,
au ejusdem esset auctoris. Alia deinceps bains notai; que!

rive continsse, nihll tacitam conscientiam l’avant : uve
proféras, non doctior videberis, sed molestior. Ecce Ro-
manes quoque invasit inane studium supervacua du
œndl I Ris diebln audivi quemdam sapieutem ret’erenlem,
que primas quinqua ex liements dncibtsa feeisset. Primes
navall prælio Duillius vieil. primus Curius Deutatus in
triiunpbo duxit elephantos. Etiamnune Ista . etsi ad veram
gloriam non tendlnt, cires civillum tamen operum exem-
ple versanlur. Non est profutura tafiaseientia; est tamen
que: nos speelosa rerum vanitate detineaLHocquoquequm-
rentilms remittamus , quis Roman primas persuasit na-
vem conacendere? Claudlus is ftn’t; Caudex oh boc ipsusn
appellatus, quia plurlum tabularum mutextus, coudes
apud antiques vocabatur ; unde publicæ tabulai , codices
dicuntur : et naves nunc quoque , quæ ex antiqua cousue-

SÉNÈQUE. 7
apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise, lut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, air moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, «bus 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 i 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
tau-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 vessait des

tudine par Tiberim commeatus subvehunt, caudicarln
vocautur. Sane et bec ad rem patinais and Vllfl’ll"
Corvinns primus Messanam vicit, et primus ex famille
Valet-tomai, urbis captæ in se translate nomine Menus
appellatua est, paulatimque vulgo permutante literas,
blessais dlctus. Num et boc quemquam curare permittas.
quad primas L. Sulla in dreoleones solutos dédit . quum
alioquin alligati dareutur, ad confldendos ces misais!
regs Boccho jaculatoribns? et hoc sans remittatur. Num
et Pompeium primnm in cime elephantornm (biodesi-
giuti puguam edidisse, eommissis more prælii noxiis ho-
minibus, ad ullam rem bonam pet-line" Princeps civil!-
tis, et inter antiques principes, ut fama tradidit, boniutis
eximiæ, mennorabile putavit spectacull geline i 0°"
more perdere nomines. Depngnant? parum est; lllld’
nantir? parum est 3 Ingenti mole auhnaIium extenntur-
Satius erat ista in oblivionem Ire, ne quis postes potent
disceret, invideretqne rei minime hmm.

XIV. 0 quantum uliginis mentibus humants objicit
magna relioit»! me se supra rerum naturante-Muni:
credidit, quum toi miserorum hominum catau-vas sub.
alio eœlo natta bellots objiceret ; quum bellum inter tam
disparia animalia committeret; quum in empesta Il)!!!"
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flots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enlia toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-

nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mou-
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, titmarchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’italie , mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’at’firmait, que le mont Aveu-

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 Remus , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelade bonneroi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corrio

seront-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 a au-

cune étude, que se perdre dans cellesda. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

llomsnl multum sanguins fondent, mon plus ipsum
fondera calottins. At idem postes Alexandrins perfidie
W. ultimo mauciplo translodlendum se præbuit,
tum danum intellects inanijactstione cognaninis sui. Sed
M illo revenu made decessi. et in alla materls osten-
dlm W quorumdsm diligentiam. idem nar-
"hl. Metellum, victts in Sicilis Pœnis, trinmphsntem ,
main omnium Romanes-nm sure currnm centnm et vi-
clati apuras clephsntos duisisse; Sultan: ultimum llo-
Insnorum promisse Pmrium. quod nunquam provin-
dlll. sed Italieo agro scquisito mus profane apud anti-
W lait.Hoc scire mugis pradest, quam Aventiuum
moutcm extra Pomœrium esse. utille slfirmsbat, propter
attenu: ex daubas canais 3 ont qnod pions en assassinat.
sut quad lomo respirante illo loco aves non sddixissentt
Alla ddnceps lnuumersbills, que sut flets saut, sut
meadsdi infimum utconcedss omnlaeosudeboua
me. in ad [1mm salivant, lumen cujus ista er-
mes lainaient? cujus cupidilstes promeut? quem fortio-
MII. quanjustiorem, quemliberaliorem nummu-
bltsre se lntertm Fablsuus nouer stabat , au satins suet
nulIsstndiis sdmoveri , quam bis implicsri. Sol! omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a 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’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous , ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour , nous initie la
labeur d’autrui z aucun siècle ne nous estinterdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous psrmet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoîciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et

de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses , éternelles, qui m’associent

aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent a de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres , loquu’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

otiosi sunt. qui sapientiæ vacant: soli vivant: nec enim
suum tantum statem lieue tuentur : 0mne savons suo au.
jloiunt. Quldquid annornm ante illos tactum est . illis ac-
quisitum est. Nisl ingratisslmi simas, illi clarissimisa-
crsrum opinionum couditores, nabis nati saut, nobis
mun præparsverunt. Ad res pulcherrinsns, ex tenebris
ad lucem erutas. attenu tabors deduuimur; nullo nabis
secqu luterdictum est : in omnis admittimur : et si mag-
nitudlne animi egredl hameau! imbecillitatis anguslias
libet, multum per quad spatiemur tampons est. Dispu-
tsre cnm Socratelicet, dubitare cnm Csrneade, cnm lipi-
curo quiescere. hominls untursm cnm Stoicia vincere,
cnm Cynlcisescedere , cnm rerum nltura in consortium
omnis ævi parlter incedere. Quidni ab boc exiguo et ca-
duco temporis transita, lu alis nos toto demns anime,
que: immensa , que interna sont. que cnm melioribm
communia? Istiqui pacifiois discutant, qui se alios-
que inquietsut, quum bene imanierlnt. quum omnium
limins quotidie persmbulsverint, nec allas sportas fores
præterierint, quum pet diva-sas domos merttorism salu-
tstiunem circumhilerint : quotnm quemqne extsrn illi-
mensa, et vsriis cupiditstibus districts, urbs poterunl
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont , sous le’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvrirout à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de cesmisé-

rables qui ont bâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-la, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote, des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent a lui plus heureux et plus ai-
mauls , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront a mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes aunées; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne le compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi erunt , quorum illos sut romans. sut
luxurla . sut inhumanitaa submoveat? quam multi, qui
illos, quum dia torseriut . simulata festinations transeur-
raut? quam multi par refui-tum clientibus atrium prodire
vitsbuut . et par ulnaires indium nuitas profugien’. ? quasi
non inhumanins ait decipere, quam excludere t quam
multi hesterua crapula semisomues et graves, illis miseris
somnum suum rumpenlibus, ut siienum exspectent, vix
allevstts iabiis insusurratum millier nomen, oscitations
superbissims reddent? Hua in veris aillolis morari lieut
dicamus , qui Zenonem , qui Pythagoram quotidie , et
Democritum . cetcrosque autismes bonarum srtium, qui
Aristolelem et Theopbrssturn volent habore quam fami-
lisrissimost neuro haram non vacsbit , uemo non renien-
tem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet, nemo
quemqusrn recuis s se manibus abim patietur. Nocte con-
veniri et interdiu ab omnibus mortailbns ponant. Hornm
se mort uemo caget , omnea doœbunt z haram nelle an-
nos tous couteret, sans tibi contribuai : nullius es bis
scruta pet-teutonne erit , nullius amicttis capitans, nullius
sumtuosa observatto.

XV. Fer-es en bis quidquid vola : pas illos non stabit ,
que minus. quantum plurimum apert, hsurlss.QuIr
illu- foiinitss, quam poteurs senneras 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 v
a des familles de nobles génies z choisis celle ou tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mémes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tuen feras partit plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèverout 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, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par sesefl’orts, 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 lu sagesse est a l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire, aucun âge 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’attacbea

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

borum clienteiam contuiitl Habebit cnm quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet, quos de sequolidiecon.
sulat, s quibus sudiat ver-nm sine mutandis . hlm
sine adulations, ad quorum se similitudinam entant.
Sotemus dicam. non fuisse in nostra potestatc. «un! "Il.
tiremur parentes: sorte nabis dates; nabis vero ad mon
tram arbitrium naaci licet. Nobiiissimornm ingenioruln
familiæ sont; atige in quam adscisci valis; non in nomen
lantum sdoptaberis, sed in ipss bons. quai non emut
sordide nec maligne custodienda : majors lient , que lits
pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad æternitstem iter. et
te in ilium locum, ex quo nunc ejiciet, sublevsbunt:
hæc nua ratio est esteudendæ mortslitstis . immo in im-
mortalilatem vertendæ. Honorer, mormrnentn. quidquid
aut demtis ambitio jasait. sut opefibus ossu-nait. site
subruilur; nihil non longs demoiitur vetustas , et movd
ceins. quad consacrant. Sapienttaa noceri non peut.
nuita deiebit talas, nuits diminua: saquasseddndo sam-
par ulterior aitquid ad venerationem coutelet y 9mm
quidem in vlcino verssturinvidia : simplicins longe puait!
mirsrnur. Sapieutis ergo multum pota vits :nonidan
ilium , qui cetera . laminas includitx soins generis bu-
rnout legibus solvitur; omnis illi sont. ut Deo. sur.
riant. Transivit tempos sitquodl boc Mousson-

----. m-.-vâf..



                                                                     

petites

a œn-

vérité

image

dans

ir ne

W
ê, "y

où tu

î N

eur-

nider

[un

in.
a, ifs

un
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comme à 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 tout une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-

nir! Ce n’est qu’arrivés au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés à ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions 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 lejonr leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’ino
tervalle, toutes les heures leur sont a charge z c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle on divertissement, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Carils fuient une chose pour une autre,

prehandlt: lnstat? boeutitur; ventnrnm est? hoc plusL
cipit. Longam illi vitam fadtomninm temporum ln unum
colletiez illorumbrevlssima au sollicitisstma ætas est, qui
præterttornm obliviacuntur, præsenlla negligunt, de tao
turc tlment: quum ad extrema venerint, sera intelligunt
miseri. tamdin se, dum nihil agunt, compatos fuisse.

XVI. Nee est, quad boc argumente probarl- putes.
c longam illos agers vltam , quia lnterdum mortem in-
vocant. r Vent illos imprudentia incerlls attectibus, et
innuentibua in lpsa que! metunnt; mortem sæpe bien
optant, quia liment. Illud quoque argumentum non est,
quod putes, dlu viventinm, u quod sæpe illis longue vl-
detur dia : quad dura ventant ad condictum tempus cœnæ,
tarde ire boras queruntur; n nam si quando illos desc-
runt compatîmes, in otic relicti æstuant , nec quomodo
id disponant. ont extubant . sciant. Itaque ad occupa-
tionnels cliquant tendunt, et qnod interjacet, 0mne tem-
pus grave est: tam mehercule. quam quum dies muneris
gladiatoril edictus est, eut quum alieujua alterius vel spec-
tacull rd voluptatia eupeetatur couatitutum, transilire
medlcsdies volunt. Ornais illis apex-am rei longe dilatio
st. At Illud tempus , quod amant . brave est, et princeps,
Manque malte fit sua vitio; alinnde enim alio transfu-

et ne peuvent se fixer longtemps à une seule pas-
sion : les jours ne leur sontpas 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? lls perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte du jour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreursdivenses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-Ml? a Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’elt’ravés du terme qu’ils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne alestait pas le
nombre, mais l’étendue , cet insolent roide Perse
versa des larmes, à l’idée que dans cent ans per-

sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-mème, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les
quelles il redoutait la centième année.

plant, et consistera tu une cupldltate non pouunt ; non
sunt tilla longl dles, sed lnvlai. At contra. Quum exiguæ
noctes vldentnr, ques in complexu scortornm, aut vino
aigrin" Inde etiam poetarum furet , fabulis humano.
erreras alentium, quibus visus est Jupiter, volumateur-,0..-
cubitus delinitus. duplicaase noctem. Quid alind est villa
nostra incendere, quam auctures illis inscribere (laos . et
(lare morbo. exemplo divinitatis, excusatam licentiam?
Possuntlstis non brevissimæ videri tacotes. quas tam rare
mercantur! diem noctia enpectatione perdant, nocœm
lucis meta [pas voluptatea eorum trepidæ , et variis ter.
roribus inquiets saut, subitque quum maxime exsultan-
tes sollicita engitatio: I Hæc quam clin? n Ah boc affecta
reges suum devers potentiam , nec illos maguitudo ror-
tunæ suas detectavlt. sed venturus aliquando finis ester.
mit. Quum per magna camporum spatia porrigeret axer.
cilum , nec numerum ejus, sed mensurant œmprehen-
deret Persarnm rex insolentissimns, lacrymaa profudit.
quod luira centum annos nama ex tanta juventute laper.
fatums esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui ne
bat. perditurnsque ali0s in terra, alios in mari. alios tu
prælio, alios in luge , et intra exiguum tempm com
mus illos, quibus centesimum annum limba"
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XVII. Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? C’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorient 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 baute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car
tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement trèsccourte, mais nécessaire-
ment très-malbcureuseet la vie de ceuani gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent a grand’-
peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude lesobiens qu’ils ont acquis. Et cepen-
dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la lin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous a la lin de nos brigues ? nous
allons quêter des suffrages pour les 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 , qnod gandia quoque eorum trepida sunt r
non enim aolldls causis innltuntur, sed eodem , que oriun-
lur, vanltate turbantnr. Qualta autem putes tempora esse
etiam ipsorum contenions misera, quum bæc quoque,
quibus se attellent, et supra hominem efferunt , parum
sinuera sinti’Maxima quæque buna sollicita saut: nec ulli
fortunæ minus bene, quam optimisa. rreditur. Alia fali-
citate ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, quin
successernnt vous, vota faciende surit. 0mne enim , quod
fortuite evenit. instabile est; quo attins auner-exit, op-
portunius est in occasnm; neminem porro carma delec-
taut. Miserrimam ergo necease est , non tantum brevis«
simam, vitam eorum esse, qui magne parant labore
quod majore possideant : operose mequuntur quæ volant,
anxii tenent quæ aasecuti saut. Nulltl intérim nunquam
nmpllus rediturl temporis est ratio. Nova: occupationes
veteribus subnltuuntur, spes spem amitat, ambitionem
ambitio; miseriarum non finis qualifier, sed materia mu-
latur. Nustrl nes honores torserunt? plus temporis alieni
auferunt. Candidati laborare desivimus? suffragatores
lncipimus. Accusandl deposuimns moleallnm? judicandl
nonciacirnur. Judex desiit esse? quæsitor est. Alienorum

.ses propres richesses. Marins a quitté la chaussure

.de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-Hi d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son 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.

XVllI. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
lin us, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
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 ta 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 olindoient,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères à la feule, tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pesta se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonoruni mercenaria procurations consenuit? suis opi-
bus detinetnr. Marium ealiga dimisitl’comulntus exercet.
Quintius dictaturam properat panadera? ab antre revo-
eabitur. [bit in Pœno: uoudum tenta: maturus rei Scipi0.
victor Hannibnlia , victor Alntiochi , sui consulatus decus.
t’raterni sponsor; ni per ipsum mon ait. cnm Jure re-
ponetur? civiles servatorem agitabunt seditiones, et post
lastiditos a juvenediis æquo! honores, jam senem coum-
macis exsilii delectabit ambitio. Nunquam deerunl vol fe-
lices, vel miseras sollicitudinia ansas; per occupationes
intercludetur otium : nunquam agetur, semper optabitnr.

XVIII. Excerpe itaqne te vulgo, Paulline carissime.
et in tranquilliorem portant, non pro Matis spatio jac-
tatus, tandem recade. Cogita quot fluctua subieris. quot
tempestates partim privatas sustinueris. parum publicas
in te moverteria. Satis jam par laboriosa et inquiets do
cumenta exhibitn virtus est :experlre. quid in clio facial.
Major pars ætatis . certe melior , Reipublicæ data ait; ali-
quid temporis lui sume etiam tibi. Née te ad me!!! aut
inertem quietem voeu; non ut somno, et caris turbe vo
luptatibus, quidquid est in le indolis vivæ , dessangla.
Non est istud acquiescera : inverties majora omnibus adv

. --.--v-- --. .
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement

V 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
à rendre la vie heureuse, pour l’appliquer à toi-

meme. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales , ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui

joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; Un peuple affamé n’entend aucune raison ,

ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vantaucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Gains César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue drenne tractatis operibus, que; repositus et secams
Miles. Tu quidem arbis terrai-nm rationes administras ,
tam ahstiueuter quam allenas , tam diligenter quam tuas,
tam religioae quam publias; in officia amorem conse-
tllm’il s in que odium sitars difficile est :sed amen, mihi
Ne. satina est vitæ me rationes, quam frumenti pu-
blici cosse. mon mimi vigorem, rerum maximarum
anthurium. a ministerio honoriflco quidem. sed pa-
rum ad beatam vltam apte, ad te revoea : et cogita, non
le caisse te ab ente prima, omni cultu studiorum libe-
nlinm. ut tibi multa milita frumenti bene eommitteren-
u" i ml!" quiddam et attins de te promiscue. Non dee-
roulet frugalitatis essette humines. et laboriosæ operæ.
Tm") lation exportandia oneribus tarda juments sont,
quam nobiles equi; quorum generosam pernicitatem-quia
"qui!" gravi sareina presait? Cogne presteras. quantum
sollicitudinls ait, ad tantam te molem objicere: cnm ven-
tre humano tibi negotlum est ; nec rationem patitur, nec
lqultate mitigatur, nec alla procs flestitur populos eau-
rieua. Iode intra pancas illos diea, quum C. Omar pe-
nit (si qub interis senaus est , boc gravissime ferons, quod

tpopulo Romano superstite), septem aut octo

297

des navires pour construlre ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce

dernier de tous les maux , même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suiventla fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce lut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent etre 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 , a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échauffer, a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-

tes et sublimes qui te révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans que] 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,

carte dierum cibaria superesse l dam illc pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, adent ultimum matos-nm
obsessis quoque, elimentorum egestas. Exitio pæne au
lame constitit. et, qua famem sequitur, rerum omnium
ruina, furioai, et externi, et infeliciter supa-bi "si,
lmitatio. Quem tune animum habuerunt illi , quum. en.
mandata frumenti publiei cura? ferrum. sexa. igues,
gladium escepturi summa dissimulations tantum inter
viscera latentis mali tegehant : cnm ratione qua.
dam enim ignorantihus ægria curanda suet; causa multi.
morieudi fuit. morbnm suum nasse.

XIX. Recipe le ad hæc tunquilllora, bittura . majora.
Simile tu putas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et negligentia frumentum trans-
fundatur in barres , ne concepto humore vitietur et
eoncaleseat. ut ad mensurera pondusque rapondes: g la
ad luce sacra et sublimia accedas, seiturus que; malaria
ait diis, que! voluptas, qui: conditio, qua format qui.
animum tuum eaaus exspectett ahi nos a corporibus ai-
misses natnra compouatt’ quid ait, quod hajes mundigra.
vissima qumque in medio sustineat, supra levis suspens
dut, in summum ignem lent. aidera rursibus suis axai.



                                                                     

298 SÉNÈQUE.
et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant à la terre, t’élever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui ; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-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 à une seule aunée,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois ,
et , dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités , jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune
âge, et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tet? Cetern deinceps ingentibus pleua miraculis. Vis tu.
rellcto solo. mente ad ista respicerel’ nunc, dm calet
unguis . vigentibus ad meliora euudum est. Eupectat te
in hoc genere vitæ multum bonarum artium, amor vir-
tutum atque nans, cupiditatum oblivio, vivendi atque
moflendi scientia, site rei-mn quies. Omnium quidem
oceupatorum conditio aillera est; eorum tamen miaerri-
me , qui ne suis quidem occupationibus laboraut; ad alie-
num dormiunt somnum , ad alienum ambulant gradum ,
ad anenum comednnt appeutum; amare et odisse. res
omnium llberrimas, jubeutur. [li si velint scire quam
brevis ipsorum vite ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam surntam , quum
eelebre in toro nomen, non invitieris. Ista vitæ damna
parantur : ut nous ab illis numeretur annus , omnes an-
nos anus conterent. Quosdam autem quum in summum
ambitionla eniterentur, inter prima luetantes , ætas reli-
quit; quoadam quum in consummatiouem dignitalis per
mille lndignitatea irrupisseut, misera subiit cogitatio,
lpsos laurasse in tituiunl sepulcri : quorumdam ultima
senectus, dam in novas apes, ut juventa , disponitur, in-
ter cousins magma et improbes invalida delecit.

XX. Honte a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Gains 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’environaaient , de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’œtiment la vieillesse a-

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 repœ
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’âme. il n’y a

personne qui se mette la mort devant les yeux ; il

XX. Fœdns ille. quem ln judicio pro ignotissimis liti-
gatoribus grandem uatu , et importun coronæ assentatlo-
nes captantem, spiritua liqnltt turpls me, qnl vlvendo
lassos citius, quam laborando, interipsa officia collapsus
est! turpis , quem accipiendis immorientem rationibns
diu tractus riait hersai Præterire. quad mihi commit
exemplum, non possnm. Turannius fuit exacts: diligen-
tiæ senex : qui post annum nonagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cæsare ultra aeceplsset,com-
puni se in lento, et velot exanimem a eircnmstante famille
plangi jasait. Lugebat doums otium dominl seuls, nec
flnivit ante tristitiam , quam labor illi suas reatitutul est.
Adeoue jurat occupatum merl? Idem plerlsque animus
est; diutius cupiditas illis laborls, quam incultes est;
cnm imbecillitate emporia pugnant; aenectutem ipsam
nulle allo nomine gravem judicaut. quam quod illos se;
punit. Les a quinquagesimo anna militem non ces". I
sexageslmo senatorem non citai. ; difflcilius humines a se
otium impetrant. quanta legs. Interlm dam rapiunttlret
rapîuut. dum alter alterius qutctem rompit, dam mutuo
sont mlseri . vlta est sine fructu. aine voluptate, sine allo
profectu animi : nemo in compieno mortem babel . Il?!»

«r

y.»



                                                                     

DE LA BRIÈVETÈ DE LA VIE. 299
n’y: personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est nuaient de leur vie , des sépulcres d’une n’avaient guère vécu , se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monumenls flambeaux l.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et .On "mutule. mm

pou 9mm] me; hmm"- Quldlm V30 Wuut Câlin et ambitions exœqulu. At , mehercnle . latomm hmm.
I"! (in! du! "il"! "Il". m0180 Imam "MW"!!! . et unquam minimum merlu! , ad faces cl ad une: du-
operum publioorum dedicntlouee, et ad regain munera, and. "un,
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE. DU SAGE.

....xxvnl. 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 inge-
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.

...... XXVIII. Cire! nobls magna consom vitia
musardant. Licctnibil alind quam quad ait rainure
lanternas . proderlt tamen par se ipsum secedere: mello-
mertmu singuli. Quid, quad secodere ad optimal vi-
rus. et aliquod exemplum engera. ad quad vitam titrisa-
msltcet! quad nisi in otio non lit. Tune point obti-
nt" quad semai planait, uhl uemo intervenu, qui judi-
dum Idhuc tmbecillum, populo adjntore, detorqueat;
"mentent vits aquati et non tenora prooedere, quam
propodtia diva-daim scindimus. Nom inter cetera mala
th! palmais est, que! ritta ipsa matassins; sic ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nousl’abandonnons; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour il tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nousju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Ta me diras :
a Que fais-tu , Sénèque? Tu dunes ton parti.
Aœurément vos Sloieiens disent : Jusqu’au der.

nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem noble contingit permanera in unie jam sur.
liai-i. Alind ex allo placet; vexatque nos boc quoque.
qnod judicia naan non tactum plan, sed etiam lui.
mut. FInetuamua. alludque ex alto mpreheudlmm;
peut. rennqnimns , relicta repetimus; alterna luter en.
pldiiatem rio-tram et pœnitentiam vices sont. Pendemu.
enim tati-ex ahonta judieiis . et id optimum noble vldetur,
quod petitorea laudatoreaque maltas bahut. non id qnod
laudandnm petondumqne est. Net: viam bonnin le miam
par ge mamma, sed turbe veattgtorum . tu quibus
nulla sont redeuntinm. chea mihi : a Quid agls Sueur
(mais partes. Carte Stolci vents-i dicam: vaque ad fl-
tîmum vitæ Boom in actu crimuag non daim cnm-
muni boue openm (lare , adjuvera lingam , open. sa"
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordous
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet ou.

quant guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que , s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picore dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je te
répondrai ceci z 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 te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes , mais leurs exemples. le divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même dès la première jeu-

nesse, se livrer tout entier à la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à l’écart z 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 a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoicieus aiment aussi

etiam inimicis miti manu. Nos sumos, qui nullis suois
vacationem damna, et, quod ait illc vir dissertissimus :

Canttiem gales premiums.

Nos somas, apud quos osque eo nihil ante mortem otto-
sum est, ut , si res patitur, non ait ipse mors otioss.
Quid uobia Epicnri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loques-ta? Quin tu bene nuiter, si partinm piget, trans-
fugis potins , quam prodisi s floc tibi in præsentia res-
poudebo : Numquid vis amplius , quam ut me similem
ducibus mais præstemt Quid ergo est? non quo miserint
me illi , sed quo duxerint, ibo.

XXIX. Nunc probabo tibi , nec desdscere me a præ-
ceplis Stolcorum; nain ne ipsi quidem a suis dessiverunt;
et fanion exenmtissimus casent . etiamai non præœpta il-
lorum sequaer, sedexempla. Roc quod dico, in duas
dividam partes. Primnm. ut posait aliquis. vel a prima
astate, contemplationi veritatis totum se traders . ratio-
nem vivendi quærere, atque exercera , secreto. Deinde.
ut posait boc aliquis emeritis jam stipendiis, proiligatai
Matis , jure optimo facere , et ad alios actus animum re-
ferro; virginnm Veatalium more. quai , annis inter offl-
mirtil , discnnt facere sucra . et quum didicerunt , do-

œtte façon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrysippe; mais la chose même permet
que je me range à 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 arçété : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-là mêmes qui l’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoiciens : mais
l’une et l’antre 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. s Zénon dit: s il s’enga-

gera dans les affaires publiques, a moins quoque!-
que chose no l’en empêche.» L’un se livrcau repos

de son propre mouvement, l’antre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie parles méchants, le
sage ne s’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’acceptcra 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, ainsi ne s’enga-

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 tein-
pète, se tenir en lieu sur, se consacrer, des l’abord,

XXX. Bec Stoicis quoque placers «tendant; non.
quia legem diserim mihi. nihil contra diemm lamai!
Chryaippive oommittere; sed quia res ipsa patitur me in
in illorum sentenliam; quam si quia scraper unius acquis
tur , non id cnriæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tonerentur omnia. et inoperta ac confessa "rit"
essetl nihil ex decretis muteremus : nunc veritatem. 00m
iis ipsis qui docent . quærimus. Duc maximæ in hao re
dissident seetæ. Epicureorum et Stoicorum; sed ousque
ad otium diverse via mittit. Epicurus ait -. a Non accentst
ad rempublicam sapiens , nisi si quid inlervenerit. I Zo-
non ait : a Accedet ad rempubiicam , nisi si quid impe-
dierit. a Alter otium ex proposito petit. alter ex causa.
Causa aulem illa late patet. Si respublicl corruptior est.
quam ut ndjuvari posait, si occupais est matis, non ul-
tetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profuturul
impeudet , si parum habehit auctoritatis ont ririum ; nec
ilium erit admissura respublica, si valétudo ilium impe-
diet. Quomodo navem quasaam non deduceret in mare .
quomodo nomen in militiam non duret debitis, sic ad Vl-
tam , quam inhabilem sciet, non accedet. Potest ergo et
illc , cui omnia adhuc in integro saut, antequsm ullss
experiatur tsmpestatcs g in tuto subsistere, et mon!"
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a de nouvelles études , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
mêmc. Et en 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-môme , 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
u’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’Alhènes,

onde Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
saissi le repos n’est pas préférable pour agiter

ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare sa uovls artibns; et illud beatum otium
exigera. vlrtutum miton . quia exercer! etiam a quietis-
limi! possuut. [foc nempe ab homine exigitllr . tu Nom r
mmm", li fieri potest. munis: si minus, paucis; si
Minus. profilais; si minus, sibi. Nam quum se utilem
m 0mm. commune agit negotium. Quomodo qui se
detariorem facit, non sibi tautummodo nouet, sed etiam
0mm ü! , quibus melior factura prodesse potuisset; sic
d quîi bene dose mesclun, hoc ipso alita prodest, quod
"Il. profuturnm parut.

m1. Dnaa respnblieas anime oompleotamur. alteram
meum. et vere publicain , qua dii atqne humines con-
finant", in qua non ad hune angulum respicimus, sut
14 "hlm. sed terminos eivitatis nostræ cnm sole mati-
mul’: alteram. cui une adscripait conditio uasceudi. En
sui athmiemium erit , uni Carthaginiensiurn , ant alte-
rinaallcujna urbi. , que non ad 0mne! pertinent homing,
land certes. Quidam eodem tempura unique mipublicæ
41m 09mm. major! minorique; quidam tantum minorl:
quidam tantnm majori. Bute majori reipnblicæ et in otio
claustre poasumua; imo vero nescio , au in clio melius,
"i (tumulus, quid ait virtus. nua plureave sint! matura
In tu bouson virus facial? unum ait boc, quod maria ter-

DU SAGE. 303et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; on bien Bien 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’entremele au solide?
Du haut de son siège , Dieu contemple-HI ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde, ou l’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? a ce que les œuvres de samagnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature z or, la nature nous a engendrés tout à
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-

cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve à toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
3ans antre 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 a percer
toutes les barrières , a fouiller les réduits les plus
secrets, à dérouler les antiquités, a écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous [il donc d’un espritcurieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté. elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle do tant de merveilles, sachant bien

talque, et mari ac terris inserts complectitur, au malta
ejusmodi corporis Deux sparaerit? continua sit omnia et
piena materia . ex qua annota giguantur, au diducta , et
solidis inane permixtnm ait l Deus sedéna opus suum spec-
tet, au tractet P utrnmne extrinsecnsilli circnmfnsua lit.
au tati inditus? immortalia ait mnndns, an inter caducs.
et ad tempos nota . numerandns? Bæc qui contemplatur,
quid Dan præstat? ne tante ejua open sine teste sint.
solemus diners. summum bonnm eue, mandrin] m-
turam vivere : natura nos ad utrumque genuit . et con-
templatioui rerum , et actionl.

XXXII. Nnno probemua qnod prins dirimas. Quid
porro? hoc non erit probatnrn , si se muaquiaque com-
Inscrit , quantarn cnpiditatem habeat ignota mmm; ,
quam ad 0mne: fabulas excitetur? Navigant quidam, et
laborea peregrlnationis longissimæ nua manade [serpes
uluntur, cognosoendi aliquid abditnm remotumqne. Haro
res ad spectacula populos coutrahit, une oogit mon
rimari , secretiora esquirere, antiquitates evolvere, mo-
res hamararum andira gentinm. Curiosum nabis natura
ingenlnm dedit; et artis sibi ac pulchritudinis suai con-
«je, apœtatorea nos tamia rerum spectaculis gantait,
perditura fluctuai sui, si tam magna, tam clam, tam



                                                                     

504 SENEQUE.qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-même, 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-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin 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 téta
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elles
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit , et sîest déployée dans tontes ses

parties, voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartésjusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-

meme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

seseparat du tout? Quelle raison démêla les cho-
ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien , malgré la résis-
tancé et le poids des corps, quelque force solive-
raine leur a-t-elie a chacun imposé la loi ? Ou bien

subtilitor douta, tam nitida, et non une genere formas: .
aolitudini ostenderet. Ut scias illam spectarl voluisso , non
tautnm aspici , vide quem nobis locum dederit. la media
nos sui parte constituit, et’circumspectum omnium nabis
dodit: nec erexit tautnmmodo hominem. sed etiam ad
ooulemplationem factum, ut ab orin aidera in occasum
labentia proaequi passet. et vallum suum circumterrc
cnm toto. sublime facitillioaput. et colle flexibili im-
posait. Deinde sana par diem. sans par uoctem aigua
produit ; nullam non partem sui explicait; ut per hao
que obtnierat ejus oculis, cnpiditatem faoeret etiam cete-
rormn. Non enim omnia , nec tanin visimus. quanta
saut z sed noies nostra apérit sibi investigando viam, et
Madamonta vari jacit , ut inquisitio transeat ex apertis in
obscurs, et aliquid ipso manda inveniatautiquius. [Judo
ista sides-a exierintrquia inscrit universi status . antoquam
singula in partes discedoriut? que) ratio mersa et con-
fasa diduxerlt? quis locl rebus assiguaverit! suapte na-
tura gravis descenderint. esclaverint levis; au præter
nisan: pondusqne corporisai altier aligna via legem siu-
gulis dises-in au illud rerum ait. quo maxime probatur.
hominem divini spirites esse. putain se veiuti scintillas

encore, est-il vrai, ce qui estla meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai
qu’une part et comme une étincelle des feux sa-

crés, tombant sur la terre, se soit fixée daasces
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 auæi 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-

nentaelies a cet univers? en sont-elles a de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide?Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien,

sans se combattre, tendent-ils a une seule fin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence , dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en iui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier, si je l’ad-
mire , si je l’adore. Or , la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

quasdam samarium in terras desiiuisse. nique alieno 100°
bassine? Cogitatio uostra cœli manimenta pemmpii.
nec contenta est, id quod ostenditur scire. illud. incuit.
scruter. quod ultra mandumjacet :utrumno profuudl
vastitas ait . au et hoc ipsum terminis suis cludatur? tiu-
lis rit habitua excluais : informa et conflua sint. au in
alunera pariera tantamdom loci obtinentia. au et lita in
aliquem curiums descripta sint? baie cabanant manda.
au longe ab boc Mat, et in vacuo volutenturi indi-
vidua sint, per qua strnitur 0mne id quod natum foin-
rumque est, au continuaeorum materia sit, et par W
mutabilisr natrum contraria inter acclamonta sint. aunoit
pngnent. sed per diversa conspirent. sa illc quam
status, estima. quam non multum accoperit temporil.
etiam si illud totum sibi vindicet. Gui lient nihil (senau
eripi. nihil uegligontia patiatar excidare. licothoraslvl-
mainte met, et asque in attirais ætatia humauai termi-
nes procodat, nec quidqnam illi ex en quod antan con-
atituit,fortuna ooncutiat; tamen bornoad imnmrtalinm
cognitiouem nimia mortalia est.

Ergo secundmn suturant vivo. si tatan me illi dedi.
si illins admiratrir mitonne mm. Nanars antera atram-



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
tlon. Je les lais tontes 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 : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela je te réponds : il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le tempsdelever 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’vertn qui
s’abandonne a un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main à l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui

permettras-tu pas de rester avec lui-mème? Dans
quelle intention le sage se retranche-Ml dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

mêmc, il peut encore faire des actes qui profite-
ront à la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que facere me volait, et sgere , et contemplation! vacare.
Utrumqne facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actione est. a Sed refert, inquis, an ad banc voluptatis
causa amassait, nihil aliud ex me petens, quam assi-
dulm contemplationem, sine exitu; est enim dulcis. et
habet illecebras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
æque relert. quo anime civilem agas vilain , au ut sem-
per lnquielus sis, nec unquam suum nllnm tempus . quo
ah humanis ad divins respicias. Quomodo res apostera .
sine une virtutnm amore, et sine cultu ingenii , ac nudas
edere operas, minime probabile est (misceri enim inter
seina, et conseri debent); sic imperfectum ac langui-
dum bonnm est, in otium sine actu projecta virtus . nun-
qui!!! id quod dedicit ostendens. Quis nagas illam de-
befe profectus sues in opere tenture, nec tanium , quid
faciendnm ait, eogitare, sed etiam aliquando manant
"9m". et, en quæ medium aussi, ad verum perducere?
Quid? si per ipsum sapientem non est more , si non ac-
ul” demi sed agenda desnnt; ecquid illi secam esse per-
mittes? Quo animo ad otium sapiens seeedit ? ut sciat se-
cam quoque en actnrum. pec quæ posteris prosit. Nos
certe surons, qui dicimus, et Zenonem et Chrysippnm
majora egisse. quam si dusissent exercitus , gessissent
honores . legos tulissent, qnas non uni eivitati . sed toti hu-

505

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 toastes 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 Cléantbe,et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il tallait vivre.
Or, aucun d’eux n’adiuinistra la république. --

sils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappelésau

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 courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passe pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il yatrois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le. meilleur :
l’un est tout à la volupté, l’autre à la contem-
plation, le troisième ’a l’action. Etd’abord , 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 lin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cou-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; nicelui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. s ll

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

mana generi Internat. Quid ergo est, quare tale otium non
conveuiat bouc viro , per quod futurs secula ordinet. nec
apud pancas eonciouetur, sed apud umnes omnium gen-
tium humines. quique sunt. quique erunt? Ad summum
quæro, an es præceptis suis visertnt Cteanthes, et Chry-
sippns. et Zenon? Non dubie respondebis, sic illos vixisse,
quemadmodum dixerant esse vivrndum. Atqui nemo illo-
rum rempnblicamadministravit. c Non fuit illis, inquis, aut
fortune , au: dignitas, quæ adiuitti ad publicarnm rerum
tractationem solct. n 5rd iidem nihilominus non segnem
egere vitam ; invenerunt , quemadmodum plus quies illo.
rum hominibus prodesset, quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum agisse visi sur): ,
quamvis nihil publice nacrent.

Præterea tria genera sunt vitæ, inter quæ. quad m
optimum , quæri solet; unum voluptati vacat, alterum
contemplationi, terlium actionl. Primuin, deposita con-
tentione dcpositoque odio, quad lmplacahile diverse se.
quentîhns indiximns, videamus, an hæc omnia ad idem
sub alio titulo perveuinnt. Nec ille, qui voluptatcm pro.
bat, sine eontemplatione est; nec me, qui contempla.
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille. cujus vita ac.
tient destinata est, sine eontemplatione est. c Plurimum ,
inquis, discriminis est , ntrum aliqua ses propositnm, un
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élire-«un, .

3m obut ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. a Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celuivlà n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
canardons ’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-
tioni a - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - s A quoi tendce propos? a -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. 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 ’a la république? si la ré-

publique duit manquer ’a tous (or, toujours elle

propositi alterius accessio sit. s Sana grande discrimen j
tsuica sites-nm sine altero non est. Née me sine lettone
oontemplatur, nec hic sine contemplatione agit. Net: tue
tertlns, de quo male existimre consensimus , voluptatem
incitent probat. sed cam, quam ratione cilloit tirmam
sibi. s Its et hæc ipse voluptaria secte in actu est! a
Quidni in actu sit , quum ipse dieat Epicurus , aliquando
se recessururn a voluptate. dolorem etiam appetiturnm,
si sutvoiuptati immlnebit pœnitentia, aut doler minor
pro graviers sumeturt s Quo pertinet hoc diners? a Ut
apparent, contemplationem placera omnibus. un petunt
illam; nabis une statio est, non portas. Adjice nunc hue,
quod e lege Chrysippi vivere otioso livet; non dico. ut
otium patiatur, sed ut eligat. Negnnt nostri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurnm. Quid antent inter-
oit. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi deest, un quis ipse reipnblicæ? bi omnibus
défuturs respubliea est (semper autem deerit fastidiose

SÉNÈQUE.

doit manquer a ceux qui la cherchent avec de-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné,- Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
L’a, règne éternellement la sédition; l’a, 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, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, dès 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.

quæmübns ). interroge, ad quam rempnblieam sapiens
aecessurus ait? Ad Athéniensium , in que Sourates dam-
natur, Aristoteles. ne damnaretur, fugit? in que Oppri-
mit invidia virtutes? Negabis mihi accessurtun ad hanc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensinm ergo rem-
pubiieam sapiens accedet, in que assidus seditio, et op-
time cuiqne infesta libérois est, somma æqui au boui vi-
litas , advenus hastes inhumana crudelitss, etiam adver-
sus sues hostilis? Et hanc fugiet. Si percensere singulas
voluero , nullam inveniam, quæ sapientem, sut quantu-
piens pait posait. Quod si non inveniiur illo respublies.
quam nabis fingimns . incipit omnibus esse otium noces-
m’ium. quia . qnod nnum præferri poterai otio, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigue, deinde
negat navigandum in eo mari. in quo naufragia fieri so-
leant, et fréquenter subites tempestates sint, qua recto-
rem in contrariam rapiaut; pute. hic me vetat nantit
solvere, qumquam taudai navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

M0--v.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et. cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-la je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il ,faut se préparer a la guerre on se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

site: moi ( car pourquoi ne le dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin?), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent. de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANlMl.

I. Inquirenti mihi in me quædam vitia apparensnt.
59110174."! aperte posita, quæ manu prenderem; quec-
dam obscur-ion. et in retenu; quædnm non continua g
sed ex intervallix redenntia, quæ val molestissima dixe-
rim , ut bastes vacoa. et ex occasionibus nssilientes , per
quuneutrum licet. nec unquam in belle paratum esse ,
nec unquam in paee recarnm. ilium tamen habituai in
me maxime deprehendo ( quare enim non verum , ut mo-
dteo. ratent), nec bons fldeliberatum iia , quæ timebam
flatteront, nec ninas obnoxinm. ln statu ut non pes-
limO, ite maxime querulo et morose positus sumanec
æ(Pour. nec valeo. Non est quod dieu , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force ,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en 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 quej’éprouve : c’est a toi de trouver un

nom hia maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempore ipsi; duramentum et
robur accedere. Non ignore , etiam quæ in speciem labo.
rent, dignitatem dico, et etoquentia: rainant, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, more convalescere ,
etquæ veras vires parant. et quæ ad placendum fuco
quodam mbornautur. exspectant aunas , douce paujatim
colorem diulurnitris ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quæ rebus affert eonstantiam , hoc vitiuiu in me al-
tius figat. Tarn bonorum quam malorum Ionga camer,
salie amorem induit. llæc animi inter utrumque dubii,
nec ad recta fortiter, nec ad pravn vergentis, tum-mita.
qualis sil, non tam semel tibi possum quam par parle!
ostendere. Dicam quæ accidant mihi,- tu Immo nomen
inveuies. Tenet me summus amer pan-m’ont, Mm"
placet non in ambitionem cubile conspuant", "on u

90.
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ses SÉNÈQUE. ’
un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vè-
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 à la bourse ni ’a l’estomac, et qu’il ne faille

pas rendre par où elle esteutrée. J’aime un échan-

son simpiement vêtu et un esclave sans prétention ;
i’argenterie massive de mon père, homme de cam-
pagne , sansciselure, sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve à mon usage , sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs proton:

areula prolan vestis , non mille ponderibns aut tormentis
splendere cogentibus pressa; sed domestica et villa, nec
scruta, nec sumenda seulette. Placet cibus, quem nec
parent famille , nec spectant ; non ante maltes imperatus
dieu, nec multorum manibus ministratua, sed parabilis
facilitque; nihil habens arœuitl pretiosive , ubiiibet non
defuturus, un: patrimonlo gravis. nec corpori , nec
rediturus qua intravent. Placet ministeriucuitus et radia
vernuia; argentum grave rutilai patrie, sine ullo opere
-et nomine artiflots; et mense non varietate maculai-nm
eonspicua. nec per maltas eiegautium dominorum suc-
cessiones dvitati nota; sed in tuum posita, quæ nullius
com-ivre oculus nec voluptate moretur . nec accendat in-
vidia. Quum bene ista plameront, præatringtt animnm
apparenta alîcujus pædagogii, diligentiua quam in tralatu
ventila et aure cuita mancipia , et agmen aervorunx ni-
tentium. Jam domns, etiam qua calestur, pretiosa , et
divitiis pet- omnea angules dissipatia, tecta ipsa luigentia,
et mentor comesqne patrimoniorum pereuntium po-
pulos. Quid perlueentea ad imum aquaa, et circumllnen-
les ipaa eonvivia, quid epulas loquer mena sua diguas?
Circumlttdit me ex longe frugalitatis situ venientem muito

deurs, qui s’épancheut en nappes autour des salies

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité , sitôt que je me vois entouré

de ce luxe splendide , et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , non plus mauvais , mais plus triste:
et , dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute ; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plait de suivre

les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux , non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux, je suis de plus près Zénon , Cléan-

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. Survienl-ii quelque choc a
mon esprit inaccoutumés combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
il vaincre; des choses peu importantes deman-
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 a renfermer ma vie dans son intérieur.

Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourraitme dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache a elle-mème, qu’elle s’en-

splendore luxuria. et nadique circumnult. Paulum ti-
tubat scies; facilitas advenus illam animum quant oculus
attollo.lleeedo itaqne non pejor, sed tristior;necinter
illa frivole mon tam situs incedo, tacitnaque momis au-
bit, et dubitatio, numquid iila meiiora sint; nihil haram
me mutait. nihil tamen non eoncutit. Piaeet vint præeep-
tornm aequi . et in mediamire rempubiicam ; placet ho-
nores fascesque, non purpura eut virgia adductnxn ca-
pesaere, sed ut entois propinquiaque . et omnibus alvi-
bua . omnibus deinde mortaiibus parador utiliorque aim.
Propiua compositus sequor Zenonem, Clœntbem, Chry-
sippum; quorumtameu nemo ad rempubiicam accessit,
nemo non misit. Ubi aliquid animum, insolitum arietari,
percusait , uhi aliquid occurrit , antindignnm (tatin omni
vits humons malta stant) , au! parum ex laciii litrent. lut
multum temporia res non magno æstimandæ papesse-
ruut,ad otium convertor, et quemdmodnm pecoribuh
l’atlgaiis quoque , velocior domum gradua est; placet in-

tra puristes sues vitam eoereere. Nemo ullam antent
diem , nihil dignum tante impeudio redditurua; sibi il»!
animus hæreat , se rolat, nihil ailent agui , nihil quad ad
indicent spectet; ametur expert publiœ privatoque

T---- ----»----- m A
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iutienne , qu’elle ne se mêle il 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 a
l’un le secours de ma voix , ’a l’autre celui de mon

travail ; et, quand même jen’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique, rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper letemps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enficnt
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’accom pagne partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cure iranquillilas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et aculeos snbdiderunt exemptai nobllia; prosilira libet in
forum, aommodsre alteri vocem , alteri opérant. etsi ni-
hil profitait-am. tamen conaturam prodesse î alieujus
couvera in toro superbiam, male secundis rebus clati.
la studiis, pute. mebercnle, melins esse. res ipsas intueri
et harnat mon loqui , acteront verba rebus permittere ,
niqua duxerlnt, hacinelaborata seqnatur oratio. Quid
opus est souilla duralura eomponeret Vis tu nunc id
me". ne te pœteri tassant? morti nains es; minus mo-
lestîarum babel fanus taciturn. ltaqueoccupandi temporis
«un. in mon: tuum, non in præoonium. aliquid sim-
Piioi stylo scribe; minore laborc opus est studeutibua in
diem. Ruraux, obi se animus oogitationis magnitndiue
levavit. ambitions in verbe est, altiusque utopirare , ita
doqnl gestlt, et ad dignitatem rerum exit oratlo; oblitus
tum tegis prusiorlsqne judicii , sublimia forer, et ore jam
non mon. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus ble me sequitur bonne mentis infirmitas; cui ne pan-
lltim definam raseur , ont quad est sollicitius, ne semper
calure similis pendeam, et plus ferlasse ait , quam quad
il)!!! provideo; lamiiiariter enim domestica aspicimus .
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt ’a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcit le jugement. le crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’aduiation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes , ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mol de mer. Guéris-moi donc
de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

il. il ya bien longtemps, Sérénus, que moi-
méme je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je 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 à tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-là, Sérénus, ne sont pas mal

et ramper judicio lavoi- olllcit. Polo, maltes patoises ad
sapientiam pervenire, niai putassent se pervenisse, nisi
quædam in se dissimulassent, qnædam apertia oculis
transmissent. Non est enim , quod nos magis aliens ju-
diœs adulations périra, quam nostra. Quis sibi verum
dioere ansas estrquis non inter laudantium blandien-
tiumque positns greges . plurimum tamen sibi ipse au".
tatua est! Rogoitaque, si quod baises remedium, quo
hans finctuationem meurt sixtes, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi afférentes . scie: ut vers
tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestatewexor, sed muses. Dell-aho ergo quidquid boc
est mali, et succurrc in conspeetu terrarum laborantl.

Il. Quæro.mebereule, jamdudum, Serena, ipse tacittu,
cui talent affectum animl similem putain; nec ullins pro-
plus admoverim exemple, quam eorum qui ex longa et
gravi valetudine expliciti, motiunonlis levibusque iule-
rim attenais pentriguntur . et quum reliquias effngeriut,
anspiciouibus tamen inquietsntur. medicisque jam uni
manum porrigunt, et omnem caiorem corporis sui ca-
inmniantnr. Homm , Serene, non parum annum est coe-
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5l0 SÉNÈQU E.guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé z ainsi fréntitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents , par lesquels nous aussi
nous avons passé , etqut consistent, tantôta faire
effort sur toi-même, tantôt à te gourmander, tantôt

à insister plus vivement. Il ne le 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 le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes estquelquc chose
de gland, 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 excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours egal et sûr, d’accord

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le me] tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pas. sed santtatt parum assuevit; stent est quidam tremor
etiam tranquilii maris. eut lacus. quum ex tempestate
requlevtt. Opus est itaqne non tilts durioribus,quœ etiam
trameurs-tutus, ut altcubt ointes tibi, alteubi irascarts,
alieubiinstes gradus; sed illud. quod nltimnm unit, ut
Ildem tibi habeas , et recta ire via te credas, nihil avou-
tns trouverais multorum vestigiis , passim discurrentium.
quorumdam cires ipsum errantium vinm. Quod destderas
autem , magnum et summum est Deoque vicinum, non
conclut. Banc stabilem animi sedern Græci ou!» ro-
tant, de qua Demoeritt volumen egmgium est; ego tran-
quillitatem voeu; nec enim tmttari , et transferre verbe
ad illorum formant necesae est ; res ipse, de que agitur,
atiquo aiguanda nomine est, quod appellationis grasse
vim debet habere . non faciem. Ergo quærtmns z quo-
modo animus semper æquali sectindoque cursu est , pro-
pitiusque sibi ait, et sua lætus adaptent; et hoc gandin!!!
non tuterrumpat, sed placldo statu manant , nec attoilens
se unquam , nec deprtmeus. Id tranquillitaa erit. Quo-
modo ad banc perveuirt posait , in universum quænmus;
aulnes tu ex publico remedio , quantum voles. Totum in-
terim vitlum tu medium protrahendum est , ex que oog-
uuscct quisque partetu suant; simul tu iuteliiges , queute

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtde toi-même que ces hommes enchaînés il de

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
.s’cst décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur me-
bililé , par l’ennui, par l’incoustance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont

énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile , se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin a
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ontcom-
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 , ep-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant :c’cst ce qui arrive né-

cessairement a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se fomenta des actions
honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidto tut, quam hi quos ad
professionem apeuiosam alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulations pudar magis, quam vo-
lantas teuet. 0mnes in cadem causa saut, et hi qui levi-
tate vexantnr , ac tædio, assiduaque mutation propositi,
quibus semper magis placet quad retiqueruut; et illi, qui
manant et oscitantur. Adjtce illos, qui non aliter, qui!!!
quibus dimctlts aomnus est, versant se. et hoc atqua illo
mode componunt , douce quidem lassitudine inventant:
statum vitæ suæ formando aubinde, in en noriasima tua-
nent, in que illos non mutandi odium , sed succins ad
novandum pigra deprehendtt. Adjlee et illos, qui non
constantta in vite parum levas sunt, sed tuants. Vivant,
non quomodo volunt. sed quomodo cœperunt. [neume-
rabiiea deinceps proprietates saut, sed nous affectas vt-
tii, dtsplieere sibi. Hou oritur ab internperie mimi. et
cupiditatibus timidis , eut parum prosperis , obi sut non
audant, quantum eoncupiwum, eut non wusequuntllr .
et in spem toti promineut, aemperinstabilea mobilesque;
quad necesse est amidol-e peudenttbus ad vota sua. 0mni
vits pendent. et inhouesta se se (limaille doeent, commî-
que; et cuisine præmio tabor est. torquet meurt-hum
dedeous, nec dolent, preu sed frustra volutas. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé , et la
crainte de recommencer; égaiement incapables
de commander à leurs désirs et d’y céder, ils

se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, a ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env

cora plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un esprit qui ambitionne les emplois
publics, quitte tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-mème
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme , livrée a elle-

ntême, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-mème , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmœ. De l’a la mélancolie et l’engour-

diesement , 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 a. cette disposition à
maudire son repos, il se plaindre de n’avoir rien
à la"; de a cette jalousie , ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnttsutia oœpti tonal, et tucipisudi timar , sub-
repitquc illa jactatia antmi , nan invententia exitum. quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obaequi passant ; et
mentio vitæ parum se explieantis , et inter destituta vous
torpeatis autrui situs. Quæ omnia graviara saut, obi odia
tufsltcitatts operosaa ad otium portageront , et ad secrets
stadia qua pati non potest animus ad civilia erectus.
anodique amides. et nature inquietus, parum sciiicet
in se solatiorum habous; tdeoque detractis ablectatiani-
il". qui! ipse ompationes disenrrentibus præbent. da-
mum . solitudinem . purictea non fart , invitas adsptcit se
lib! relions. Bine illud est tædium. et displicentia sui ,
et nunquam résidantis autrui volutatia, et alii sui u-istis
dans 08" Patientia; ntique obi causas talari pudet, tor-
meula tabouas agit verecundia , in auguste inclusæ cu-
Piditstas. ains saint, se ipsai strangulant. Inde mœrar
W, et mille fluctua mentis incertas . quam in-
dican haltent amusant . deplorata tristem g inde illc
mmm otium suum detestanttun , querentinmque nihil
lm hibou quad agant. et attenir incrementis inimicu-
Ilma invidia. Mit enim Itvorsm infelix inertta ; et anuites
Mirai pituit, quia se non petites-ont provebere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
v couve mn chagrin , par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une’jouis-

sauce, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption , comme des ulcères malins, le travail

et la peine ont aussi leur bonheur. il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur , charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achilie d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le des,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose , et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Brnttium et de la Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversattaue aliénai-nm prooessuum. et suo-
rum despeatione , obirescens fortunes animus, et de se-
culo querens, et in angulas se retraitons. et pæan incu-
bans sans . dam tædct sui , pigetque. Nature enim hum.
nus animus sgilis est. et prunus ad motus; grats omnis
illi excitandi se abstrahendiqne waterie est, grutier pes-
sialis quibusque ingeniis. quæ oceupationibus libenter
deteruntur. Ut ulcéra quædam noeituras manus appe-
tunt et tacla gondent. et fœdam corpornm scabieux de-
laçait. quidquid campent; non aliter dixertm bis men.
tibus, in quas cupiditates relut mata ulcera eruperunt ,
voluptati esse labarem vexationemque. Sont enim qua.
dam , qnæ corpus quoque nostrum cnm quodatn dolure
delectant ; ut . versera se. et mutare uoudum fessnm la-
tus et atio nique alto positu ventilari. Qualis illc Home.
riens Achilles est, mode prunus, made tapinas , in varias
habitus se ipse oomponens; quad proprium ægri est,
nihil dia pali, et mutatianibus ut remediis uti. Inde pere-
griuationes suscipiuntur vagæ , et litera paremutur ,
et mode mari se , mode terra axpcritur semper prases-
tihus infesta levitss. Nana Campaniam petamusi jam de.
ticals fastidio saut; incuits videantur; Bruttios et Lace.
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quelque chose oùreposerpos veux 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 : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et , comme dit Lucrèce :

C’est ainsi que chacun se fait toujours soi-même.

Mais àquoi 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 chose! s

III. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
il mon avis, le remède à 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 leur journée en plein

nos saltus persequamurl Aliquid tamen Inter deserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longe Ioeorum
horrentium squalore releveutur. Tarentum pentu, lau-
datusque portos, et hiberna eœli mitioris, et becta vel
antique: satis opulents turhæ. Jam tlectamns cursum ad
Urhem ; nlmis clin a plausu et fragore sures vaeaverunt;
iuvaI jam et humano sanguine frui. Aliud ex aIio iter
suscipltur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretins.

Hue se quinone modo scraper tuait.

Sed quid prodest. si non mugit? sequitur se ipse, et
nrget gravisslnxus muses. Itaque scire debeam, non Io
eorum vitium esse quo laboramus, sed nostrum. Inflrmi
sumos ad 0mne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. Hou quos.
dam egit ad mortem, quod proposita sæpe mutaudo, ln
eodem revolvebsntur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidlo lllls esse cœplt vite , et lpse mundus ; et subitillud
rabldarum deIcharum : Quousque eodem r

III. Adversus hoc tædlum quo auxillo putem utendum,
quæria. - Optimum crut . ut ait Athenodorus , aetioue re-
rum et reipnbllca: tractatioue , et offlelis civilibus se de-
ttuere; nant ut quidam sole, et exercitalione, et cura

soleil, à prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes , il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
treticn de leurs bras et de cette force dont ils fout
profession ; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile à ses concitoyens et aux hommes.
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-

liers. s - a Mais, ajoute-t-il , comme dans Ct tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme 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 et a chacun, par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-là 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 bons précep-
teurs, forme les âmesa la vertu, arrête dans leur .
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses , ou , s’il ne fait autre chose,

corporis , diem edueunt , athletisque utilissituum est, la-
certos suas, roburque cui se nui dieaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; ita nabis animum ad rerum civilium
certamen parantibns, in opere esse. non longe paletter-
rimum est? Nom quum utilem se elüœre civibus morta-
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
flcit, qui in mediisse offlciis posuit, communia primuline
pro facultate administram.n-c Sed quia in bac. inqnit.
tam insaua hominum ambitions, tel calumuiatoribus in
deterius recta torquentibus, parum tuts simplicitas est, et
plus futurnm semper est quod obstet, quam quad succe-
dat, a fore quidem et publico recedeudum est : sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet atagans animus; nec.
ut leonum animaliumqne impetus cavets coercetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones suai. [la
tameu delituerit, ut, uhicumque otium suum abscooderit.
prodesse velit et singulis et universis, ingenio , vous, cou-
silio. Nee enim in solus reipublicæ prodest , qui candi-
datos extrahit , et tuetnr rem , et de puce belloque causal:
sed qui juveututem exhortatur, qui in tenta bonorum
præceptorum inepte , virtute, instruit animes, qui ad
peeuniam luxuriamque cursu mentes preneuse retreint.
et si nihil aliud , certe moratur, in privato publieum ne-
gotium agit. Au me plus præstat , qui luter peregrlnos et
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au moins les retarde ; celui-là 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 Possesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à tes devoirs. Car ou ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sarte 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 tout les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces functious, quoi-

qu’elles se 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

u’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
, seras ni à charge à toi-même, ni inutile aux au-

tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digue peut la
suivre à la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent à la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
loute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

cives, lat urbauus prætor sdeuntibus assessoris vertu
pronuntial. quam qui docct quid sil. justitia , quid pictas .
quid patientia, quid fortitude. quid mortis contemna,
quid deorum intelleetas, quam gratuitum bonum ait bons
conscientia? Ergo si tempus in stadia couleras, quod
Inbdnxerls chicha, non deserueris, nec manus detrecla-
varis. flaque enim illc soins militat, qui in scie stat, et
corna dextran: lævumqne défendit; sed et qui portas tue-
tur, et stations minus perieulosa. non otiosa lumen fun-
Sillll’. vigiliuque serval, et annameutario præest : que:
minutais quanvis lamenta sint, in numerum stipen-
dieront veuiunt. Si le ad stadia revoeaveris, 0mne vitæ
fastidium effageris; nec nacteur fieri optabis tædio lacis,
me tibi 8mm cris. nec alii: supervacuus : maltes in
lmicltiatn attrahes, alunetque ad ta optimus quisque.
Nunquam enim qnamvis obscurs virtus latet, sed mittit
sui signa; quisque diguas faerit, vestigiis illam eolliget.
Nain si omaem conversationem tollimus, et generi hu-
mana renantiamus, vivimusque in nos tentura eonversl ,
loquetur hanc solitudinem . omni studio carentem , ino-
pla rerum agendarum. Incipiemus ædilleia alla panera,
III! subvertere , et male submovere, et aqaas contra dif-
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structions , a jeter bas des maisons, à déplacer la
mer , a conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux , et à mal employer le temps que la
nature nous a donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière à pouvoir en ren-
dre compte, œuxvlh de façon il 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, ct fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, a se rendre les armes lx la main. Voilà , selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu ou 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-

ficultates lecorum duœre , et male dispensare lampas,
qaod nobis natura consumendum dédit. Alii parce illo
ntimur, alii prodige ;alii sic impendimus, ut possimus
ratlouem reddere , alii, ut nulles habeamus reliquias.
Quare nihil turpins est, quam grandis natu seaux, qui
nullum alind habet argumentum, quo se probet dlu
vixisse, præter ætatem. n Mini, carissime Serena, nimia
vidctur submisisse temporihus se Athenodorus. nimia
cite réfugiais. Nec ego negaverim , aliquaudo cedendum :
sed sensixn relate gradu. et suivis signis, salva militari
dignitate. Sanctiores tutioresque saut bostibus sais, qui
In [Idem cam armis veniunt. floc pute virtuti faciendum,
studiosoque vlrtutis : si prævalebit fortune, et præcidet
agendi facultatem , non statim aversus inermisque fugiat,
latebras quærens, quasi allas locus sit in quo non possiI
fortuna persequi z sed pareius se infant officiis, et cum
dileetu inveniat aliquid . in quo utilis civitati ait. Militare
non liset? honores spectet: privato vivendum est? ait
orator : silentium indictnm est? tacita advocatione cives
juvet: periculosam etiam ingressu forum est? in domibus,
in spectaculis , in conviviis. bonum contubernalem . ami-
cum fldelem, temperantem ecnvivam agui. 0mm si chis



                                                                     

au SÉNEQUE.toyen , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

quoi, uous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie , afin d’ou-

vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé , les rostres etles comices te sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité du

peuplesl 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 la faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-ttl faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quaud même d’autres tien-

draient le premier rang , le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du
cœur, par tes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant , si la
fortune t’éloigue des premiers rangs de l’Etat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit . homiuis exercent. bien magne autmo non non
ouin: arbis mœuibus clausimus , sed in tatins orbis com-
mentant emisimus , patriamque nabis muudum professi
sumos . ut lioeret latiorem virtuti campum dare. Prie-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, sut co-
mitiis? respice post le , quantum latissiutarnm regiouum
patent, quantum populurumt Nuuquam tibi ita magna
pars obstrnetur, ut non major relinquaturl Sed vide, ne
mmm istud vilium tuum sit : non vis enim nisi consul,
nul prytanes, sut ceryx . sut suffes administrare tempu-
hlieam Quid si militare nolis, nisi imperator. ont tribu-
uus? Etiamsi alii primant froutem teuebuut, le sors in-
ter triarios posoit : inde vooe, adhortatione, exemplo,
nuimo milita. Præcisis quoque mauibus illc in prælio iu-
veuit, quod partibus couferat: qui stat tautum . et cla-
more jurat. Tale quiddam facies, si a prima le reipublicæ
parte fortuua lubmoverit; ales lumen, clamore juves ; si
quia taures oppresserit, stes tameu. et sileutio juves.
Nunquam inutilis est opera civis boui; audita enim, visu,
vultu , ntftu, obstinatioue tacita , incesxuque ipso prodest.
Ut mutatis quædam. citre gustum tsctumque. odore
proficinnt ; ita vit-tus utilitatem etiam ex lougiuquo et la-
tcua fundit. sire spatiatur et se utitur suc jure; sive pre-

quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi doncl penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la 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’assemhlaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-

bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroù
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? Et pourtant Socrate était a qui con-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,

qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios habet accessits, cogiturque vela eontrahere; cive
otioss mutaque est, et auguste circumscripta. site ad-
aperta, in quocumqne habita est, prudest. Quid tu pa-
rum utile putas exemplum bene quiesceutis? Longe ita-
qne optimum est miœere otium rebus. quotiens actuel:
vite impedimeutisfortuitis , autcivitatis conditione prohi-
betur. Nuuquam enim unque eo iuterclnsa sunt omnis.
ut nulli actioui houestæ locus rit. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem . quam Atheuiensium fait, quum
illam trigiuta tyrauni divellereut! Mille trecentos cires.
optimum quemque, occiderant : nec llnem ideo faciebat.
sed irritabat se ipsa sœvitia.1u qua civitate erat Ariopa-
gos, religiOsissimum judicium. in que seuatus populus-
que seuatuî similis : eoibat quotidie carnillcum triste col-
legium, et infelix curie tyrannie augusta. Potentue "la
civitaa couquiescereLiu qua tot tyranni enut quotas-
tellites casent? Ne apes quidem alla recipieudæ libertatis
animis potent otl’erri : nec ulli remedio locus apparebat.
coutre tautam vim maloruut ; onde enim miseræ civitatl
tot Harmodiost Socrate! tameu in inertie erst, et lugen-
tes patres consolabatur, et desperautel de republia
exhortabatur, et divitibus, opes suas mettrentibus. ex-
probrabat seram pen’culosæ avaritiæ pœnitentiam; et luth

-f-
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dit 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 Athènes le tua danssa prison; etcerliomme,
quiavait impunément bravé toute unetroupcde ty-

rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et

que, dans une république heureuse, florissante ,
règneutl’argent, l’envie et mille autres vices,

tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
uous-mêmes:dans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens (le la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme, qui, menacé de tous côtés par

le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pass’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Deutatus qui disait qu’il aimait mieux être mort

que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu à une époque dif-

ficile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vile le port: n’attends pas

que les affaires te quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes , puis les affaires que nous entreprenons,
catin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibns magnum circumterebat excmplar, quum
luter trigiuta dominos liber incederet. Huns tameu
Albanie ipsæ in enture occideruut; et qui tuto insulta-
verst agmiai tyrauuorum, ejus libertatem libertas non
tutti: ut scias et in amicts republies esse occasiouem sa-
pieuti viro ad le preferendum. et in florenti se beata,
miam. invidiam, mille alla villa inermia régnare. Ut-
Cumque ergo se respublica dab’rt, uteumque fortune per-
mittet, ita sut explicabimus nos , ant contrahemus : uti-
que movebimus, nec alligati metu torpebimus. Immo illc
vlr fuerit. qui periculis undiqne immiueutibus, armis
druetcatenis frementibus. non aliserit virtutem, nec
Ibseouderit. Non enim débet; servare se volait , nec ob-
ruere. Ut opiner, Curius Deutatus aiebat , malle esse se
mortuutu, quam vivere. Ultimum malorum est. ex viso-
rum numero exire, antequam moriaris. Sed facieudum
erit, si in reipublicæ tempus minus lractahile incideris,
ut plusptio se literis vindices : nec aliter quam in peri-
caloaa navigations . subinde portant pétas: nec exspectes
douce res te dimittaut, sed ab illis te ipse disjnngas.

IV. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde que aggrsdiutur uegotia , deinde eos quorum
un!!! l lut com quibus ageudum est. Ante omnia necesse
est se ipsum æstimare, quia fere plus nobis vldemur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-là n’est pas de mise a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A ,tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons , et’comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deatt, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il naît des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires (tout
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la tin;
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. il faut également bien choisir les hommes,

page quam possumus. Alius elequeutiæ liducia prohibi-
tur z alius patrimouio suo plus imperavit, quam ferre
possit z ulius inflrmum corpus taberioso oppressit officie.
Quorumdam parum idouca est verccuudia rebus civilibus,
quæ firmam froutem desiderant: quorumdam contuma-
cia non facit ad autant; quidam non habent iram in potes-
(ne g et illos ad temeraria verbe quælibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatetn uesciunt continere, nec peri-
culnsis abstinent salihus. Omnibus bis utitior negotio
quies est; ferox impatiensque nature irritaments noci-
luræ libertatis evitet.

V. Estimauda sunt deinde ipso , quæ aggredimur, et
vires uostræ cnm rebus, ques tentaturi autans, compa-
raudæ. Debet enim semper plus esse virium in actera.
quam in encre; uecesse est opprimant oncra, quæ re
rente majora sont. Quædam præterea non tam magna
suut uegotia, quam fecunda . multumque negutiorum fe-
runt; et hare refugieuda suut, ex quibus nova occupatio
multiplexque nascctur. Nec accedendum eo. onde liber
regressus non sit: hia admovenda manus est, quorum
1]an au. facere, sut certe sperare possis. Relinquenda ,
quæ latins actu proœdunt. nec ubi proposueris desi-
nnuL

VI. Homtnum ntique delectus habeudus est, au digni



                                                                     

516

voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous inputent ’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. Èloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. il faut
encore considérer à quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau , le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

Vil. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste , il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamus, en ad
illos temporis nostri jactura pervcniat. Quidam enim
ultro officia nostra nobis imputant. Athenodorus ait: a ne
ad mais) quidem se iturum ad eum, qui sibi nil pro hoc
debiturus lit. n Pute intelligis, molto minus ad eos itu-
rum . qui cnm amicorum officiis parem mensam faciunt,
qui fermis pro congiariis numerant : quasi in alienum
hororem intempérantes sint. Deme illis testes spéculeras-
que, non delectabit popine secréta. Considerandum est,
utrum nltura tua agendis rebus, au otioso studio con-
templationique aptior sit : et eo inclinsndum, quote vis
ingenii defert. Isocrates Ephorum injecta manu a faro
subduxit, utiliorem componendis monumentis historiarum
ratus. Mate enim respondeut cocota ingénia; reluetante
nature irritas tabor est..."

VII; Nil tameu æquc oblectaverit animum , quam ami-
citia ildells et dulcis. Quantum bonum est , ubi sunt præ-
parsta pectora, in quæ tuto secretum 0mne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuum limées, quo-
rum serine sollicitudinem leniat , sententia cousilium
expediat, bilai-ites tristitiam dissipet , conspectus ipse de-
lectetr Quos scilicet vscuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibus, eiigemns. Serpunt enim vitia, et in prosimum
qumque transiliunt, et contactu nocent. flaque, a; in

SÉNEQUE.

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre, de n’at-
tirer personne que le sage : où , en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien ; ou si tu avais ’a ta dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton, et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait reucoutrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui , dans

une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vil]. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pcstilentia cui-andain est. ne corruptis jam corp0ribus et
morbo flagrantibus assideamus, quia perioula trahemus,
sfilatuque ipso laborshimus ; ite in amicornm iegendis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inqniuatos
assumamus. Initium morhi est, ægris sans misccre.vNec
hoc præceperim tibi. ut neminem nisi sapientcm sequo-
ris, sut surallas; ubi enim istum inventes. quem iotac-
culis qnærimusi’ Pro optime est minime malus. Vis tibi
esse! facultas deiectus felicioris, si inter Plateau et Xe-
nophontas, et ilium Socratici fétus proventum bonos
quæreres . aut si tibi potestas Cstonianæ ileret ætalis.
quœ plerosque diguas tulit, qui Catonis seculo nases-
renlur, sicut maltes péjores , quam unquam alias. maxi-
morumque molitores scelerum. Utraque enim turbe opus
crut, ut Cato nouet intelligi: habcre debnit et banon,
quibus se papprobarct, et males, in quibus vim suum ex-
periretur Nunc vero in tanta bonorum egestatc, minus
fastidi fiat electio. Præcipuc tameu vitentur tristes , et
omnis deplorantes. quibus nuita non causa in querella
placet. Constet illi liset (ides et benovolentil, tranquilli-
tati tameu inimicus est cornes perturbants , et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonis , masimam humm-
mm ærumnsrum materiam. Nain si omnia site , quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, le mort, la maladie , la crainte , le
regret, le poids des travaux ct des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant mains ’a souffrir de la

pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: c Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. a Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort ’a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il titan sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves, le seul a qui l’on ne puisse

"qui". compares, mortes, ægrotationes , matus. desi-
demn dolman! hbonxmque patientiam . cnm iis quæ
nabis mais poulain nostra exhibet; hæc pars multum præ-
gravabit. haque cogitandum est. quanta levior doler ait,
"on [filmes quam perdere; et intelligemus, paupertati
eo nunorem tormentarum , quo minorem damnorum esse
materism. Erru enim , si putes animosius delrimenta di-
me! ferre,- Inaximis minimisque eorporihus par est dolor
vaincus. Bion deganter ait : a Non minus molestons
me film. quam comatis , pilas velli. - Idem scias liset
de PIIIPerÎbus locupletibnsque , par illis esse tormeutum;
"influe enim pécunia sua ohhæsit. nec sine sensu ne-
velh potest. Talenbilina autem est , ut dixi, faciliusque ,
"un Mxillirere, quam smiitere : ideoque latteras videbis.
(Il?! "unquam forhua respexit. quam quos doserait.
Y"!!! hoc Diogcnes, vit ingentissnimi , et effecitne quid
"b1 enlDl poulet. Tu istud paupertatem, inopiam, eges-
hœm V008, et quad voies ignominiosum securitati no-
m?" infime; putain hune non eue feiicem, si quem
minimum inveneris. cui nihil parent. Aut ego fallor,
"imam est,inter avaros, circumscriptares. latro-
"e’v plagiarios, unum esse cui noceri non posait. Si
(lib de felicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare

nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut suasi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus ,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Maries. a il me
semble l’entendre dire : a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit à toit
mon esclave s’est enfui : que dis-je? il s’en est
allé libre. a Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent ct détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-

quel il peut hardiment refuser, c’est-a-dire , a lui-

et de deorum immortalium statu , an parum béate degant,
quad illis non prædia . nec harti sint, nec aliéna calant)
rura pretiosa, nec grande in faro fœnus. Non te padel,
quisquis divitiis adstnpes? Respioe agedum mundum :
nudas videhis deos, omnis dantes , nihil hahentes. Hunc
tu pauperem putes , un diis immortalibus similem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pont.
peianum mais, quem non puduit locupleiiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servarum , velu: impen-
tari exercitus, referebatur. cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii . et cella laxior. At biogeni senna
unîcus rugit, nec eum reducere, quum manstraretur,
tanti putavit. a Turpe est. inquit. Manet]: sine Diogene
posse vivere. Diogenem sino Mans non passe. n Videur
mihi dixisse; Age tuum negotium, fortune; nihil apud
Diogcnem jam tuum est! Fugit mihi senna? immo liber
ahiit. Familia vestiarium petit. victumquc ; tot venu-e.
avidissimorum animalium tuendi surit; amenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et fleutium détestai]-
tiumque ministeriis utendum. Quanta illc felicior, qui
nihil alii débet, nisi qui faciliime negut, sibi? Sed quo-
nium non est tanhim raboris nabis . augustanda rei-te un:
patrimonil , ut minus ad injurias fortune! simas expositi.
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5i8 SÈNÈQUE.mêmel Mais puisque nous n’avons pas assez de
force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leurvaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

lx. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie, sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesae, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nous à repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’uillent 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, a modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, ’a regarder la
pauvreté d’un œil calme, à pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , ’a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mêmes qu’il la fortune. ll est impossibie,
ie le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Q

Habiliora saut corpora pusilla , que: in arma sua contrant
possunt, quam quæ superfunduntur. et undique magni-
tude sua vulneribus objeeit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate
discedit.

IX. Placebü autem hæc nabis mensura, si prins par-
cimonia placuerit , sine que nec ullæ apes sufficiunt , nec
ullæ non satis pateuti præsertim quum in vicino reme-
dium sit, et possit ipsa paupertas tu divitias se, advocata
trugalitate, œnvertere. Assuescamus a nobis remcvere
pompam , et usus rerum, non ornementa metiri. Gibus
tamem domet, potio sitim , libido qua neeesse est fiuat.
Discamus manubrie uostris inuiti ; cultum victumque non
ad nova exempta enmponere, sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam engera, luxuriam coer-
cera, gulam temperare . incundimn tentre , pauperta-
tam requis oculis adsplœre , frugalitatem ratera (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus pano parata remedis
udhibere ). apes eflheuatas, et animum in futurs éminen-
tem velu! sub vinculis tubera; id agere, ut dlvltias a
nabis potins quam a fanum petsmua. Non potent, in.
mm , tenta varlets: et miquital casnum tta depelli , ut

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
trails de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers , alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-

ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc ’a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, ’a nous loger plus à l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais au8si dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus houo-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me fout ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera

un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes , superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-

tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum proœlhmm irruat magna armements pan-
dentibus : cogendæ in, arctum res sunt, ut tels in vannm
aidant. Ideoque exsitia interim mlamitatesqne in reme-
dium cesser-e , et levioribus incommodis gravier-a unau
sunt , ubi parum audit præcepta animus, nec cunrl mol-
lius potest. Quid ni commun al et paupertas, «ignomi-
nia , et rerum eversioadhibeturt molo malum opponitur.
Assuescamus ergo cœnare pesse sine populo, chervis
pauciuribus serviri, et vestes parure in quot! inventa
sunt , habitare contractius. Non in cursu tautum circlque
cer-lamine , sed in bis spatiis vitæ interius ilectendum est.
Studicrum quoque , que; lilicralissima impense est,
tamdlu rationem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerahilea libres et bibliothecu, quarum dominas
vix tolu vita sua indices pet-legtt? Onerat discentem turha.
non instruit g manoque satins est panois te auctoribns
tradere. quam errera per multcs. Quadringenta millia
librorum Alexandriæarsernnt , pulcherrimum reni!!!"-
lentiæ monumentum ; alius laudaverit, aient Liviul. qui
elegantiæ regain ouraque egregium id opus ait fuisse.
Non fait etcgantia illud. sut oura , sed studios: luxurla:
immo ne studios: quidem , quoniam non in studiuln. sed

.-o
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. s En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui le 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, baille 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 à présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;

et il ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé dealions 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 a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectacnlum comparavemnt : sicut plerisque , ignaris
diam servilinm litcrarum. libri non studiorum instru-
m" I sed cœnationum ornamenta sont. Paretur itaqne
libl’ornm quantum satis ait. nihil in apparatum. nones-
hn’rimlnil. in boa impenses , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique, quod ni-
lnillm est. Quid habea cur tgnoscaa homini armarium
cadre atqueebore eaptanti , corpora oonquirenti aut igno
torsin anctornm, ant improbatorum . et inter tot milita
librorum eschant! , cui volumlnnm sacrum fromes maxi-
me pilent, mutique? Apud desidiosissimos ergo videbia,
ttiltait! ontionum historinrumque est, et teck) tenus
entama locutementa; jam enim inter balnearia et ther-
mal bibliolheea quoque, ut neceasarlum domua orna-
"!mfum. expotitur. [mecum plane. si e studiorum
mm cupidine oflretur; nunc ista exquisita , et cnm ima-
glnlbns suis descripta sacrorum opéra ingeniorum, in

W et enim parietum camp-mitan
X. At in lliquod genus vitæ difficile incidlsti. et tibi

tchattait vot public- fortuna vet planta laqueum impe-
Ü’v (lm nec selvas posais, nec abmmpere. Goglu
mpedilo: primo aigre fera ouata et impedimenta au-
NID; deinde, nbi maindignari illa, sed plti propane-

rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, ’a moins que tu ne t’ob-
stines a croire ta vie malheureuse, plutôt qu’à la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant ti combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres a l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
rieurs , 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. Tonte vie est un esclavage.
il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. Il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, uecessitas fortiter ferre docet, consueludo facile.
[mentes in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remis-
sionea, et voluptates . si nolueris malam pntare vitam
potins, quam invidioaam facere. Nullo meltus nomine
de nabis natura meruit, quam quod quum sciret. quibus
refumais nasceremur, calamitatum mollîmentum, con.
suetudinem, invenit. cito in familiaritatem gravissime
adducens. Nemo duraret si rerum adversarum camdem
vim assiduitas haberet, quam primas ictus. 0mnes cnm
fortuna rapointi sumus; atiorum aurea catena est et taxa,
aliorum arcta et sordide. Sed quid refertt eodem ouata.
dia universea circumdedit; alligatiqnesunt etiam qui alii.
gaveront, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tas. Alium honores, alium opes vinciunt; quœdam nom-
litas , quosdam bumiiitas premit; quibusdam aliena supra
caput imperia sont , quibusdam sua; quoadam exsilla uno
loco touent, quosdam saœrdotla. 0mm: vita servifium
est. Assumndum itaqne conditioni suie, et quam mi.
nimum de illa quel-andain; et quidquid babel ciron se
commodi , apprehendendum est. Nihil tam acœbum est,
in quo non taquas animus solatimn inveniat. Exiguœ un
arena in maltes nans. deca’ibentls une . patata-e , et quam.
vis angustura padan dispositio feeit babitabilem. Adhibe



                                                                     

520 SÈNÈQUE. - .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. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
memes. Renonçant donc à ce qui ne peut se faire ,
on à 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, etque , malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie aceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, cenx qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant , seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité , sont enchaînés à

leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est (le se voir contraints
d’être à charge aux autres, tau-dessus desquels ils

ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

ratiouem difficultatibus; possuut et dura molliri, et an-
gusts mari , et gravia scite fereutes minus premere. Non
sunt præterea cupiditstes in longinquum mitteudæ, sed
in vicinum illis egredi permittamus; quoniam includi ex
toto non patiuntur. nelictis bis. quæ sut non possunt
fieri , autdiftlculter possunt, prope posita speique nostras
alludentia sequsmur ; sed sciamus , omnia æque levis esse
extrinsecus diverses facies habentia, introrsus pariter
vans. Nec invldeamus altius stsnlibus; qua! excelsa vide-
hantnr, prœrupta sunt. Illi rursus, quos sors iniquo in
ancipiti posait , tutiores erunt superbiam detrahendo re-
bus pel- se superbis, et fuiitunam suant, quam maxime
poterunt. in plenum daterendo. Multi quidem sunt. qui-
bus uecessario hærendum sil in lastigîo sue, ex quo non
possunt nisi cadendo descendue; sed hoc ipsum lesten-
tnr , maximum onns suum esse, quod aiiis graves esse
cognntnr. nec sublevatos se. sed suffixes: justifia . man-
snetudine, humana lege, et henlgua maqu præpsreut
malta ad seeundos casas præsidia , quorum spe securius
pendent. Nihil tameu taque h0s ab his mimi fluctibus
vindicaverit, quam semper allquem incrementis termi-
um figere; nec fortunes arbitrium desincndi tiare. sed

la fortune se retirer a sa discrétion; mais de preur
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

tan-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peuthetre irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraîneront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et

malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

tau-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 chosa précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses 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 a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,

il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a le te remercie pour tout œ quej’ai eu et
possédé. ll m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les 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 à le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. s

se ipsos , molto quidem eitra extrema, hortenlur consis-
tera. Sic et aliquæ cupiditates animum nouent, sed flui-
tæ; non in immensum incertnmqne producent.

XI. Ad imperfectos et mediocres et male sanos hic meus
sermo pertinet, non ad sapientem. Huic non timide,
nec pedetentim ambulandum est; tante enim fiducia sui
est , ut obviam for-tuum ire non dubitet. nec unquam loco
illi cessurus sit; nec hahet ubi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessiouesque et diguitstem. sed cor-
pus quoque suum, et oculos , et manum . et quidquid est
carierem vitsm facturum. scque ipsum. inter preœria
numcrat, vivitque ut commodatus sibi . et reposœutihus
sine tristitia redditnrus. Nec ideo est vilis sibi, quis sait
se suum non esse; sed omnia tam diligenter faciet. tam
circunupecte. quum religiosus homo sanctusque tolet
tueri fldei commissa. Quandocuuque autem reddere iu-
bebitur, non querelur cnm fortune, sed diœt : c Gra-
tins age pro eo quad possedi , hahuique. Magna quidem
res tuas mercede cotui, sed quia importas, cedo gratin
libensque : si quid babere me tut volueris, etiamnunc
servsbo; si aliud placet, ego vero factum signatumqus
argentum , domum , familiamqne meum reddo, restitues



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.’ S’il
Sommeslnous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit ci-
céron, nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peut de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne à elle-
même des jeux, s’écrie : s Pourquoi t’épargnerai-

je, animai 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 ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend ,

le mai n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit nature. qua; prier uobis credldit; et bute
diœmus : a accipe animum meliorem quam Midi; lion
tergiverser, nec refugio; parstum tubes a veloute. quod
non seuiienti dedisti : anter! a Reverti onde vener-la.
quid grave estimais vivat quisquis nesciet bene mori.
finie itaqne primum rei pretium detrabendum est. et
spiritus inter servitia numersndus. Gladiatores, ait Ci-
ntra. invisos habemus, si omni mode vitam impetram
cupiunt; favemus, si contemtum ejus præ se rerum;
idem avenirs uobis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mon. Forum iila qua: indus sibi facit : a Quo,
Nuit, te reservem, malum et trepidum animal? eo
mugis convulneraberis et œnfodieris, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives diutius , et marieris expédia
au, qui ferrum non subducta cervice . nec manibus op-
POIÜIiS. led animose recipisl a Qui mortem timebit, nihil
unquam pro humine vivo faeiet; st qui soit hoc sibi,
quum couciperetur, stalim roudietum, vivet ad formulam
st simul illud quoque eodem auimi robore præstabit , ne
quid ex bis que eveuiunt, subitum sit. Quidquid enim
flori potent quasi futurum prospiciendo, nialorum om-
Iilun impetus moliiet; qui ad præpsratos exspectsntes-
que nihil ancrant novi, sauris et besis tautum spec-

perspectivc du bonheur. La maladie , la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux mortsl Combien de fois, devant nia
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées i 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 à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dessus du stylo
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: cCe qui arrive a l’un peut arriver a tous. s
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégeai les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avautqucd’ètro

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’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait. s Pourquoi non? Où sont les richesses il la suite

tautibus graves eveulunt. Morbus enim . esplivitas ,
ruina. iguis. nihil horum repeutinum est. Sciebam in
quam tumultuasum me coutubernium nature elusisset.
Totiens in viciais mes condamtum est; totieus præter ti-
meu immatures exsequias fax cercusque præoessit ; sæpa
altius mentis œdilicii fragor sonuit; maltes ex bis que.
forum . caria . serine mecum contrsxerat, uox abstulit,
et vinctas adsodslitium manus copulatas lutercidit. Mira-
stiquaudo ad me pas-icula accessisse , que cires me un.
per erraverunt? blagua pars homiuurn est. que naviga-
tura de tevnpestate non cogitat. Nuuqusm me in bons ru
mali pudebit auctoris. Puhiius tragieis comicisque vehe-
monitor ingeniis, quotieus mimicas inepties . et verba ad
summam cavum spectantia reliquit . inter nuita ail.
cothurne, non tautum lipario. fortiora et boc ait z

Culvis potest accldcre . quad cuiqusm poteur.

Hoc si quis in médullas demiserit. et omnia aliens mais,
quorum ingesta quotidie copia est, sic adspexerit, un-
quam illis liberum et ad sa iter sil ,.multo ante se arma-
bn, quam petstur. Sero animus ad perieulorum patten-
tiarn post perleula instruitur. a Non putavi hoc bitumas;
nunquam boc eventurum eredidlsseml s Quare aussi.

2l



                                                                     

322 SENÈQUE.desquelles ne cheminentpas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,

et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier méo
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.

ll n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’antrui
peut tomber sur toi. Tu es riche : cs-tn plus opu-
lent quc Pompée? Eh bienl lorsque Gains son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,

et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, taudis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan ? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? le ne te renverrai pssit Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre , survivant non-seulement à sa royauté,
mais aussi a sa mort; ni a lugnrtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sunt divin: . quas non egesta: . et faines . et
maudieitas a tes-go aeqnaturr Que dignitas, cujus non
prætextam et augurale et loi-a patricia et sordes eomiten-
tur. et exportatio. et nous. et mille maculæ. et axa
trema contemne? Quod reguum est, cul non parais sit
ruina. et proculcatio, et dominus. et carnlfex r nec magnin
ista intervallis divisa. sed horæ monnentum interest inter
nullum et aliens germa. Scito ergo. omnem conditionem
versabilem esse z et quidquid in ullam incurrit, pesse in
tu quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
peio? cui quum Gains vetos cognatus, hospes novas,
aperuisset Canaris domum, ut suant elnderet, douait
panis et aqua ; quum tut flamine possideret in suc orien-
tia, et sno cadentia. mendicavit stillicidia; fume ne siti
periit, in palatio cognati. dam illi heres publicum fanus
esurieuti locat. Honoribus summis fundus es z numquid
aut tam magnis. aut tam insperalis , aut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die ilium senatus deduxerat, popu-
lns in frusta divisit; in quem quidquid mugeri potent.
dii hominesque coutrrlerant, ex eo nihil superfinit, quad
carnifes traheret. Rex es? non ad Cmsnmte Initium,
qui regain suum et ascendit jussus , et enuugui vidit .
factus non regno tantum, sed etiam morti sans supes-stent;
non ad Jugnrtham , quem populos romanus intra annum

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afriqnc, Mithridate mi d’Arménie , dans

les fers de Gains. 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 surmonta
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte , la frivolité de nos désirs;
c’est-Mire, enfin, que nos etforts ne soient passie-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir à ne réussir pas, ou à rougir de la

réussite.

XII. ll faut renoncer a courir ça et la , 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 à l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? » il te répondra z a Par Herculelje n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
à m’occuper. n 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 à travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timaerat, speetavit. Ptolemæum Africæ regem.
Amanite Mithridatem , inter Csianss canonisa vidimas-
alter in enilium minus est; alter ut meliori lido milia-
retur, optabat. In tante rerum annum ac deorsum enn-
tium versatione. si non quidquid fieri potest profuturo
trabes , das in te vires rebusadversis, ques infregit, quis-
qnis prier vidit. Proxlmum ab hia erit, ne aut in super-
vacuis, sut ex supervacno laboremus; id est, ne autqua
non panamas cousequi, eonenpiscamus ; aut adepti,
cupiditatum vanitstesn posts-arum euro, post multum pn-
dorem. intelligemm; id est, ne sut tabor irritas sine
effectu ait, aut effectua labore indignas. Faro enim les
hia tristitia sequitur, si eut non samit, sut encensas
pudet.

XII. Circumcidenda est ooncursatio ,qnalis est magna
parti hominum , domos. et theatra, et fora pererrautium.
Alienis se uegotiis offerunt, semper aliquid agentibus
similes. Horum si siiquem exenntem de donne interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respoudebil tibi : a Non.
mehercule me, sed aliqnos videbo , aliquid sgam. a Siue
proposito vagantnr, garantes negotia ; nec qua desti-
navernnt, agnat, sed in quæ ineurrerunt. lnsonmltus
illis "nuque cursus est. qualis fortifiais, par arbustn
repentibus z quœ in summum cacumu , deinde in imam

il- wvv-i’ ’-*r



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME. ses
jmqn aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme , soit pour escorter
une litière que de temps a antre ils portent eux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, 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
fous. 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 a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien à faire, l’aurore les chasse de chez

eux: après avoir en vain frappéà 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-mûmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aglmtur. Bis picrique similem vitam agoni, quo-
rum non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium carraitium, misereris; us-
que eo impelluut obvias. et se aliosqne præcipitant;
quuminterim eumrrerint. au: salutatnri aliquem non
resalntaturnm, sut funus .ignoti hominis prusecuturi.
sut judieium sæpe liligantis , aut sponsalia sæpe nubentis,
et lecticatn affectati quibnsdam lacis et ipsi tulerint;
deinde domum cnm supervacua redeuntes lassitudine ,
jurant uesdsseseipsos , quare esierint. ubi fuerint, pos-
mais erraturi pur eudem illa vestigia. 0mois itaqne
liber Iliquo referatur, aliquo respiciat. Non industria
inquiétas et insanes , falses rerum imagines agitant; nam
ne illi quidem sine aliqua spa moventur ; proritat illos
slieujus rei species,cujul vanitatem capta mens non coar-
8uit. Endem modo nnumquemque ex bis, qui ad angen-
dam turbam exeunt, inanes et Ieves causa: per urbem
cirœmdueunt. mutique habentem in quo Iaboret lux
"tu drelin: et quum multorum frustra liminibus illisus
moirures persalutavit . a multis exclusus , neminem
0! omnibus dimeiiius demi, quam se, convenit. Ex hoc
male depeudet iund teterrimum vitium , auscultatio, et

i sanatorumque Inquisitio, et multarum rerum

écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. r Cela se rapportait sans doute aux si.
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 à l’épreuve; du reste, de

penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarqnerai , 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 : ton tes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or, il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. li
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangemenls dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seientia, que nec tuto narrantur, nec tuto audiuntur.
Hou secutum puro Democritum ita «tapisse : s Qui tran-
quille volet rivera, nec privatim agat inulta. nec pu-
biicel a ad supervacua mincet referentem. Nom si noces-
saria sont , et privatim et publice non tantum malta , sed
inunmerabilia agenda suai ; uhi vero nullum otiicium
solenme nos citai, inhibendæ actiones suint.

XIII. Nam qui multa agit, srrpe fortunæ potestatem
sui facit; quam tutissimum est rare experiri, ceterum
semper de tua cogitare , et sibi nihil de Ilde ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor tium ,
nisi si quid obstiterit; et negotiatio mihi respondcbit, nisi
si quid intervenerit. floc est quare sapientl nihil contra
opinionem dieamus aceidere ; non ilium casihus hominum
excepimus . sed errpribus; nec illi omnia , ut voloit. ce-
dunt, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
passe propositis suis resistere.Necesse est autem Ievim
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, un
suecessum non ntique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos facere debemus , ne nimls ries-
tinatis rebus indulgeamus ; transeamus in en . in qua no;
cam deduxerit; nec mutationes nul eonsilii eut status
pertimescamus; dummodo nos ievitas , inimicissimum

2l.
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires à la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant ensile-môme , 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 antant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sang à ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? n
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle. , avant eu avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment oit
il s’en allait : c Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente à 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 vilium, non excipiat. Nam et pertinacia necesse
est anxia et misera ait, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et levitas multo gravier. nusquam se continens.
Utrumque infestum est tranquillitatiI et nihil mutare
nom. et nihil pali. Utique animus ah omnibus externis
in se revocandus est; sibi confldat, le gondent, sua sus-
piciat, recedat. quantum potest, al) alienis, et se sibi
applicet , damna non sentiat, etiam adverse bénigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio. Zeno noster, quum
omnia sua audiret submersa, jubet. inqnit , me fortnna
expedilius philosophari. Minabatur Theodoro philosopha
tyrannus mortem, et quidem insepultam. «flubes, inquit,
sur tibi placeras; bemina sanguinis in tua potestate est;
nam quad ad aepulturam pertinet, o te ineptum . si pu-
tes interesse . supra terrain , au infra putrescam.- Canns
Julius, virinprimis magnas, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat. quod nostro seculo natus est. cnm Caio
diu altercatus, pOstquam abounti Phalaria ille dixit:
u Ne forte inepta ape tibi blandiaris. duci tejussil u
a Gratins , inquit, age, optime princeps! n Quid sen-
Ierit, dubito; multa enim occurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votuit. et ostendere quanta crudelitas esset , in
qua mon heneflcium cran An exprobravit illi quotidia-
nam demeutiamhgebant enim gratin, etquorum liberi

chiait-il cette démence de tous les jours, qui obli.
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caîus aurait

pu le laisser vivre. n Canns n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissaitl’exac-
titude de (laïus. Croiras-tu que Canns passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours damer-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. ll jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés , vint l’avertir.

Canns compta ses points7 et dit a son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers la
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n Penses-tu que Canns jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tont’a l’heure. n

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demander a sa mort une
solution. Son philosophe raccompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices ’a César notre dieu : a A quoi

penses-tu , Canns? dit-il , etquelleidée t’occupe? I

-- a Je me propose, répondit Canns , d’observer,

dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. a Et il promit, s’il découvrait quelque

oocisi . et quorum bona ablata ersnt. An tanquam liber-
tatem libenter accepit? Quidquid est, magno anime res-
pondit. Dicet aliquis : Potult post hæc juhere illum
Caius vivere. Non timuit hoc Canns; nota erat Caii in
talibus imperiis fides. Credisne illum decem medios us-
que ad supplicium dies sine ulla sollicitndine exegisse?
verisimile non est, qua: vir ille dixerit, quæ fr-cerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat latrunculis, quum centurie,
agmen periturorum traitons. illumquoque excitari jubet.
Vocatus nnmeravit calcules, et sodali suc: a Vide.in-
quit, ne post mortem meum mentiaris te ricine! n Tum
annuens centurioni . a Testis , inquit, cris, une me ante-
cedere. p Lusisse tu Cannm illa tabula putas? illusit.
Tristes ara ut amict talem amissuri virum. n Quid mœsti,
inquit, estis? Vos quæritis. au immortales anima! sint;
ego jam lei .m; n nec desiit in ipso veritatem flue scru-
tari. et et morte sua quæstionem habere. Prosequebatur
illum philosophns anus. nec jam procul erat tumulus,
in quo Cæsari Deo nostro flebat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit . Cane. nunc cogitas? aut que tibi meus
est? n a Observons , inquit. Canns, proposui illo velo-
cissimo momeuto, au seusurus lit animus exire se; -
promisitque, si quid explorasset, cincumiturum amicœ
et indiczeturum qui: esset animarum statua. Ecœ 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 an milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui , placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement vent apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, deuton ne doit parler
qu’avec vénération. Oui , nous transmettrons ton

nom tatous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de (laïus!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sonnettes de tristesse z quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare , et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était 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. ll faut donc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’tle’raclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les lois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous taisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. il faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus æternitate dig-
nes, qui fatum suum in argumentum vert "vocal, qui in
ultimo illo gradu j Osilus exeuntem animum permutatur,
nec tuque ad mortein tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte discit! Nemo diutius philosophatua! sed non rap-
lim relinqnetur magnus vir, et cnm cura diceudus ; da-
bimus te in omnem momon-tam , clariasimuiu captal .
Caianæ cladis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristitiæ causas abjectsae.
Occupat enim nonuunquam odium generis humant, et
Occurrit tot scelerum telicium turbe, quum cogitant-in
quam sil nra simplicitas, quam tenuto innocentia , et vix
unquam, nisi quum expedit, fldes, et litiidiuis tuera
damnaque pariter invisa. et ombilic usque en jam se suis
non continens terminis , ut per lurpitudinem splendeat.
Agitur animus tu noctem. et velot eversis virtutibus,
qui! nec sperme licol, nec hahere prodest. tenebræ obo-
riuntur. ln hoc itaqne tlcctendi sumus, ut omnia vulgi
vitia non invisa nobis, sed ridicnla videantur; et Demo-
critum potins imitemur. quam lleraclitum. Hic enim
quottes in publicum processerat, achat; illo ridebat; bute
omnia qua: agimus, miseriæ; illi ineptiœ videbantur.
Elevanda ergo omnia, et facili animo ferend i huma-
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,

on mérite mieux du genre humain a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place à l’espérance; dans le second, il v a
sottise à 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; car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bion : a Toutes

les affaires des hommes ressemblent à des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
mentor 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
enterre. il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder à la douleur, non ce qu’exige
l’usage, mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les veux secs des qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il v a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nins est deridere vitam . quam deplorare. Adjice, quod
de humano quoque genere inclina meretur qui ridet illud,
quam qui luget. [tte et spei home aliquid retinquit; hic
tamen stulte detlet, quæ corrigi pusse desperat; et uni-
versa contemplatus, major-ta ammi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrinias , quando levissimum affectum
ammi movet, et nihil magnum, nihil serer-nm, nec se-
rinm quidem, ex tante apparatu point. Singula, prouter

. qua: lieu ac tristes sumus, sibi quisque propunat , et sciat
rerum esse, quod Bion dixit z u Omnin hominum negotia
similis mimicis esse, nec vitam illorum magie mulotant
aut severam esse, quam conceptus inchoatos. u sed sa-
tius est, publions mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacrimas excidere. Nain illic-
uis malis torqueri . œterna miscrin est; ulienis delectari
malis, voluptas inbumana; sicutilla inutilis humanilus,
tlere, quia aliquis lilium efferat, et frontem suum tîn-
gere. In luis quoque malis id agere te oportt-t ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum censue-
tudo. Plerique enim lacrimas tondant, ut ostendant , et
taties siccos oculos habent, quottes spectator defuit.
turpe judicantes non fiera . quum omnes faciant. Adeo
penltus hoc se malum tlxit. et aliens opinionc MMCTQ,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisà feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire , et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgeàleurs
clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive , que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’altliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il v a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? houons 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 ; le voilà sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulat’onem etiam simplicissima res , doler, veniatl
Sequitur pars, quæ solet non intmerito contristare , et in
solicitndiuem adducere, ubi bonorum exilas mali sunt.
Ut Socrates cogilur in earcere mort, Rutilius in casino
vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis præhere cer-
vieem 3 Cato illo, virtutum vive imago, incumbens gla-
dio , simul de se se de republies pleam facere. Necesse
est torqueri, tam iniqua præmia furtunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident pessinla op-
time: pali T Quid ergo est? vide quomodo quisque illorqu
tuleril; et si fortes fueruut, ipsorum illos animes desi-
dera; si muliebriter et ignave perlera, nihil periit. Aut
digni sunt . quorum virtus tibi placent ; aut indigni, quo-
rum desidereturigmvia. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri limidos former moriendo faciunt? Lande-
mus toties dignum laudibns, et dicamus z Tante fortior,
tante feiicior! liumanon effugisti castas, livorem, mor-
bum; existi ex custodia; non tu dignus main fortuna diis
visus es, sed indignusin quem jam aliquid forluna possetl
Subducentibus vcro se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantibus manus injiciendæ sont. Ncminem llebo lætum,
neminem fleutem ; illc lacrivnas meas ipse abats-rait: hic
suis lacrimis effecit, ne unis dignus rit. Ego Herculem

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui p!cure. L’un a déjà essuyé mes lar.

mes; l’autre a fait, par ses larmes , qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes,-

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants , ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus ’a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
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 toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soiqnême,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-

quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entières 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

neam. quod vivul utitur, sut Regulnm, quad tut clati!
configflur. aut Catonem, quod vulnéra rua former tulit!
Omnes isti levi (emporia impense inveuerunt , quomodo
œterni flerent; ad immortalitalem mariendo venerunt.
Est et illa solicitudinum non mediocris materia. si te anale
compensa , nec uni simpliciter ortendas; qualis multorum
vlla est. flets, et ostentationi parala. Torquet enim asil-
dua observatio sui. et deprehendi aliter, ac 1010!. me-
tuit; nec unquam oura solvimur .uhi taties nos estimari
putamus, quoties aspid. Nain et multi! inciduut. qui
imilos dénudent; et ut bene cedat tanta sui dlligentia .
non tamenjucunda vits . sut secura est , semper sub per-
sona viventium. At illa quantum babel volnptatis sinoera
et per se ornata simplicitas. nihil ohtendem moribua
suislI Subit tameu et mec vits contemtus perlrulum, si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidiaut,quid-
quid propius adieruul. Sed nec virtuti periculum est. ne
admota oculis revilescat; et satins est simplicitate con-
temni, quam perpetua simulatioue torqueri. Modum ta-
meu rei adhibeamus ; multum imamat, simpliciter vins,
au uegligenter. Multurn etln se recedeudum est; conver-
satio enim dissimilium bene mmposita disIurbat. sur
novai affeclus, ctquidqnid lmbeeilluln in arame. ne:

«fi
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DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME.
a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. il 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, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. il faut néan-

moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mèmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la fouie; la fouie , 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 en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant , se iaissentaiier ades poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaient il une danse virile où ils n’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 iise relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu

brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et

la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

pecuratum est, exulcérat. Miscenda tameu ista. et si-
ternanda saut, solitudo et frequentla. Illa nobis faciet
horminum desiderium , hæc nostri ; et erit ailera aiterius
remedium ; odinm turbe anabil solitude. tædium soli-
tndînis turbe. Nec in eadem intentione æqualiter retinenda
meus est, sed ad jacos revocanda. Cum pueris Socrates
iodera non embescebat; et Cato vino laxabat animum ,
anis publiois fatigatum; et Scipio triomphale illud et
militare corpus movit ad numéros . non molliter se in-
fringalas, ut nunc mon est etiam ineessu ipso nitra mulle-
hrem mollifiem linentibns; sed ut illi antiqni riri soie-
bant, inter iusum se lesta tempora , viriiem in modum
trippdiare. non [acini-i detrimentum . etiam si ab hosti-
bns suis spectarentur. Banda est remissio animis ; meiiov
les acrioresque requieti surgent. Ut fertillbus agris non
est impersndum, cita enim exhauriet illos nunquam in-
termina feeunditas; ita animorum impetus assiduus labor
frangit. Vire: récipient paulum resoluti et remisai. Nas-
citur ex assiduitate labarum animorum hebetatio quas-
dlm. etlmguor. Née ad hoc tenta hominum cupidiuas
tendent, nisi naturalem quamdam voiuptatem haberet
lulus joeusque ,quorum froquons nans . omnc unirais pon-
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil sui est nécessaire à la réparation des

forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. il v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom.

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en

souviens, qu’Asinius Poiiion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent naî-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps à autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps à autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-dei’a du nécessaire: par-

dus omnemque vim erlpiet. Nain et somnus refectlonl
necessarius est; hune tameu si par diem noetemque
continues, mon erit. Muitum interest, remittas aliquid.
au solvas. Legum conditores festes instituerunt dies, ut
ad hiiaritatem hommes publice cogerentur; unquam ne-
cessarium laboribus inlerponentes temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstruas cerlis die-
bus ferias dabanl; quidnmnullum non diem inter et otium
et curas dividebant; quaiem Pollionem Asinium , ont»-
rem magnum, meminimus. quem nulle res ultra décimant
ratinait; ne epistolas quidem post cam haram iegebat,
ne quid novæ cnræ nascerelur ; sed tatins diol lassitudi.
nem duabus illis borts ponebat. Quidam mentio die inter-
junxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distuierunt. Majores quoque nostri novam relatio-
nem. post horam decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et nox immunis est ab expeditione re.
deuntium. Indulgendum est anime; dandumqne subinde
otium. quod aiimenti ac virium loco sil; et in ambula-
tionibus apertis vagandum , ut «rio libero et mulle spi-
ritu engea: attoilatquese animus. Aiiqusndo vectatio iter-
que et muleta régie vigorem dabunt, eonvictusque et u.



                                                                     

523 sautons.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 à Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins , quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et à la liberté,

et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec z

s ll est doux quelquefois de perdre la raison. s

baratter potto; nonnnnquam et asque ad ehrletatem ve-
niendum, non ut margot nos, sed ut deprimat. Elnit enim
curas , et ab imo animum movet; et ut morbis quibusdam,
in tristitlæ medetur a Liberque non ob licentiam linguas
dictas est inventer vini, sed quia liber-ut servilio cura-
rumanimum, et asserit, vegetatqne et audaciorem in
0mne: connus faeit. Sed ut libertatls. ite vint salubris
moderatio est. FI Solonem, Amesilaumque lndulsisse vine
codant. Catoni ehrletas objecta est; facilius efficiet ,
quisquis ohiecerit, hoc crimen houestum, quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus matsm
eonsuetudinem ducat; et allqnando tameu ln essaimio-
nem libertatemque extrahendus. tristisqne robrietss re-
movenda paulisper. Nsm , sire Green postas credimus ,
s Aliqnumlo et insanire jucundum est: s live Platonl ,

Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote:
s ll n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. s Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours , elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées, alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-mème, elle ne peut atteindre rien desnblime
et aucune cime escarpée. il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son.guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila , cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est asses

fort pour garder un bien si fragile, si notre une
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

s Frustra postions fores compos sui pepnllt: a siveArlsto-
teli, u Nullum magnum ingeninm sine mixtnrl demen-
tiæ fait. n Non potest grande aliquid et supra cetera
loqni nisi meta mens. Quum vulgaris et solita contem-
sit, instinctuque sacro surrexit exceisior, tune demain
aliquid cecinlt grandius ore morts". Non potest sublime
quidquam et in ardue positum confine". gummi!
apud se est. Desciseat oportet a salite, et eflentur. d
mordeat franes, et rectorem rapiat suum; coque fent
quo par se timuisset ascendent. Baba . Serene carissime.
quai posslut tranquillitatem lucri, que) restituera, un!
surrepentibus vltiis resistant. Illud tamen sciloallülil
hom satis esse validum, rem lmbecillam mufl-
bus, nisi intenta et assidue sancireumsstantmmh-
bantam.
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DE LA VIE HEUREUSE.

i. Vivre heureux, voil’a , mon frère Gallien , ce

que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il tant 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 sien éloi-
gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
un, dès qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. il faut douc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons yaniver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VlTA BEATA.

i. Vivere. Caille (rater. omnes beale volant, sed Id
pervideudum. quid ait quod beatam vitam amant , cali-
nut. Adeoque non est facile couæqui bectant vitam , ut
lb a quisque en buglas recedat, quo ad illam ooncitatius
Mur. si via lapsus est: qui: ubi in contrarium fluoit,
ipso velocitss maoris intervalli causa sit. Proponeuduln
ct itaqne primum quid ait quod appetlmns : tune cir-
mnupiciendum est , qua contendant illo celerrimo possi-
mus; intellecturi in inso itinere. si morio rectum erit,
quantum quotidie profiigetnr. quantoque propius ab co
m . Id quad nos cupiditu naturalis impettit. Qnamdiu
videur passim "gomor. non doseur secuti . sed freinituln

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. il
tout donc décider où nous ailons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui

ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
ou 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, mais par ou l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux , que de
nous régler sur l’opinion, en croyant que le mieux

est ce que la ioule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison , mais par imitation. De la cet énorme on-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonnm in diverse vocsntlum . muter-line
vits inter mores, brents. etiamsl dies uoclesque bon.
menti laboremus. Decerustur itaqne et quo tendamus, et
qua g non sine perito cliqua. cui explorais sint es , in qui.
proœdhnnl: qnoniam quidem non eodem hic, quæin ee-
taris peregrimtionibus, oonditio est. In illis comme..-
sus aliquis limes, et interrogati inculte, non patinant
errai-a 3 et hie tristissima qua-quo via, et caleberrima,
maxime deespit. Nihii ergo mugis pmhudum est, quam
ne, pecorum ritu. sequsluur antecedentium men, par.
gentes uou qui euudum est, sed que itur. Atqui nullam
nos majoribul malis implicat, quam qnod ad mmm-q.
componimur optima rail es , que macao neem n.
ceps. mut , quorumque exemple nabis mults "11:;ch
"nom, sed ad similitudiuem vivimus. Inde ista tout:
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tres. c’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers tout trébucher
ceux qui les suivent : voilà ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul ; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient élé

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante laveur. Les mèmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement ou c’est la majorité qui prononce.

il . Lorsqu’il s’agit dela vie heureuse, il n’y a

pas lieu , comme pour le partage des voix, de me
répondre : sCecôtéparalt le plus nombreux.» Car
c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

eoacsrvntio aliorum alper silos montium. Quod in virage
homiuum magna evenit; quum ipse se populos premit.
uemo ite cadit, ut non aliurn in se attrahet : primi exitio
æquentibus sont : hoc in omni vita accidere vidons liset:
nome sibi tautummodo errat, sed ailent erroris et causa et
suctor est. Nocet enim applinari suteeedentibus tel dans
unusquisque mavult crederc, quam judicare. nunquam
de vite judicatur, semper creditur; versatque nos et præc
ci pilet traditus par mentis error, alienisque perimus exem-
plis. Sanabimur, si mode répercuta a eœtu ; nunc vero
stat contre rationem . defensor tireli lui , populus. Ita-
que id evenit, quod in comitiis , in quibus eos factor præ-
tores üdem qui fessera mir-antait, quum se mobilis laver
circnmegit. Esdem probamus, eodem Wimus;
hic exilas est omnisjudicii. inquosecuudutn plures alus.

il. Quum de hosts vite sgitur, non est quad mihi illud
discussiouum more rapondons: s Hue par: unjor une
videtur. s Ideoenlm pejor est. Non tam-boue un rebus
hannais agiter, ut meliors pluribus placotant : argumen-
tum pessimi, turbe est. Quuramns. quid optimum fao-
tum ait, non quid usitatissimusu, etquid nos in posses-
sinue felicitatis interna constituai. non quid vulgo , vai-
tstls pessimo interpreti. probatum lit. thgum autem lm

SÈNÈQUE.

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 vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre

pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, obi comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne lût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : toutce que j’ai souhaitée été d’accord,

je pense, avecles imprécationsde mescunemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
à la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. l’ai
mis tous mes seinai) 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? n
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent tutoyeur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou , ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale a la multitude

des admirateurs.
lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-

que chose qui soit bon à l’user , quelque chose que

chlamydstos, quam coronales voco. Non enim colorent
vestiurn , quillais pretexts corpors suut. adspicio mentis
de homine non credo; habou malins certinsque hlm.
quo a luisis vers dijudicem. Animi bonum animus invo-
nist. Hic, si unquam illi respir-arc et recedere in se vara-
verit , o quam sibi ipse verum , tortus a se, lalebitur, au
dicet: «Quidquid loci sdhuc, infectum esse mallem; quid-
quid dixi quum recogito, mutis invideo; quidquid 09’
tavl, inimicorum exsecrationem pute; quidquid timui.
dii boni . quante malins au: , quam quod concupiviICum
multis inimicitiaa gessi . et in gratiam ex odio (si mode
alla inter melos gratis est) redû; mihi ipsi uoudum
alnicos sum. 0mnem opersm dedi, ut me multitudiui
educerem , et eliqus dote notabilem tacotent; quid alind
quam tells ne opposui, et malevoientiæ , quod merci.
ostendi? r Vides mon, qui eloquentism laudant , qui ope!
sequuntnr, qui gratis; edulantur, qui poteutiam extol-
iuut? Omues sut sont hostos. sut (qnod in æquoestl osse
ponant. Quum maguus mlrsutium, tam magnas invi-
dsntium populus est.

HI. Quin potins quam aliquid Issu bonum . quad len-
thtn , non qnod ustsudsmiista quin maclant", ad qu!
consistitur. que: alter alter-i stupens moulu-ut. lotis ul-
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DE LA VIE
le sente, et non point dont je tasse parade? Tous
cesobjets, qui attirent les regards, devant les-
quels ou s’arrête, que , tout ébahi, l’on se montre ,

l’un a l’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau tians ses replis les plus cachés. Voila lelbien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il tout seulement savoir où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choseshnous heurtant
coutre celles mômes que nous désirons. Mais, pour

ne pas te faire faire tropdedétours,jepasserai
sous silence les opinions des entres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la

notre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
a tel ou tel des maitresdu stoïcisme :j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du coté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être mémo que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai : a Voici
ce que je propose encore. a Cependant, d’accord

en cela avec tous les stuicicns, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme ut saine et en possession

constante de son état sain; ensuite , si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
il butes cirœnstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non toutefois jusqu’à

lent. introrses toisera sont. Quais-anus aliquid non in
modem haram , and solidum et cquabils, et asecre-
tiore parte tortuosius. Hue emmuselons MW"
est a invenieiur: scire tantum opus est, quo annum por-
I’ÎŒI- Nulle velu! tu mon: vicias Iransimus, alleman-

tes in ipsa qu desideramus. Sed ne te par circuitns
traitant, alioruan quidam opinions: pannait»: nem et
enamoure illa- longnm est, et eargnere; natrum ac-
cipe. Nostrsm veto quum dico. non attige me ad nnum
aliquem ex stoicis proceriluss; est et mihi censendi jus.
haque aliquem saquer, aliqtsem jubebo sententiam divi-
ders; fartasse et post amusa eitatua . nihil improbabo ex
bi! «un prier-es decreverint, et dicam: a Roc empliras
cousso. n lnterim, quod inter omnes stolons conveult,
rerum nature mention ab illa non décruste. et sd illins
lesem exemplunvque (emmi. sapientia est. Bouts est
ergo vits . convenions nature suæ; que: non aliter con-
tincals DOM. quam Il primum sans mens est, et in
Perm possessions sanitatia me. Deinde, si l’os-Ils ac
vcbemeus, tum pulchenlrna et pattons. apte temporibus.
corporis sui periiueutiumque ad id curiosa . non surie ta-
ille". aliarum rerum que vitam instruuut , diligens. sine

HEUREUSE. 553s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient’a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la tartane, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouteraispas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés, uu 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 (le faiblesse.

IV. Le bien, selon nous , peut encore être dé-
fini autrement, c’cst-il-dire, être compris dans le
même sens, mais non dans les mêmes termes. Do
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer h l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes , disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite ,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi 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 , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
le veux encore le définir, en (lisant 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 fortunes munerlbus , non
servitura. Intelligis . etiam si non adjiciam , sequl perpe-
tunln tranquillitatcm , libertatem, depulsis hia, quin eut
irruant nos , nul terrilant. Nain pro voluptatihus , et pro
illis que par" ne lragilia sont , et in ipsis tiagitiis noxia .
lugeur gaudium subit, inconcussum, et requalifie; tum
pas et concordai autrui. et "finitude cnm mansuetu-
dine. 0mois enim es inllrmilate feritas est.

IV. Potest aliter quoque deliniri bonum noslrum: id
est, eodem sententia, non lisdcm mmprchcndi verhis.
Quemadmodum idem cxercitus modu latius paudilur,
mode in angustum coarctatnr, et out in comme , mmm
media parte, curvatur, ont recta trente explicatur; vis
illi , uteunque ordinatus est, eodem est, et volantas pro
lisdem partibus standi : ita delinitio summi boni alias dir.
fundi potest et exporrigi , alias colligi et in cocos], me",
ntique erit , si diacre : Summum bonum est, animus l’or-
irrita despiciens. virtuœ lælus; eut, invicta vis mimi,
perita rerum, placide in actu , cnm humanilale mulle, et
conversantinm cura. Libet et lia detlnirc , ut beatum dl.
camus hominem cnm , cul nullum bonum malumquc sil ,
nisi bonus malusque animus . houesti cutter, virtme cou-
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556 SËNÈQUE. tâme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu, que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche , en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée auvdessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnête? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôtc rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joiescon-

tinuelles, d’un hautcontentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que poméderont tour ’s
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
ll faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naitrakcet inestimable bien, le

tentas, quem nec extollant fortuits, nec frangent; qui
nullum majas bonum ce, quad sibi ipse dnre potest , no-
ver-il; cui vers voluptas erit, volumateur contemtio. Llcet,
si evagari velis, idem in aliam atque aliam faciem, selva
et integn potestate, transforma. Quid enim prohibe! nos
beatam vitam dicere. liberum anlmum. et ersctum. et
lntern’tum ac stabilem . extra metum, extra cuphlitatem
positum? cui mmm bonum honestas. unum matant tur-
pitudo? Cetera vilis turbe rerum , nec detraheus quid-
quam bectas vitæ, nec adjiciens, sine auctu ac detrimento
murai boui venîenl ac reccdens. Hunc ite fundatum ne-
cesse est, velit uolit , sequatur hilaritas continua , et lœ-
titia alla atque ex alto veniens, ut que suis gaudeat , nec
majora domesticis cupist. Quldni ista penset bene cum mi-
nutis . et frivolis , et non peucverantibus corpusculi mo-
tibusf Quo die infra voluptatem fucrit. et infra dolorem
erit.

V. Vides autem, quam malam et noxiam servitutem
mitai-us ait. quem voluptates doloresque. incertissima
dominla, lmpotentissimaque. alternis possldebnat. Ergo
exeundum ad libertatem est; hanc non alla res tribun,
quam fortune negiigeutia. Tutu illud orietur inestima-

calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelle y trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme à 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 ’a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdœ

animaux une nature abrutie et. l’ignorance de soi-
meme. ll n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc

celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et. af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements , mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point ou elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quis: mentis in tuto colineau , et sahlimitas
expulsisque terroribns, ex cognitione vert gaudinmgrande
et immotum , couitasque et dinurio suint, quibus doler
tabitur non ut bonis, sed ut ex bene sue ortia. Quorum
liber-liter ages-e cœpi , potest bectas dici, qui nec cupil,
nec timet. bencflcio rationis. Quoniam et un timore et
tristitia curent, nec minus peeudes, non ideo tameu quis-
quarn felicia dixerit, quibus non est felleitatis intellectm.
Eodcm loco pane hommes, quos lu numerum pecornm
et animalium redegit bebes nature, et ignoratio sut. Nihil
interest inter bos, et illc; queutam illis nulle ratio est.
bis prava . et malo sue atque in perversum salers. Malus
enim nana dici potut . extra veritatem projet!!!" bau
ergo site est, in recto oertoque judicio stabiliu. et "ne
mutabills. Tune enim purs mens est. et coints omnibus
malis, quum non tantum laceratîoues. sed etiam selli-
catlours effugerit ; stature scraper nbl constitit. ac sede!!!
suum, etiam irata etinfcstsnte fortune, vindicalura. Nam
quad ad voluptatem pertinet, liset clrcumfuudatnr und’r
que. peromnes vins influai, animumque blandimentis sui!
leniat. clinque ex aliis admoveat , quibus par-tuque
noslri sollicitai: quis mortalium, cui nllu superest Mr
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DE LA VIE
quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner

tous ses soins a son corps? v
Vl. a Mais l’âme 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 sans; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de

ses plaisirs dissolus , elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles ;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir! En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-1a mêmes qui ont dit que la volupté

était lesouverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-

sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
mcnt qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. le ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il , je vous prie , qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vastiglum. par diem noetemque titillari veut. de-
m’lo lilium. corpori operIm dore?

V1. a Sed et animus quoqua,inqnlt, voluptateshabablt
tous. I Habeat une. oedatqueluxurlæ, et, voluptstum ar-
mer. implut sa omnibus lis. quai colcotars senaus ao-
lenl; deinde præterita respiciat. et exoletarum volapu-
tnm manet exultet prioribus, futurisque jam imminai,
Dupes ordinet suas, et dam connu in præsenti sagina
F001. cogitations ad futurs præmittatl hoc mihi vide-
lur miseriot. quoniam mais pro bonis légers demanda
est. Née sine nuitais quiaquam bectas est; nec nous . cul
réfutera pro optimia appetuntur. Bealna est ergo judicli
Mut; bectas est prusantihus , qualiacumque sont , son.
lent!" . amicuaque rebus aula ; bectas la, cul omnem ha-
hitum rerum mmm ratio aommendat. Videut et illi,
qui summum bonum voluptatsm dixeruut, quam turpi
illud loco ponerlnt. nuque negant posas voluptatem a
Virtutc diduci, et sium. une bancale quemqnam rivera ,
III Ion jacanas vivat, nec jueunde. ut nan houeste quo-
que. Non vides, quomodo ista dinar. in eamdem copu-
llm conjlciautur. Quid est. ore vos. car separari volup-
lls limite non possit P videlicet, quod 0mne boni ex virtute

HEUREUSE. 357doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mèmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
Vil. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse , tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommessont malheureux, non par défaut de plai-
sir , maise cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais I
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouvons la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage halé, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, 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 z aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais clle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est g ex bains radicibus etiam es . que vos et
amatis et expetifls, oriuntur. Sed si ista indiscreta casent,
non videremus qnædam jucunda , sed non henesta, qua»
dam vero honestissima . sed sapera. et per dolos-es exi-

genda. ’VII. Adjiee nunc, quad voluptas etiam ad vilain tur-
pisaimam venit ; et virtua malam vitam non admitlit; et in-
félines quidam non line voluptate, immo 0b ipaam volup-
tatem sunt: quad non eveniret, si virtuti se voluptas
immiscuisaet, qua virtus sæpe caret, nunquam indiget.
Quid disaimilia . immo dlversa componitis ftaltum quid-
dsm est virtus, excelsnm , regaie, invictum , infatigaliile:
voluptas humile , servile. imbecillum, cadueum, cujus
atatio ac domicilium foraines et popine: sunt. Virtutem in
temple invenies, in toro, in curie, pro muris stantem,
pulverulentam. coloratam, callosas habcntem manus z
voluptatem lamentera sæplus, ac tenehras captantem;
cires balnea ac sudatoria. ac loca ædilem metucntia;
mollem, encrvem. mcro nique unguento madentem,
pallidum sut tantum , et médicamentis pullutam. Sum-
mum bonum immortels est, nescit cxire; nec sattetatem
habet, nec pœnitentiam; nunquam enim recta meus vcr-
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5:38 SENEQUE.jouis suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus , s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt ; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il

cesse, et, au moment où il commence, il voit
clé-j. sa (in.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent antant à leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent
de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-
gneusement et sans crainte, comme choses l’a-o
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 es térienrs;

c’est tenir compte de tout ce qui plaît au corps,

de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans
les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est. nec quidquam malavit. quia
semper scouts est optima; et volnptas tune, quum maxi-
me delcctat. esstinguitnr. Net: multum loci habet; ita-
qne cito implet z et tædio est, et post primum lmpetum
mai-cet. Nec id unquam œrtnm est, cujus in matu na-
titra est; ita ne potest quidem tilla ejus esse suinta-tin,
quad venit transita celerrime , in ipso nan sui petites-nm.
Es enim pervenit. ubi desinat; et dam incipit , spectat ad
tinrm.

VIII. Quid , qnod tam bonis. quam malis, voluptaa
inest? nec minus turpes dedecus suum, quam houmos
egregia delectant. Mecque præceperunt veterea, opti-
mam sequi vilain. non jucnndissimam; ut recta achonæ
t’olnntatis .nou dus , sed rames voluptas ait. Natnra enim
duce utendum est : hanc ratio observat. hanc consnlit.
Idem est ergo baste vivere, et secundum naturam. floc
quid ait , jam aperiam. Si imports dotes . et apta naturæ,
conservabimua diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fuguois; si non subierimua eorum servitulem.
nec nos aliens possederint; si eorpori grats et adventitia
eo nabis loco fuerint , quo sunt in casta-la ansilia , et arma-
lllræ levas. Serviant ista, non impercut ; ita deuium utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup.

tible aux choses extérieures, invincible , admira»
teur seulement de lui-mème, confiant dans son
âme, préparé a l’une et à l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

lois 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, ctqu’il lera tout avec grandeur,
ou même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée sur lassais; site y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir sa elle-
-méme. 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 suith les sensqui lui
sont propres il se sera , par leur moyen, étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit matira d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. De a résultera une nuitédel’orœ

et de puissance, en harmonie avec elle-môme;
de la naîtra cette certitude de raison qui n’admet

ni dissidence, ni hésitation dans sesopinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per.
suasion. Cette raison , lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans tontœ ses parties, et , pour ainsi
parler, mise à l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la tasse broncher on chan-

sunt menti. [Mus virait daterais, et insupenhltll.
miratorque tantum sui, Mena mimi, stque in ntrnm-
qne pannus, arilles vitæ. Fiducia ejns non sine retenti!
ait, scientia non sine constant ; marinant illi seine! pit
cita . nec ulla in decretis ejus titan sil. Intelligitllr. emmi
non adjeœro , compositum ordinatnmque fore talent vl-
rum , et in hia que aget cnm comitate, mgnilmm. Erlt
vara ratio sensibns instis, et captas inde principil; Il"!
enim habet alind uude conetur. ant unde ad rerum il!-
petum cepiat, et in se revertatnr. En nandina quoque
cuncta complectens. rectorqna universl nous. in elle-
riora quidem tendit. sed tameu in tatans undiqae in la
redit. Idem nostra meus facial; quum mais mm.
per illos se ad estoms porreaerit. et illorum et sut W
tens ait, et (ut ita dicam) devinciat suum boum
une mode nua eŒcietur vis ne patates. coucou si!"
et ratio illa ceria nasealur, non dissidens une hallal! il
opinionihus comprehensionibusque, nec tu Il: perli-
sione. Quæ quam sedisposuât, et partibus suis coassait.
et (ut ita dicam) cousinait . summum bonum tam"-
Nihil enim pravi , nihil lubrici supa’est, nihil in GN
arietet, sut label. Omnia tarit-t es imperio me. sibilant
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DE LA VIE
celer. Elle lera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront à 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 l’a où sera l’accord

et l’unité : le désacord est avec les vices.

1X. I Mais toi ausai,dit l’épicurien, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord , si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit a cause
de lui qu’on la recherche -, car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens z ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore oelui-la. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on apris tant de peine :c’est une autre chose
quevoulaitle semeur; celle-l’a cstvenuede 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 ados charmes qu’il lui plait, c’est parce qu’il

lui plait qu’il odes charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet ; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

loopinstum aocidet; sed quidquid spot, in bonum exibit,
tacite et parsie, et sine tergiversations mentis. Nom pi-
ttfitla et badiane pugnsus et lnconstsntlsm ostendit.
Quare sudacter lice! profitearls, summum bonum esse
autrui concordism. Vlrtutes enim lbi esse debebuut. ubi
muse us stque nuitas erit; dissident villa.

IX. a Sed tu quoque, inqult, virtutem non ob aliud
coli! . uam quis sliqutlm ex ttla spem voluptatcm. a
Priumm, non, Il voiuptatem pruches virus: est. ides)
propler banc peina; non enim hanc prestait, sed et hanc ;
nechnic laborst, sed labos- ejus. qusmvis aliud peut,
hoc quoque suequetur. Stout in une. quod «agati pro-
ulssum est, aliqui flores interunseuntur. mon lambine
W8 . quum: deieetot oculus . tantum operis insom-
hlm est : aliud fait sennai proposltum , hoc superveuit :
sic et volumes non est mames, une causa virtutis, sed ao-
œuioinee quia delectnt, placet: sed quia placet, delec-
lll- Summum bonum in ipso judicio est, et habita optime
mentis : qui quum suum ambitum impluvit, et limbas se
suis durit, consummatum est summum bonum, nec quid-
illlllfl Impllus desideral. Nlllll enim extra totum est; non
"Il!" quam ultra limaçonne erras , quum interroges .

HEUREUSE. 559quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose an-dela
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème : car elle n’a
rien de meilleur; elle-mème elle est son prix.
Est-ce l’a une chose peu considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible, et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie , et sa beauté, veux-tu donc exiger cu-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. s Tu teins , reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout ’a la lois on ne vit honnê-

tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirs du ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, quej’appelle
agréable , on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. s Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime.

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève au-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sil illud propice quad virium pet-m l quads enim
aliquid supra summum. lnterrogss . quid pelain es vin.
iule? ipsum. Nihii enim melius, ips: pretium sui.
An hocpammmsguum est? un tibidicsm. summum
bonum est infrugilis mimi et providssnia , et subti-
litas , et nuitas, et libertas. et eoneordis . et «ce: ; m.
quid etlsmnuno mais majas, ad quod ista roies-suture
Quidmibi voluphtem nominas? nominis hmm quæro ,
son varis. qui panadions se battais tarier est.

x. s Dissimuiss, inqnit, quid s me diestnr z enim
me quemquam passe jumela vtvere. nisi mon] et ho-
nous vivat ; quod non potest mutin eontiugere animations.
nec hammam me macoubas. Clara, taquin, ac
palun castor. houement, quam egojuounùm voeu, non
sine adjeets virtute oontingere. n A: qulsignont, plants.
m esse voiuphtlhus vomis siuilissimos quimpe, a.
minium sbundsre mundi" anhnumque ipsum non
tantum genet-a voluptetls prins . sed inuits saunera? In
primis insolent": etnimism asti-mimesis sui, tomo.
remue elstum supra cetera, et mon rerum suas-un.
cæcum et tmprovldum; danoise fluentes, en limule se
pueriilbus mais esmilllionem; jam dicacitatem , et Il.
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

mêmo z toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user , c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
a ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’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 cesage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

Xi. Mais je n’appelle passage l’homme au-
dessus duquel est placé quoi que ce soit , encore
moins le plaisir. Une fois qu’il y est soumis, com-
ment résislera-t-il au travail. au danger, a l’in-
digence , a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-HI l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Toutce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a il ne pourra, dis-tu , rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé a la vertu. s

Ne vois-tu pas, il ton tous, que! serait ce souve-
rain bien , qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

parbism contumaliis gaudeutem, desidism, dissolutio-
uauque seguia autrui lndormienlts sibi. une omnis vir-
lus discutât. et nui-cm pandits, et voluptntes animait.
mtequsm sdmittat; une qnas probavit, magnai pendit
(ntique enim admittit), nec usa «rum, sed tempersntia
luta est. Tempenutis autem quum votnptstes minuat.
ammi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris 3 ego
oompeaco; tu voluptata frontin; ego nier; tu illam sum-
mum bonum pulsa ; ego nec bonum; tu omnia voluptatis
causa tuois: ego nihil.Quum dico, me nihil voluptatis
and heure. de illo loquer sapienne. cul soli concedis
voluptatem.

x1. Non voeu autem sspleutem . supra quem quidquam
est. uedum voluplas. Atqui ab bac oocupntus quomodo
resistet labori , ne periodo, cgeslati. et lot humanum
vilain cimmtrepentibns minis! quomodo conspectum
muslis, quomodo dolos-il feroit quomodo mundi frago-
res. et tantumæcerrimurum bestion. a tam moiti adver-
sarto vicias l Quldquid voluptas "un fadet. Age . non
Vides quam malta sussurs titi a Nibil, inquis. potait
stridera turpiter, quis adjuneta virtuti est. I Non tu vides
ltenun, qusie si: summum bonum , cui custode opus est .
ut bonum sit? Virtus autem quomodo voiuptatem regel.

SÉNÈQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnes a la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom , si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons , et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés , un 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. ’x". a Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de chum qui troublent
l’âme , et les opinions opposées entre elles agile-

ront l’esprit. s Qu’il en soit ainsi, je l’accorde:

mais toutefois ces insensés eux-mômes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alan

quam sequitur, quum seqni pas-enlia sil, ragera impe-
rantis? a tes-go ponitis, quod imperat. Egregium autem
virtuti! apud vos officinal. voluptates prægustaret Sed W
debilnus. au apud quos tam contumeliose tractais vinas
est. adbuc virtus sit a quai haltera nomen suum non po-
tent, si loco cessit; interim de quo agitur. mulles osten-
dam voluptatibus obsessoa, in quos forions omnia mu-
ners sua affadit. quos tatans-il accense est mains. Adspioe
Nomentanum et Apicium , terrarum ac maris (ut tut vo-
uant) buna couquirentea, et super moussu: recognerons-
tes omnium gentinm animalia. Vide bos eosdem emg-
geatu rusa exspectantes popinam suant, auras vocnm
mon . spectacuiis nasion. saporibus pahlam suum delec-
tautes. lioitibus lenibnsque fomentis totum laceraitur co-
rum corpus ; et ne une: intefim cessent, odoribus vsriis
inncitur locns ipse, in quo luxurias parentatur. Hua esse
in voluptatibus dieu; nec tameu illis bene erit, quia non
bouc gondent.

X11. a lista. inquit, illis erit. quia motta interveninnt.
qui perturbant animum . et opiniones inter se centrum
menteminqnietabuuta Quod ita assommade; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti. et inæqnnlesct sub ictn pœnitcntil
Dodti. magnas perctpiunt voluptates : ut fatendnm sil.
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aussiiein de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont feus d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs .des sages sont calmes, modérés et presque

languissants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués ;

ensuite, lorsqu’ils se 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 parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-lit 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 ont appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moins que

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empreœement sous ce nom, cher-
chanta leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et [ont

tam longe tum illos ah omni molestia ahane. quama houa
meute . et (quod plerisque contingit) hilarem insaniam
lunaire. ac per risum furere. At contra, sapientium re-
misse voluptates et modum, ne pane iauguidæ nant.
eomprcssaqne. et vix uotahiies ; ut que neqne ameutas
veniant, nec, quamvls per se set-guettai. in honore sint,
osque ulle gaudie percipientium exceptez. lissent enim
illas, et lnterponuut vitæ, ut ludum jocumque inter se-
rin. Desinaut ergo inconvenientia jungere , et virtuti vo-
luPlIlem imptioare , per quod vilium pessimia quibusque
adnlantur. me effuma in voluptatea . reptabundus 3eme
il" tique citrins, quia soit se cnm voluptate vivere,
ardit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
leparari non posas : deinde vitiia suis sapientiam in-
mibit. et abscondeuda profitetur. lia non ab Epicuro
intitulai luxuriantur; sed vitiia dediti luxuriam suum in
philosophiæ sino abscondunt, et en concurrunt. uhl
Indium laudari voluptatem. Nee mfimatur voluptu illa
Epiaui (ite enim luches-cules sentie) , quum aobria
et licol ait; sed ad nomen ipsum nivelant. quarentes li-
Minibus suis patrocinium aliquod ac velumeutum. itaqne
quad mum hahehant in malis bonum , perdunt, peccandl
Mimi. huilant enim en quibus erubeseehant. et

HEUREUSE. 561gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sihle , même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile ; ce qui corrompt est à découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Épicure 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 loique

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? C’est que celui qui nomme hen-
heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeant du côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et dès qu’il com;

menee ’a croire ces vices conformes aux préceptes,

il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

Ainsi, je ne dispas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Ëpicure 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 à l’intérieur î

C’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite il de coupables espérances.

vltio gloriantur: ldeoque ne relargue quidem adoles-
œnliæ licet , quum houestus turpl desidia titulus accessit.

XIII. oc est, au ista voluptatis laudatio pemlciosa
ait, quia nesta præcepta intra latent; qued connmpit,
apparait. n en quidem ipse sentenlia rum (invitis hoc
neems po Iaribus dicam). aaneta Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propius amenais, triatia : voluptas enim
un ad pannai et exile revocatur; et’quatn nos virtuti le.
geiu dirimas, eau: ille dicit voluplati. Juhet illam parere
nutnm ; parum est antera luxuriæ , qned naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium , et gala: ne
libidinia vices felidtntem vocat, bonum mais: rei quærit
anetorem : et dum illo venit, blaude nomine inductus,
seqnitur voluptatem . non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum empit putare similis præceptis , indu].
get illis, non timide nec obscure ; lnxuriatur etiam in-
operloupile. nuque non dico. quod picrique numerum,
soutant Epicuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamie est, et immerito. floc scire
qui. point, nisi interius admiaml? from ipsa dut locum
fabulas. et ad malam spem invitat. Bec tale est. quais
vir fortis stetam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritaa selva est; nulli corpus tuum patientlæ vocal, radin
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362 SÉNEQUE.c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèles la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps nese prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme 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 il de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui ait apprise
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sontemportés versl’ablme,

sont sans bornes , et deviennent, il mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il y ait rien de
trop; car en elle-même 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 z qu’y a-t-il de mieux a te proposer que
la raison? si pourtant l’on tient a cette union, si
l’on tient a cette compagnie pour aller a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les 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 tympauum est. Titnlus itaqne houestus eligatur.
et inscripto ipso exciteur animum ad es repellenda, quæ
slatim enervsnl, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit. dedit generusæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis , fractus, degenerans
a vira, perventurus ln turpia ; nisi aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sciat, que: ex lis intrs naturels desi-
derium sistant, quæ in præceps fenntur, infinitæque,
sint, et quo magls implentur, eo mugis inexplehiles. Age-
dum. vlrtus antecedat ; tutum erit 0mne vestigium. Vo-
luptas noeet nimla : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sil; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quod magnitudine laborat sua.

XIV. nationabilem porro sortiris naturam z quæ me-
llus res quam ratio proponltur? etsi placet llla junctura,
si hoc placet ad bantam vitam’ Ire coniitatu, virtus ante-
œdst, comitetnr voluptas, et cires corpus, ut umbre:
ver-star. Virtutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptatl traders ancillnm. nihil magnum animo capienlis
est. Prima virtus sil , have ferat signa; habebimus nihilo-
minus voluptatem, sed dorninl ejus et temperatores erl-
Inus; aliquid nos exorabit, nihilroget. At hi qui voluptati

et les modérateurs z elle nous demandera quelque

chose; elle ne nous imposera rien. laineux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

bles à ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il estdaugereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles

sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même

ceux qui ont de grands plaisirs , sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finitpar les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit , plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
sur la même métaphore. Celui qui fouille les tanières

des bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets , in cerner de ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , desseins préférables , et renonce
à de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : ce 0’"
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie Pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-mème aux plaisirs.

trsdldere principis, ulmque camere. virtntem enim
amitluut; eeterum non ipsi voluptatem. sed ipsos volup-
tas babel ; cujus sut inopia torquentur, eut copia stran-
gulantur. Mlseri, si doseruntur ab illa; miseriores,si
obruuuturl sicut deprellensi mari Syrtico, modoin 51cm
relinquuntur, mode torrente unds tiuctuantur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia , et amore ocrerai;
nam mais pro bonis peteuti, periculosum est assequî. (Il
feras cnm lainure periculoque venamur, et captant!!!
quoque illarum sollicita possessio est z sæpe enim lamant
dominos : ita halieutes magnas voluptates in magnum
malum evasere , captæque eepere. Quæ que plum m8-
joresque sunt, ce ille miner ne plurium reflua 031.
quem felicem vulgus appelëat. Permsncre llbet in hao
etiam nunc hnjus rei imagine. Qnemadmodum qui belv
tiarum cubilla indigat, et - I laqueo capture fera! t
magne æstimat, et - c magnes canibus circumdare nl-
tus, n ut lllarum vestigia premat , potion duetti.
multisque officiis rennntiat : ite qui rectum voluptltun.
omnia postponlt; et primam llbertatem negligit. l0 ln
ventre dependlt ; nec voluptates sibi emit, sed se voluptr
tibus vendit.



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE.
XV. a Cependant, ditoil , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit’a la fois l’honnête et l’agréable? a C’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui

ne soit l’heunète; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment méme qui 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 nqu des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berle qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

(sinuait rien de plus précieux qu’elle-mémo. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
il avoir besoin de infortune. il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas à la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu et supporter
avec grand cœur tout ce qui arrive , ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mæaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tameu. iuqnit, prohibet in unum virtutem
voluptatemque eonfundi , et efflci summum bonum. ut
idem et honestum et jucnudum si" Quia pan houesti non
point esse , nisi bonestum : nec summum bonum hubebit
siureritatem suum . si aliquid in se videri: dissimile me-
liori. Nu: gaudtum quidem quod ex vis-tuts oritur. quam-
vis bonum sil. absoluti tameu boni pars est; non magis
(palu latins et tranquillitas, qnamvis ex pulcherrimis
clusie aurantur. Sunt enim ista brins, sed eousequeutia
summum bonum , non consommautla. Qui vero voluptatis
virtutisque sodetstem facit, et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate aiterius boui. quidquid in altero vlgoris est. he-
Mt, llberiatemqne illam ite demnm, si nihil se pretio-
si]: uovit, inviuam. sub jugum uxlltit.NanI ( quai maxi-
un servilns est) incipit illi opus esse fortune; sequitur
vits mu, suspicion, rapide, cssuum parens. m90-
I’Illn suspense momans. Non das virtuti funduuveutum
8"", immobile; sedjubes illam in loco volubili star-e.
Quid autem tam volubile est, quam fortultonim exspee-
NÜ. usurpais, rerumqne corpus amcieritium varietur
00mm hic peut Don parera. et quidquid evenlt,
hmalotrueexcipera. necde ista queri, «mon sacrum
buguas interpres. si ad voluptatum dolorumque punc-
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève douc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arrachor, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du sôuverain 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
dilllculté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures ,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de uo-
tre condition, tu allais t’aflliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de lâcheur , ou t’étonner, ou l’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bous
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 z supporter les condi-

tiunculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus luter
sut vlndex est , nec amicorum propugnator, si ad voiup.
taies vergit. Illo ergo summum bonum ascendat, unda
nulla vi dais-abuter, quo neque dolori, neque spei, ne.
que timori slt aditus, nec ulli rei quæ doter-tus summl
boni jus facist. Ascendere autem illo sols vlrtus potest;
illins grsdu clivas ista frangendus est : iila fortiter stabit.
et quidquid cvenerit, feret : non patiens tantum . sed etiam
volens : omnemque tempos-nm difficultatem sciet legcm
esse nutnm. Et ut bonus miles féret vulnera , ennmerabit
cicatrices , et transverberatus tells, morions smahit cnm ,
pro que cadet. imperatorem : habebit in anima illud ve-
tus præeeptum: Deum soquet-e. Quisquis autem queri-
tur, et plural, et garnit. harperais facere vi cogitur, et
invitus rapitur ad jasse nihilomiuus. Quæ autem de-
meutia est. potins trahi quam acquit tam mehereule.
quam stuititia et ignorantin conditiorris suai, dolere, quad
aiiquid tibi incidit durius, sut mirai-i, ont indigne fan-s
en, quæ tam bonis acciduut quam malis : morbus dico,
funera, debilitates. et cetera ex transverse in vilain bu-
mausm insurrentia. Quidquid ex universi œnsfituiionc
primum est, maguo nisu uripiatur anime; ad hoc sa-
cramentum adacti sumos. ferre mortalia, nec perron.
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ses SÉNÈQUE.
tiens 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, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le 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 ’a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, ou sûreté, à
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon ta pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi doncl la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? n Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-

elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En elTet, que peut-il manquer à l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-mème? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
taobés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

ban bis, quai vltare nostras potestatis non est. In reçue
usti rumns : Deo parere libertu est.

XVI lit-go in virtute posita est vers felieitu.Quid une
tibi smdebit? ne quid sut bonum, lut malum existimes.
quod nec virtute, nec malitia continget 3 deinde, ut sis
immobilis et contra malnm ex boue , ut , que far est , Deum
efllngas. Quid tibi pro hue expeditioue promittitur r in-
gentia et arqua divinls. Nihil cogeris; nulle indigebis;
liber cris, tutus, indemnis; nihil frustra tentabis . nihil
probibeberis. Omuil tibi ex sententia (se-dent: uihll ad-
versum aceidet, nihil contra opiuiouem ac votuntatem.
Quid ergol vinas ad vivendum beate rutilait? perfecta
illa et divins quidni sufllciat P immo superfinit. Quid enim
deeue potest extra desiderium omnium petite? quid ex-
trinsecus opus est si. qui omnis sua in se collegitr Sed
elqui ad vlrtutem tendit, etiamsl multum processit , opus
est tameu cliqua fortunæ lndulgentia, adhuc inter hu-
mana lucuuti, dum uodum ilium exsolvit, et 0mne vin-
culum morale. Quid ergo luterez" quad alii alligati mut,
alii adstrieti , alii districti quoque. Hic qui ad superions
progressas est, et se sltius extulit. lasant catenIm trahit,
uoudum liber. jam tameu pro libero.

traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,

il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : c Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour

un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant ls mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation , et te montres-tu sen.
sible aux méchants propos? Pourquoi ils-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-re

pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-ou 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-elleà
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? r Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une houle que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves , ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire à en
coupante.» Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

Xt’lI. Si quis itaqne en Mis qui phllosophism coula-
traut, quod soient, dixerit : c Quare ergo tu fortin!
loqueris quam vivis? quare superiorl verbe summiltis.
et pecuniam ueceuarium tibi instrumentum exhumas.
et damne moverls, et lacrymas, audits eonjugis en!
amict morte, demittis. et respicis fanum, et malignil
eermonibus taugeris? Quare cultius rus tibi est. qui"!
mutandis une desiderat r cui- non ad præscrlptnm
tuum cœuas f eur tibi uitidior supellex est? sur apud te
vinum relate tua vetustius bibitur? cur autem’dôîtîlî’dïl-

pouitÎir’i eur arbores prætër umhram.nihil datura! coll-

seruuturl’ quare user tua locupletis doums scutum auri-
bus geritl’ quare pædagogium pretiosu veste lœcingitlll”

quare ars est apud te miniature, (nec temere, et ut li-
bet, collocatur argenteur , sed per-ite ser-rater) et est Ill-
quis scindendiobsonii magisterh Adjice, si vihari"!!!
mare paridés? eur plus . quam nosti f Turpiter au: un!
uegligeus es, ut non noveri- pauculos serves: Imam
luxuriosus, ut plum habeas . quam quorum notifia M
maria sumciat. Adjuvaho posimodum convicia; et Plu"
mihi quam pulse, objiciam g nunc hoc raponde!» tibi:
non sum sapiens, et. ut malevoleutlam tualn Mill:
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DE LA VIE
ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant , voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture à 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 snfllt de retrancher chaque jour quel-
que chose ’a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé ’a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfaitsi elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare nies
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. r Tu parles , dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. s Cette objection , ô têtes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon , laite à Épicure , faite ’a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mèmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du

mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous«mémes,
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-

Iecero. Exigoitaquea me. nonntoptlmis parslm.sed
utIualis mélier: hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitils meis deniers. et encres mens objurgue. Non per-
veui ad anuitaient, ne pervenlam quidem : delinimenta
mais quam remedis podagræ mon compono . conteutul
d rarlns aecedit, et si minus verminntnr. Vestrls quidem
Milan eompsratns . débiles. eursor nim.

XVIII. En non pro me loquer : ego enim in alto vl-
flornm omnium rum :sed pro illo. cui aliquid acti est.
cuiter, lnqult, loquette, aliter vivls. n floc, mallgnissima
œil"! ct optime unique lnimiciuima, Platoni objectum
et objeetnm Épicure, objeetnm Zenonl. 0mne! enim
lstidieebant, uonqnemadmodnm ipsi viverent, sed quem-
dmodnm vivcudum caret. De virlnte , non de me loquer;
et quum vitiia convicium facto ; in primis mais fsrcio;
qui!!! nutnm, vlvam quomodo oportet. Nue malignitas
me ista molto veneno tincal deterrebit ab optimis , ne vl-
flll quidem istud, quo alios spargitis, vas uecatis, me
hm. que minus peneverem laudare vitam . non
N lao. sed quam agendam scia, quo minus virtutcm
lilium. et ex intervalle ingénu reptabundus soquet. Ex-
lltectabo seiliœt, ut quidquam malevolentiæ inviolatum

HEUREUSE. 365je 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 Reti-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte 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 dé-

crets d’Ëpicure , en se coupant la gorge z les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence,
les antres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rcndu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et à l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu 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. a Vous disputes sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez

comme de petits chiens il la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. il vous convient, en el-
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,

cit, cul sucer nec Rutilius fuit, nec Galet Cui- et aliquis
non intis dives nimia videatnr. quibus Demetriua Cynicus
parum pauper est? Virnm acerrimum, et contra omnia
nature desideria puguantem. hoc pauperiorem. quam
coter-i cynlcl, quad quum sibi interdixeriut habere. in-
terdlxit et poscere. negnnt satis egerel Vides enim! non
virtutla scientiam, sed egestatis professus est.

xxx. modal-nm epicureum philosophnm. qui lutra
pancas dies finem vitæ rua manu suaimposuit. negnnt
ex decreto Epicuri fouisse. qnod sibi gulam præsecuit:
alii dementiam videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. me interim bentos, ac plenus bons conseientia,
reddidit sibi testimonium vits excedens , laudavitqne reta-
ri. in par-in et ad aneuram acta: quietem , et dixit : (quid
vos inviti audistis. quasi vobis quoque faciendum si")

m.etquemdcderalmmlortnm,peregi.
De alteflus vits, de allerins morte disputatis, et ad uo-
men maguorum ob aliquam eximism landem virorum,
aient ad occursnm ignotorum homiuum minnti canes.
latrstis. Expedlt enim velds. neminem videri houant;
quasi aliens virtus exprobratiu deliclorum vestrorutn sit.
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ses h SÉNEQUE.
avec vos souillures , sans comprendre combien
cette audace tourne à votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, quêtes-vous donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent à
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent ds s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Coco
damnés pourtant au supplice, ils restent. supen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pn-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ont de passions; et toujours médians,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. le 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 pasce qu’ils disent?
ils font cependantbeaucoup, 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 gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’etforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Iuvlll splendide cnm sordibus vestria coufertis, nec in-
telligitis, quante id vestro detrimento audealis. Nain ai
llli qui virtulem sequuntur, avari , libidinOsi, amhitiosi-
que suet ; quid vos estis, quibus ipsum nomen virtuti:
odio en? Negatis quemquam præstare qua: loquitur, nec
ad exemplar oratiouis son vivere. Quid mirum, quum
loquantur fortin, ingeutia. omnes humanas tempestales
evadentiaf quum reflgere se crucihus concutur, in quais

. unusquisque vestrum claves sucs ipse adigitf ad suppli-
cium tameu acti stipitibus siugulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus , tot crucibus dis-
trahuntur; et maledici , in alienum contumeliam venusti
sont. Crederemillia hoc varare, nisi quidam ex patibulo
sucs spectatorea conspueront. .

XX. Non præstant philosophi quæ loquunturi’ multum
tameu præstant, quod loquuntur, quod [roncets mente
coucipiunt. Nain si et paria dletia ligotent , quid esse: illis
Destins P luterim non est quod contemnas bons verba , et
bonis cogitationibus plana præcordis. Studiorum saluta-
rium , etiam citre etTectum, laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendunt in altum ardus sggsessi? sed
vires auspice, etiamsi decidunt , magna connotes. Gene-

porter vers les hauteurs, s’y essayer; que décon-
cevoir en son esprit des projets supérieure à osque
pourraient exécuter ceux-là même qu’enaobit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entends-ai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi,j’aurai

un égal mépris pour les richesses et pr’œeutes et

absentes, sans être plus riste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi,je ne seraiseu-
sible a la fortune , ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terra
mum étants moi , les miennes comme étant’a

tous; moi, je vivrai comme sachant que je sais
ne pour les autres, et, à ce âtre,je radai gra-
ces à la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mesatïaires? Elle m’a

donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Osque
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné. le
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite

de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce queje ferai, rien pour l’opinion, tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosaresest. respleientem non ad suas. sed ad nains-I
suai vires , canari alta , tenture, et mente majora conci-
pere , quam quæ etiam ingenti anima adornatisettlci pœ-
sint. Qui sibi hoc proposuit : n Ego moi-lem eodem mit!
audiam. quo juhebo et videbo; ego laborihul. quoti-
cumque illi errant, parebo, anime fuiciens corpus; 00
divitiss et præsenles et absentes asque contemmm : n°0 v
si alioubi jacebunt, tristior; nec, si et!!! me fuigelnlll.
animosior; ego fortunam nec veuicntem snifant. Il!
recedeutem; ego terras omnes tanquam men ridai».
mess tanquam omnium z ego sic vivam , qui adam lui!
me nutnm , et satura rerum hoc mutine gratin agati 2
quo enim melius genets uegotinm meum agers potait!
unum me donavit omnibus , uni mihi mules. Qnidtlüd
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige sui-mm:
nihil magie paumera me ondant. quin bene douai"
non numero, nec pondere bondois. nec une. in M
pieutis æstimatione, pendam. Nunqunl il ailai multum
erit quad diguas aceipiet. Nihil opinionis «un i 0M
conscientiæ faciarn , populo teste fieri mon. quam!
me conscio fusinai. FAeudi erit bibeudique finis, dd’
dei-ta natta-æ resüuguere, non impleae alvum . «une
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DE LA VIE
pour mes amis, doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié;j’irai au-devant

des demandes honnêtes. le saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi , censeurs de mes actions et de rues 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 h bonne conscience et
les bonnes études, que je n’étai rien h la liberté

de personne, que personne n’ose rien sur la
mienne. a

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombers pourtant qu’après avoir osé de

grandes cimes. Mais vous, qui baissez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, elles
oiseaux de erit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachent dans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Crier, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuives-les , morde: tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque i s Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-Hi une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, clan sot-il? La aie, selon lui, doit être
méprisée , et il vitl La santé doit être méprisée,

et cepenth il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y n-

uire. Ego sancis mamans . initialois mltis et Mita . sao-
rabor antequam rager, houestis predbus occurram. Pa-
triam meam esse mundum sciam , et præsides dot! : bos
supra me. circaque me star-e . factorum dictornmque
censures. Quandocnmque autem nature spiritain replet,
sut ratio dimitiet, testeurs exiho, bousin me conscien-
tiam amasse, houa stadia ; nullius per me libertatcm di-
minutam , a nemiue meam. a

XXI. Qui hoc facere proponet. volet, trutahit, ad duos
lier fadet : næ ille. etiamsi non tenuerit. unguis tameu
escidet mais. Vos quidem, qui virtutem cultoremque
des odlstis , nihil nori facitis; nem et solem lamina mara
WEMIM . et avenantur diem splendidum nocturne nui-
mlll. quai ad primum ejua ortum dupent, et tstibula
lus passim petunt, abdnnlur in aliquis rimas timide lu-
na. Gemite, et infelicem linguant bonorum exereete œn-
rieio : iodate, commordete z citius molto tangons den-
lfi. quam imprimeur: n Quare illc philosophim stalinisas
est. et tam dives vilain agit? quarra opes commandas
dicit. et babel? vilain oontemnendam peut, et tameu
vivit? valetudinem contemneudam . et tameu illam dili-
t’Mhsime tuteur, stque optiinam mavult. Et exsüium no-

HEUREUSE. 567t-il à changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. il décide qu’en»

tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. a Oui, sans doute, il dit que ces choses-1h
doivent être méprisées ; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.
Où , d’ailleurs, la fortune déposera-l’aile plus

sûrement les richesses , que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius , et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-mème quarantemil-

liens de sesterces. C’était moins sans doute que
Crsssus, mais plus que Caton le Causeur. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son bisaient
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui émient 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.

XX". Or, comment mettre ou doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matièreadé-
ployer son dine dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat, et ait : Quid est enim mali. mutera
ragions" et tameu, si licet. senescit in patrie. El inter
lougins tempus et brevius nihil intéresse judicat : tameu
si nihil prohibet, cxteudit œiatem, et in mulle senectule
placidus viral! a Ait ista debere maternai z non ne ha-
ha: , sed ne sollicitas transat; non ebigit illa a se . sed
abeuutia securua proscquitur. Dlvitlas quidem uhi lusins
fortune deponet, quam ibl. onde sine querela reddeutis
reœptura est? M. Cato quumlaudaret Curlnm et Cornu-
canium. et secnlum illud in quo censorium crimen eut,
panca: argenii lamellæ . possldebat ipse quadrageutiea
sasser-tium; minus sine dubio quam (Insane, plus ta-
meu quam censorius Cale. lisiers spalte , si comparen-
lur. pronom vlcmt. quam a Grasse vineeretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
a. sapiens indignum ntlis monerlhus fortuitis putat. Non
annal dlritias, sed mavult ; non in animum lilas, sed ln
dormira reclplt ; nec respolt pouceras, sed confiner, et
majorem rifloit sua: materiam aubmiuistrari suit.

XXII. Quid autem duliii est. quin major materia sa-
piemi rire sil , animum explicandisuum in divitiis, quum
in paupertale r-quum in bac unum genus virtutis ait, non
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568 SENEQUE.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
cependantctre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal , ils ajoutent
cependant quelque chose a cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et’duraut 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 mèmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari , nec deprimi z in divitiis , et temperantia , et li-
beniitas, et diligentia , et depositio . et maguiiicentia ,
campant lichent patentera. Non coutemnet se sapiens,
etiamsi tuer-il minime stature : esse tameu se procerum
volet; et exilis corpore, ac omisse ocuio valebit : mulet
tameu sibi esse corporis robur. Et bien lia, ut sciai esse
aliud in se valentins; malam valetudinem tolerabit, bouam
optabit. Qnædam enim, etiamsi in summam rei pana
sont. ut et subduci sine ruina principth boni pouint,
adjicîunt tameu aliquid ad perpetuam lætitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic ilium afficiunt divitias, et exhilarant ,
ut navigantem secundns et ferens ventus , ut dieu bonus,
et in bruma ac frigore aprieus locus. Qnis pari-o sa-
pientum, nostrorum dico.quibua mmm est bonum vir-
tus ,negat etiam bien qnæ indifferentia vocamus. tubera
in se aliquid pretii , et alla allia esse potiers? Quibusdam
ex bis tribuitur aliquid honoris . quibusdam multum. Ne
un: itaqne . inter potion divitiæ sont. a Quid ergo, in-
quis, me dérides. quum eumdem apud te locum barbant,
quem apud me P n Vis scire. quam non habeant cumdetn
locum? mihi dlvitlæ si effluxerint , nihil sufereut . nisi se-
metipaas ; tu stupebis , et videberis tibi stuc te relictus.

stupéfait ,et tu paraltras te manquer a toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richeæes
occupent un rang quelconque: chez loi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu

appartiens aux richesses.
XXI". Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse il 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 v se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne, si ce
n’est l’envieux. lingère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire à soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine

acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. li aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait à lui, qu’il l’em-

porte. a Ohl le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, 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 maini
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un

seul denier qui y entreraitpar une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

ai illæ a te recesserlnt : apud me divitiæ aliquem locum
tubent; apud te, summum; ad postnamum , divitiat me!
mut s tu diviuamm es.

XXlII. Desine ergo philosophis pensais latadicero;
nemo sapientiam paupertale damnavlt Habebit philo»
plum amphi ope! . and nulli détractas, nec aiicno san-
guine ameutas. sine cujusquam injuria parias , sine aor-
didis qumtibns. quamm tam houestus sit csitua quam in-
iroitus . quibus nemo ingemlscat, nisi malignus. in quan-
tum vis, euggera illas: bonum suai: in quibus quum
malta sint qua qulsque sua diacre relit, nihil est quad
quinquam suum posait dicere. me vero fortunæ bénigni-
tatem a se non submovebit, et patrimonio per boucau
quæsito nec giorisbitur, nec embescet. Habehit lame!
etiam que glorietur, si aperts domo, et admisse in m
suas civitate . poterlt dlcere : Quod quisque suum agno-
verit , toliat! O magnum virum. optime divilem, si opus
ad banc vocem consent , si post hanc vooem hmm
habueritl ita dico. si tutus et securus scrutationem pas
pnlo præbuerit; si nihil ququuam apud ilium inversait.
quo manas injiciat g audacter et propaiam erit dives. Sial!
sapiens nullum densrium intra limeu suum séminal. m
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DE LA VIE
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-ii , en effet? Sera-ce : Vous êtes inutile?
Ou bien :I Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route il pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
’doute des biens, mais comme choses légères et

fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau ,

ani pour aucun antre, ni pour lui-même. il dou-
nera’ ......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?

iPourquoi 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 ’
ihomme quise 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,

lau 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 réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

inti-antan : lia etmagnas opes, munus fortunæ, fruclumque
virtutis, non repudiabit. nec excludet. Quid enim est, quare
illis bonum locum invideat? valaient, hospitentnr. Net: jac-
tabitillas , nec abscondet; alterum infruniti mimi est; alte-
rum timidi et pusilli , valut magnum bonum loin sinum
’continentis. Nos, ut dixi , ejiciet illos e domo. Quid enim
dicet l ntrumne, inutiles catis l au , ego uti diviliis nescio P

. Qucuudmodum etiam si pedibus suis poterit lier confl-
me. escendere tameu vehiculum mulet; sic si poterit
esse dives, volet . et habebit ntique opes, sed tanquam
laves et avolaturas ; nec ulll alii , nec sibi graves esse pa-
tietar. Domhlt... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
nuait Domliit , ont bonis. sut lis quos facere poterit bo-
ucs. Dombit cnm summo comme; dignissimos eligens;
ut qui aluminer-li , tam expensorum quam aeceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et prohahiii
aussi nam inter turpes jacturas malum manus est.
Rabebit ricain facilem, non perforatum ; ex que malta
casant, nihil excidat.

un. Irrat , si quis existimat facilem rem esse douars.
Plunmum ista res habet dimcnltatis, si mode comme tri-
Nllr. non casa et impetu spargitur. Houe promener,

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-lis je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’aire tenu sous sa do-

mination. il 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 à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor, profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, il moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi i la maison seule de l’homme

riche n’offre-Halle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’à colle 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 on ne la voit ni se jeter à la
tête des gensmaihonuétes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digue, couler

illi reddo : buic suceurro, hujus misereor. Illnm lustruo,
dignum quem non dedacat paupertas, nec occupatum se.
mat. Quibusdam non daim. quamvis desit; quia etiam
dedero , erit defuturum; quibusdam offeram , quibusdam
etiam incuicabo. Non possum in hao re esse negligem ;
nunquam mugis nomina facio, quam quum donc. a Quid?
a. , laguis, recepturns douas? n immo non perditurus. Eo
loco ait douaire, unde repeti non debeat, reddi posait. ne.
neficinm collocetur. qucmadmodum thésaurus site ob-
msus ,quem non eruas. nisi fuerit necesse. Quid! dama.
lpsa divitis viri , quantum habet benefaciendi materiam r
Quls enim ilberalitatcm tantum ad tagetes vocal? homi-
uum; produise nature jubet : servi liberine sint , ingenui
au libertini, jarta: iibertatis, au inter audace data, quid
refert P ublcumque homo est, ibl beneficio locus est. Poiest
itaqne pecnniam etiam inti-a liman suum diffnndare, et
libaaiitatem exercera; quæ non quia iiberis debetur,
sed quia a libero auimo profitiecitnr, ila nominais en.
me apud sapientem nec unquam in tarpés indignosqug
impingitur, nec unquam ita defatigata errai. ut non , quo-
tiens dignum evenerit, quasi ex pieno fluai. Non est ergo
quod perperam exaudiatis, que houeste, fortiter, animus
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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 : 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. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre, puisque je
m’applique a me faire, a me former, il m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. ’Si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. a Mais celui
qui est parvenu à la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car, si elles en étaient
un, elles 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 il la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, 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-

s studiosis saplentiæ dlcuntnr : et hoc primum altendite.
Aliud est, studiosus sapientiale . aliud , jam adoptas sapien-
tiam. [lie tibi dicet : a Optima loquor, sed adhuc inter mais
voluter plurima. Non est. quod me ad formulant meum
exigus , quum maxime tacla nicet forma, et sd exemplai-
ingens attelle; si processero, quantum proposai, exige
ut dictis faste respondeant. n Asserutus veto humant boni
summum. aliter tecum aget, et dicet: a Primum. non est
quad tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam , quod lrgumeutum est recti. contigit, malis dispu-
cere. Sed ut tibi ratiouem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audl quid promittam, et quanti quoique asti-
mem. Dlvilias nego bonum esse: nam si esseut, bonus
facereut; nunc quantum quod apud matos deprehenditur,
dici bonum non potest. hoc illis nomen nego; ceterum
et habendas esse , etutiles , et lingua commode vite affo-
reuta fateor. I

XXV. Quid ergo est? quam illos non in mais nume-
rem . et quid in illis prœstem aliud , quam vos, quonism
luter utmsque commit habendas . audite. Poue in opu-
Ieutissima me «lomo, pane uhi eorum argentant-que in

SÉNÈQUE.

vantage à cause de ces objets , qui, bien que chas
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le peut. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché , je ne me croirai nulle
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce quedans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une hotte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappe! 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 il moitié cou-

vertes. Que peur 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-même. 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 3
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

pmniscuo usu ait; non suspictam me oh ista. que, etiam
si apud me , extra me tameu sont. In Sublicium pontent
me transies. et inter agentes abjice; non ldeo tameu me
despiciam, quod in illorum numero oumideo, qui ml-
unm ad stipitem porriguut; quid enim ad rom , su nm-
tnm panis desit.cui non deest mort pesse? Quid ergo
est t domum illam splendidsm matu. quam pontem. Pane
in instrumentis splendentibus, et delicsto apparat!" ni-
hilo me feliciorem credsm , quad mihi molle œil amico-
lum, quod purpursln convivils mais mhstemetnr. Nlhlto
miserior ero , si lassa carvis mes in manipule fœul sc-
quiescet, si super Clrceuse tomentum , per sar-tum "le.
ris liutei effluens, lnœbuho. Quid ergo est? mslo quld
mihi autrui si: ostendere . prætextstns et chlamydltm .
quam nudis scapnlls ont semiteotis. Ut omnes mihi die!
ex roto oedant , nous gratulations prioribns subtessn-
tur ; non oh hoc mihi placebo. Mots tu contrarium hm
ludnlgentlam temporisa hine illinc percutistur animal.
damno, lutin, lumrüoulbus vsrlis, nolis omnin bof!
sine aliqua querels slt i non ideo me dicam inter minets-i-
rns miserum , non ideo aliquem exsecrsbor diem; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : t 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 dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre , je ne serai

pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il 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
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon , a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-

nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
à monter, a faire effort, in lutter pour la patience,
le courage, la persévérance et toute autre vertu
qui laittête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est en’m a me, ne quis mihi ater dies escot. Quid
ergo est? male gaudis temperare,quam dolera compu-
eere. une tibi me Socrate: dicet: a Fac me vietorem
univemmm gentium ; delicalus ilie Liber-l cun-us trium-
phantem asque Id Thebas a salis ortu rebat; jura regel
Perslrum petant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo . quum Deus undique consalutabor. Haie tam sublimi
fastigio conjungo pretium præcipitem mutationem; in
alienum impouar ferculum . axer-natarus victorls superbi
le ferl pompam; son humilie; sub alieno curru agar ,
quam in meo steteram. n Quid ergo est? vincere ta-
meu. quam aspi male. Totum fortunæ regnum despi-
dlm: sed ex illo, si dahitur electio , maillera surnum.
Quldqllid Id me vencrit. bonum flet ; sed male faeiliora
1° lmMÎOI’I ventant. et minus ventura tractantem.
Bon est enim quod ullam existimes esse sine labore vir-
Wmn led quædam virtutes stimulis, quædam frænis
osent. Quemadmodum corpus in proclive retineri debet,
m "du. impeui: ite quædam vlrtutes in proclivl sunt,
quædam clivum subeunt. An dubium sil, quin escendat ,
nttatur. obladetur patientia. fortitude. perseverantia,
et qœmnque alia doris opposite virtas est, et fertunam
l"NBÎË’Qllid ergo? non asque manifeslum est per de-
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ci nous retenons l’âme, de pour qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous liexhortons, nous l’excitons.
Ainsi donc , à 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 douc 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 à vos oreilles;
ce qu’il aiguille, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et loi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? n 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 à’elles : le sage se prépare
in 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 orle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem . temperantlam, mansueludinem!
In hi: confinemns animum. ne prolabatur; in illis ex-
hortamur. incitamusque. Acer-rimas ergo paupertali ad-
hibeblmus, illaI, quai impugnatte tium fortiores ; divîtiis
illos diligentlores. qnæ suspensum gradum ponant, et
pondus suum mutinent.

XXVI. Quum hocita divisum ait, male has in usu mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint, quam est, qua-
rum experimentum sanguin et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens , aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verbomm ad sures vestras
pervenit ; quid liguiflcet. non quæritis. u Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapientem interest, si uterque ha-
bere volumus? a Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
rem virum ln servitute saut ; apud stullum in imperlo:
sapiens dirima nihil permittit; vobis divltiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vobis æternam possessionem eamm pro-
miserit, assueseitisillis, et cohæretis; sapiens tune maxima
paupertatem meditatur. quum in mediis divitiis musli-
tit. Nuuquam imperator ite paci eredlt. ut non se mm-
paret hello ; quad etiamsl non geritur ,indietum est. VO.
domus tonneau. tanquam nec ardera nec ruera posait,
insolentes vos opes, tanquam periculum 0mne transcen-
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tune eût assez de force pour l’anéanlirl 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 ies machinos , regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens , sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts a
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a il n’est rien, dit Socrate ou quel-

s. que autre qui a le même droit et le même pouvoir
- sur les choses humaines, il n’est rien que je me

i sois autant promis que de ne pas faire plier à
vos opinions la conduite de ma vie. ’Bassem-
biez de toutes parts vos propos habituels: ce

n ne Scront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. a 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 : « 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-
pable, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

devint. majoresquc sint quant quibus consumendis satis
virium hahcat fortune , obstupefaciuutl Otiosi divitits
luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Bal-hart
plerumque inclusi , et ignari machinarum, segues labo-

l rem obsidentium speclaut , nec quo illa pertincant , quæ
ex longinquo strunntur, intelliguut. Idem vobis evenit;
marcetis in vestris rebus , nec cogitatis quot sus undi-

’ . que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisqnis abstnierit divilias , omnia illi sua relinqnet; vi-
vit enim præsentibus lætus, futuri secnrus. a Nihil ms-
gis, Socrates inquit, aut aliquis alius, cui idem jus ad-
versus humaua atque eadem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ mes: flecterem.
Solita conferte undique verba ; non conviciari vos putabo,
sed vagire velut infantes miserrimos. s Hæcdicet ille. cui
sapientia contigit, quem animus vitiorum immunisincre-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciel bis ilia : s Existimatio me veau-a non mec nomine,
sed veau-o movet; odisse et Iacessere virtutem , boute spei.
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem ni, qui aras avortant; sed maium propositum
apparat, malumquecousilium ,etiam ubi nocere non po-
um. Sic rentras allucinationcs faro, quemadmodum Ju.

supporte les extravagances des poètes: l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; telantre
le représente adultère et découchant; celui-ci le

montre cruel envers les dieux; celui-lit , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du 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 z 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 ou
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. c’estcce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre’,

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’fsts. --- î les prêtres de Douane.

piter optimus maximas inepties poetarum: quorum alias
illi alus imposuit, alias cornus ; alias adulterum illam ln-
dnxit, et abnoctautem; alios sævum in deos, aliminiv
quum in immines; alius raptorum ingenuorum corrup’
torem , et cognatorum quidem; alias parricidam . et rcgui
alieni paternique expugnatorem. Qnibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus percandi demeretur.
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
Iædant, veslra tameu vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos. et quod in dies maqu apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos , et professeras ejus ut satisfîtes
colite; et quotiens mentio sacra literarnm lntervcuerit.
favete linguisl floc verbum non, ut picrique existimant.
a favore trahitur; sed imperatur silentium, ut rite W
ragi posait sacrum , nulle voce mais obstrepeute.

XXVII. Quod molto magie necessarium est lmpernrl
vohis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur Gram.
inteuti et compressa vues audiatis. Quum sistrum aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis secam"
laceries sucs artifex. brachia atque humeros 80W
manu cruentat; quum aliquis genibus per viam repeti!
ululai; laurumque liuteatus senex , et medialucerltlln dia

--.,.-.-.--- ’- -.-...
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier

HEUREUSE. 375’ donnes l’assaut; c’est en vous supportant que je

. triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que f qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa
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 fend 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
perdez votre peine. Moi , j’ai fourni jadis à Aris-

tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produite au grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; etqu ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer , ni l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les preuse égyptlens.

microns. oonclamat lrstum aliquem deorum ; concur-
ritis et andins, et diviuum esse eum, invioem mutuum
zieutes noperont, sfflrmstis. Ecce Socrates et illo car-
eere. quem intrando purgavit. omnique houestiorem
curie reddidit. procurant: a Quis ista furon quæ ista
falunes diis hominibnsque nature est? infamnre virtutes.
et malignil muonium sancis violera? Si potestls , bonus
leucine ; si minus transite. Quod si robinI exercere te-
trsm idem liœntiam placet, alter in alterum incursitste;
mm quum in «slum insanitis, non dico sacrilegium fa-
unin. sed openm perditls. Priebul ego sliquando Aristo-
phsni materism jooorum: iota illo mimicornm poetarum
manus lu me venenntos sales sans effudit. Illustrsta est
finns mes, per en ipse, per qua petebatur: produci
enim illi et tentai-i expedit; nec nIli mugis intelliguut
quanta sit. quem qui vires ejus lacessendo sensernut.
Duritia silieis nulli mais, quam ferientibus, nota est.
Præbeome non aliter,qu rapes ntique in vsdoso mari
06mm. quam fluctue non desinunt undecunqne mati
sont verberarei nec ideo ont loco cam novent , sut per
lot let-tes neuro lncursu suo consumant. Anime , facile
impetu; faraude vos vine-m. lu en , que arma et insu-

force qu’à 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-là
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes toutcouverts d’ulcères. C’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprocbez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, a ’Aristote d’en avoir reçu , a Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; à moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pour la première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux , qui ,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors , les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas
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 ayez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voilà ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblables a tantde gens qui tuent le temps au cir-
que on au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia sunt, quidquid incurrlt. male me vim suum
exercet. Proiude qnærite nliquam molIem cedentemque
materiam. in quam tels rosira figentur.’ Vobis autem va-
cat aliens scrutari mais , et sententias ferre de quoquamt
Quare hic philosophas Iaxius habitat qusre hic hutins
camel? Pspnlas observatis aliens, ipsi obsiti plurimis
uloeribus. Hue tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævos eut verrues: derideat, quem fœda sca-
bles depascitur. Objicite Plaionî . quad petierit pecuniam;
Aristoteli. qnod accoisait; Democrito, quod neglexerit;
Épicure. quad consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrnm objectale. 0 vos usu maxime felices. quum
primum vobis imilari ritia austral oontigeritl Qniu potins
mata rentra circumspicitls, quæ vos ab omni parte con-
fodiunt, alia grassantia extriusecus, alla ln viscerihus
ipsis ardentia? Non eoloco res humains: surit, etiamsi
statum vestrnm pamm nantis. ut volais tantum ailleu-
penit, ut in probra meliorum sgitare liuguam racer.

XXVIII. IHoc vos non intelligitis, et alienum fortunæ
vestræ vallum geritis; sicut plurimi quibus in circo au:
in mestre desideutibus jam funesta doums est. nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospieiens, vldeo qua!



                                                                     

574 SENEQUE.malheur. Mais pour moi ., qui d’en haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus lard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les m6-
leur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi doncl à cette saut dans’les profondeurs n

a

tempestates eut imminent vobis, paolo tsrdius rupture ( etismsi parum sentitis) turbo quidem animes ventres
nimbum suum , sut jam vicinæ vos et: ventru rapluræ , ront, etinvolvit , fugientes patentesque eodem. et annota
propius aocesserint. Quid perm? nonne nunc quoque sublime allevatos, nunc in intima allisosrlpitt. . . . . . .n
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