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bli par les délices devient incapable de l’usage des

plaisirs. . . . . ............................
En CXV. Que le discours est le miroir de l’âme.

- Que l’âme d’un homme de bien a des beautés

surprenant". --Que l’on a donne trop de crédit
à l’or et à l’argent. ...................... .

En. CXVI. S’il vaut mieux avoir des passions l’ai-

blea que de n’en avoir point du tout ..........
EP. CXVII. Si la sagesse est un bien , et si ce n’est

pas un bien d’être sage. - Que l’on a grand tort

de perdre la vie en des questions inutiles , vu que

la vie ut si courte. .......................
En. CXVIII. Qu’il est plus honnête et plus sur de
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En. CHU]. Qu’il n’y a rien de fâcheux quand on

le sait prendre avec palience. --Les discours des
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sirènes.. ................................
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ment ou par entendement. - Le bien ne se ren-
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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages
font doute encore 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 différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

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

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

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

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tout"
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

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 très-nombreux ou 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

à 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’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la demander a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

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

rut en 168i. 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 deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

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

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

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

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger
nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des
notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce 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 entête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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

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

Simone le Philosophe (Lucius Annæus Seneca) 1 il brigua dès lors les charges publiques , et parvint
naquit à Cordoue, la troisième année de Père chré-
tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

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

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

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

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

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

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonne tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. il renonça aux plaisirs de
la table, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
honnit, pendant une année entière , que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père ,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
hume, le pressa de rentrer dansla vie des affaires:

l

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

gnement de la philosophie, et il ouvrit, à Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracba bientôt à 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’île de

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

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

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

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
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-ètre Néron se
contentatil d’être poète. huque-là, les empereurs
avaient compose eux-mémés leurs discours; l’élève

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

à son avènement a l’empire, fut composé par
nèque, lequel écrivait en mémetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquinlose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

i.



                                                                     

Il!
Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et

voulut gèner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus,mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale,il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (l’)ion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept

millions cinq cent mille drachmes); il disait qu’on le
voyaitépicr, dans nome, les testaiiiettts, et circon-
venir les vieillards sans enfants ; qu’il necahlaill’ltalie

elles provinces sous le poids d’usures énormes, etc. u
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

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

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

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

des deux ministres lui pesait, et dès lors s’uffaiblissait

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 reluire le j hilosophe odieux au prince. lis le re-
présentèrent. cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans lionne, à effaCcr Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le (longer d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la l ermissiou de se retirer de la cour, et lui offrit
tous ses bit us qui, disait-il, l’exposrient à l’envie.
Néron rcfnsa tont, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

vis DE SÉNÈQUE.

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

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

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

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

plot; il ne l’ignorait pas toutefois, si l’on en croit
Tacite, et le jour même ou l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’at’franchi Natalis, lui attribuait avec Pisan

une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campurne ou il
venait de s’arrèter 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. a Voyant leurs la! mes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur ditsil, 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? n Il embauma ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa (lonlcur. Patt-
line délura qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le son; 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 jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de 58s amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses argans épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, Il

se fit porter dan.- un bain chaud ç il jeta , en vren-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il .
à Jupiter libèmtrur; a puis il s’y plongea, Cl» mom-
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, comme il convenalt à lianteur des Epttres a
wlius,lian68de J.-C., dans la huitième année
règne de Néron.

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

sang de ses blessures; mais la pâleur de son visage
:t son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
pli’losophe l’Abrégl. de l’histoire romaine , dont

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

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

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , faiten
commun, Senecanum opus. Dianciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdihui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

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

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

LlVRE PREMIER.

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

Î 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
toutagitalion, elle est toute à l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-mème, pourvu qu’elle nuise à

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

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

aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

[negisti a me, Navale, ut seriberem quemadmodum
postcure leuiri : nec lmmerito mihi videris hune princi-
pue affectnin pertimuisse. maxime ex omnibus tetrnm ne
nbidnm. Ceteris enim aliqnid quieti placidique inest;
hic lotus concitatus, et in impetu doloris est, armorum ,
"lignifia, suppliciornm , minime humons furons cupi-
ditate: dom alter-i nocent, sui ncgligens, in ipso irruons
"la. et ultionis secum ultorem tracturæ avidus. Qui-

inque e sapientibus viris iram dixerunt brevem
niant; æquo enim impotens sui est, decoris oblita,

lletteaittiellnninimmemor, in quod cœpit, perlions et in-
tenta, rationl oonsiliisque præclusa, ranis ngitata canais,

î
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fantômes, inhabile a reconnaître le juste et le vrai,

semblable en tout a 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 l’homme en colère présente

les mêmes symptômes. Ses yeux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage ,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre- *
choquentfre’qucmment; 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 æqni verique inhabilis, ruinis simillima, I
quæ super id. quod oppressere, franguntur au cm
scias, non esse sanas, quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nain ut furentium certa indicia sunt.
audax et minas vultus, tristis irons, torve facies. citatus
gradus, inquietæ manus, coter versus, crebra et véhémen-
tins acta suspiria : ita irascentium eadem signa sunt. Fla-
grant,et micantoculi, multus ore toto rober, extrstuante
ab imis præcordiis sanguine ; labia quatiuntur, den-
tes comprimuntur, barrent ac subriguntnrœpilli ;spiritus
coactus ac stridons , articulorum se ipsos torquentium se.
nus, gemitus , mugitusque , et parum explanatis vocibus
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum coucitum corpus , magnasquo
minas agcns, fœda visu et [lori-enfla facies depravantinin
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de celui que décompose. et gonfle la colère. Ou ne
sauraitdire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produitsur le visage; et
plus elle est vive, plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, des qu’ils se
dressent. pour l’attaque,,des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

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

faisante, qui ne manifeste, des que la colèrel’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 interienre un peu violente qui
n’altère en quelque chose le visage. lit quoi donc
les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre

humain..le te montrerai les meurtres, lesempoi-
sonuements, les mutuelles accusations des com-
pliees, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les tûtes de leurs chefs vendues il l’eu-
can , la torche incendiaire. portée dans les maisons,
la flamme franchissant l’cheinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en-

se , atque inlumeseenlium. Nescias. nlrum magisdctesta-
laite vilium sit, an deforme. Cotera lucet ahscondere, et
in abdito alerc: ira se. profert, et in t’aciem exit, quanto-
que major est. hoc cffervescit manifestins. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad nocenduin insurrexerum,
procurrant notæ, ac iota COPpUI’tI solitum quietuniquc
cgrediantur hahitum , et feritatem suam exaspcrcnt? Spu-
niant apris ora , dentcs acuuntur attritu : taurorum cor-
nua jactantur in vacuum, et arena pulsa pedum spargi-
lur : leoues frennmt , inllantur Irritatis colla serpentions,
rabidarum canuul tristis aspectus est. Nullum est animal
tam horrendum, tunique perniciosum natura , ut non ap-
parent in illo , simul ira iuvasit, nova ter-italisaccessio. Ncc
ignore , coteras quoque affectas vix occultari; litiidiuem,
metumque, et audaciain dore sui signa . et pesse prænosci;
neque enim ulla vehementior inlra cogitait) est. qnze nihil
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectas
apparent, hic enlinct.

Il. Jam vcro si affectas ejus damnaque intueri volis,
nuita pestis humano generi pluris stetit. Videhis cædes ac
venena , et n-orum mutuas sorties , et urhium clades, et
totarum cxitia gentium , et principnxn sub chili hasla ca-
pna vcnalia, et subjectas lectis faces, nec mlra mœuia
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nemis. Vois ces nobles cités dont à peine on m-
connaît la place; c’est la colère qui lesa renversées.

Vois ces vastes soliludesquis’étendenl au loin, dé-

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

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

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tn portes les regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un people
livré pôle-mêle au fer du Soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées
’a une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé 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 hanne 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 co-
lère, mais il v ressemble. C’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et.

souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent :
seulementils se fâchentsans raisouet sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

mereitos igues, sed ingentia spolia regionum hostili flam-
ma relucentia. Aspice nobilissimarum civitatnm fanda-
menta six notatiilia : hasira dejecit; aspice solitudines.
per malta Inillia sine hahitatione , desertas has ll”.l
exhausit. Aspice lot memoriæ proditos duces -[ mali
exempla tati : ] alium ira in euhili suo confodit; alinm in-
ter sacra inexiste ira percussit; alinm inter loges coleta-Es-
que spectaculum fori lancinnvit; alinm filii parricidio (lare

«sanguiuem jussit; alinm servili manu regalcm aperirc
jupulnm; alinm in eruces membra dividerc. Et adhuc sin-
gnlorutn supplicia narre; quïd? tihi si liliuerit, relietis
in quos ira viritim exarsit, aspicere eæsas gladio concie-
nes, et plebem immisso milite contrucidatam , et in per-
niciern promiseuam totos populos eapitis damna paumai
tanquaui aut curant uostram déferenîihus, ont auetorit.
lem maternaientihus. Quid? gladiatoribus quare populus
irascitur, et tam inique, ut injuriant uutct. quod non li-
bouter perennt? contemui se judicat, et vullu, gestu,
ardorc , de spectatorc in adversarium vertitur. Quidquid
est, cette non est ira. sed quasi ira : sicut pnerorum.
qui si ccciderunt, tcrram verberari volant, et sæpe ne-
scinnt quidem, cui irascantur ; sed tantum iraseuntur
sine causa et sine injuria, non tamen sine otique hum-lm



                                                                     

DE LA COLÈRE. 3sans quelqu’envie de punir. Aussi se laissent-ils
tromper à des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

lll. a Souvent, dit-on, I’hommes’irrite, non cou-

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

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

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

de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-

mes puissants a nuire. La définition d’Aristote ne
s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colcre 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 :1
toutes deux que les animaux se mettent en coléré ,

et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer 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

in colère. Car, bien qu’ennemie de la raison, elle
ne se développe que chez l’être capable de raison.

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

specie , nec sine aliqua pœnæ capiditate. Deluduatur ita-
que imitatione plagarum , et simulatis deprecantiuut lauri-
tais placantur, et falsa ultione talsus doler tollitur.

lll. «irascimur, inquit, sæpe non illis qui lameront,
- sed bis qui læsuri sunt : ut scias tram nan tantttm ex
n injuria nascî. n Verum est, irasci nos læsuris : sed ipso
cogitation nos lædunt, et injuriam qui facturas est,
jam facit. a Ut scias , inquit, non esse tram pieute cupidi-
v latent , infirmissimi sœpe potentîssimis irascuntur: nec
o pæaam concupiscunt, quant non sperant. s Primunt
dirimas. cupidîtatem esse pœnæ exigen tæ, non faculta-
tem : concupismtut autem humines etquæ non possllnt.
Deinde nemo tam humilis est, qui pœaam vel summi ho-
minis spot-are non possit ; ad nocendum patentes sumos.
Aristotclîs finitio non muttum a nostra abest; ait enim,
iram esse cupiditzttem doloris reponcndî. Quid inter nos-
tram et banc llaitioncm înterslt. cxsequi lougan: est.
Contra utramque dicitur. feras irascî . nec injuria irrita-
tu. nec pœnæ dolorisvc alieni causa. Nom etiamsi hoc
calcium, non hoc petuut. Sed diceudum est, feras ira
un" . et omnia prieter hominem. Nain qtutnt sit inimîca
raüout,nuaquam tamen nascitur, nisi ahi ratinai locus
est. impetus tubent fer-æ , rabiem . feritatcm , incursunt :

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plus la colère que la luxure, quoique pour certains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.
Il tte faut pas croire le poète, lorsqu’il dit z

a Le sanglier ne songe plus à se mettre en co-
l’ere , le cerf ne se fie plus a sa légèreté, les ours

n’attaquent plus les troupeaux. n
Quand il dit, se mettre en colère, c’est s’exciter,

s’élancer. Car ils ne savont pas plus se mettre cit

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont qttc
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 y aurait inimitié;

s’il y avait discussion, il y aurait concorde; toutes
cltoses 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. lis
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. ll perçoit donc
l’image et la forme des cltoses qui l’entraînent au

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

iram quidem non magis, quam luxuriam. Et in quasdam
voluptatcs intemperantiores homine saut. Non est quad
credas illi qui dicit :

Non aper lrauci memtnlt , non fiderc corsa
Cerva nec armentis incurrere fortibus ursl.

trasci dicit, incitari, impingi. lrasci quidem non magie
sciant, qaam iguescere. Mata animalia humants affecti-
hus carent : haltent autem similes illis quosdam impulsas.
Alioquî si amor in illis esse! , et odium esset; si amicitia ,

I et simullas ; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoqne castant vestigia : ceterum hantanorum pecto-
rum proprin houa malaque sont. Nulli nisî bomiui concessa
providenlia est, diligentia. eogitatio : nec lantumvirtutihus
humanis animalîa , sed etiant vîtiis prohibita sunt. Tata
illorum ut extra , îta iutra , forma humanæ dissintilis est.
Regîum illud et principale aliter diclum , ut vox , est qui-
detn, sed non explaaahilis . et perlurbata. et verborum
inefficax ; ut lingua, sed devincta, nec in Inclus varies
soluta; i:a ipsutn principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo visus specicsque rerum, quibus ad im-
petus evoeetor, sed turbidas et œnfusas. Ex eo procursns
illarum tumultusqllP vehementes saut: motus autem , qui»

l.



                                                                     

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

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

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

l’ivrognerie, la peur, de la timidité. L’homme en
coli-re 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 z
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe ,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. ’l’u peux y ajouter le caractère mo-

rose, genre d’irascibililé raffinée. il y a des c0-

l’cres qui se soulagent par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-

unes promptes il la violence, avares de paroles;
celles.ci se répandent en injures et en amères in-
vectives; celles-l’a ne vont pas au-dela de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. ll existe mille au-
tres fermes 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 difl’ér iule l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes.È3v0ns maintenant

licitudlnesque, et tristitia, et ira non suai; sed hi: quæ-
dam similis. ldeo cite cadunt , mutantur in centrarium :
et quum acerrime sævierunt, expaveruntque, pascuntur,
et en freinitu dùcuranue vesano statine quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira, satis explicatnm est z que distal ab
incundia, apparet; que ebrius ab ebriose. et limens a
timide. Iratus potest non esse iraeundus : iracnndus po-
tœt aliquando iralus non esse. Caleta, que: pluribus
apud Græces nominibns in species tram distingnunt, quia
Ipud nes vecahula sua non hfllWlll , præteribo : etiamsi
amarum nes acerbumque dicimus , nec minus stomacho-
sum . rabiosurn. clamosum, difticilem . asperum ; que:
omnia irai-nm differentiæ saut. Inter bos moresum ponas
lieet, delicatnm iracundiæ genus. Quædam enim sunt
lm. Que: iutra clamorem considaul; quædam non minus
pertinaces , quam frequentes, qumdam Sæl’æ manu, ver-
bls parcieres; quædam in verborutn maledictorumque
amaritudinem effusœ; quinium ultra querelas et uversa-
tinnes non exeunt : (liardant alize grau-surie saut, et in-
trorsus versæ. Mille alia- species saut mali multiplicis.

v. Quid essai ira, qiiæsitiirn est : au in ullnm nlind
animal, quam in hominem enderct ; que ah iracnndia di-
Itarct, et que: ejus species sint; nunc qua-ramus, au ira

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

elle veut nuire: il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est pret a. se sacrifier aux intérêts des autres, la
colcre se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
v entraîne autrui. Or, peul-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer à son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage, aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme, ce n’est

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

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

secundum naturam sil, et en utilis , atque ex cliqua parte
retinendn. An secundum naturam sit, manifestant crit ,
si hominem inspexerimus : que quid est mit us, dum in
recto animi habitu est? quid autem ira crudelius e51?
fleurine quid aliornmamantius? quid ira infestius? Homo
in adjntorium mutuum generatus est: ira in exitium. Hic
congre-gui vult , illa discedere : hic prudessc , illa necere :
hic etiam ignotis succurrerc . illa etiam carissimes pote-
re : hic alioruin commodis vol impcndcre se paratus est.
ira in periculum, dummedo deducat, descendere. Qnis
ergo magis uaturam rerum ignorai, quam qui optime
ejus operi, et entendatiSsimo , hoc ferum ac perniciosum
vitiutn assignat? ira ,ut diiimus, avide pœnæ est; cujus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori, minime
secundum ejns naturam’cst. Bcncflciis enim humana vita
cousis-ti: , et concordia; nec terrer-e, sed mutuo amaro,
in fœdus auxil:umque commune constringitur. c Quai
n ergo?non nliquando castigatio neccssuria est? n Qutdui.’
sed banc sincera , cnm rationc; non enim nocet, sed me-
detur speeie nocendi. Quemadmodum qua-dam hastilm
dctorta , ut corrigamus, adurimus, et adactls concis, une
ut frangamus, sed ut expliccmus, elidimus : sic bige-nia
vilio prava , dolure corporis animique cerrigimas. Rompu
medicus primo in levibus viliis tentat non multum et
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DE LA COLÈRE. 5d’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

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

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

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

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

qui, en mourant, trouve intérêt même a mourir.
VI. La seule 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-là appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana cousuetndine inflectere, et cibis, potionibus,
exercitationibus ordinem panera , ac valetudinem tantum
mutata vitæ dispositione firmare : proximum est, ut mo-
ulin proliciat; si modus et ordo non prenoit, subducit ali-
qna , et circumcidit; si ne adhuc quidcm respondet , in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus ozonerai; si frustra
mottions cesseront, ferit venam, membrisque, si adhæ-
realia nocent, et morhum diffundunt, manus affcrt : nec
alla dura videtur cnralio, cujus salutaris effectua est. [la
legum præsidem, eivitatisque rectorem decet, quamdiu
potest verbis . et bis melliorihus , ingenia curare, ut fa-
ciende suadcat, cupiditatemque houesti et mqui conciliai
mimis, faciatque vitiorum edlnm, pretium virtutum :
transat deinde ad tristiorem oratienem , qua moncat ad-
hnc et exprobret : novissime ad pæans, et bas. adhuc
loves et mocahdes decurrat : ultima supplicia seeleribus
nltimis panet, ut nemo pereat, nlsi quem perirc etiam
pemntis interslt.

V1. floc une medentihns eritdissimilis , quod illi , qui-
bus vitam non peineront largiri, faciletn exitnm præs-
tsnt : hic damnatnm cnm dedecere et traductione site
niait : nm quia delectetur ullius pœna [procul est enim
a "pieute tam inhumais t’a-ites], sed ut dtmmentnm om- 4

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

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

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

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

ni la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. n Si l’homme de bien ne se plait pas
a la vengeance , il ne se plaira pas non plus a un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance :douc
la colère n’est pas naturelle.

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

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

retrancher ce qu’elle a de trop, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire, d’en
retenir surtout l’énergie , sans laquelle toute action

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

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

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

nium sint; et qui vivi noluerunt prodesse, morte une
corum respublica utatur. Non est ergo natura beminls
perne: appelons : et idco nec ira quidcm secundum natu-
ram heminis, quia prrnæ appétons est. ztl’latenis argu-
mentum afferam z quid enim prehi alienës uti . ex
parte que nostra sunt? c Vir bonus, inquit, non lædll;
n pœnu tædtt; bene ergo proue non convertit : oh bec nes
a ira : quia pæan iras convenit. n Si vir bonus puma non
gaudet, non gaudebit nec et) quidcm affect" , cui pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vil. Numqnid, quamvis non si! naturalîs ira, assu-
menda est, quia utilis sape fait? Extoltit animos, et ln-
citat: nec quidquam sine illa magniticum in hello fortitude
gcrit , nisi hinc flemma snhdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitqne in pericnla audaces. Optimum haque
quirinal pulant, lemperare tram, non tollerc, coque de-
tracto quod exundat, ad salutarem modnm cogere : id
vero retiixere, sine que languehit actio, et vis ac vigor ani-
mi resolvetnr. Primum , facilius estcxcludcrc perniciesa,
quam regel-e, et non admittere, quam admisse moderari.
Nain eum se in pesscssione posuerunt, potentiera rec-
tore sunt , nec recidi se nliuuive patiuntur. Deinde ratio
iras, (-ui freni tradnntur, tamdiu pelons est, (jüllllt’litl



                                                                     

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

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. ll y a certaines clio-
ses qui, dans les commencements , dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-

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

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

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

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

sur-le-champ les premières provocations de la co-
lère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre
soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le flanc, il est difficile de se sauver d’elle par la re-
traite. En effet, il n’y a plus de raison, une fois
que nous livrons accès ’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

didurta est ah affectibus : si miscait se illis et înquinnvit.
non potesteoutincre, quns sulimovere potuisset. Coin-
mota enim sexuel et excusai mens ci servît, a quo impet-
litur. erumdam rerum initia in nostra potestate surit :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec régressant relinquunt.
Ut in prirccps (intis corporîbus nullum sui arbitrium
est , nec resistcre morarîve dejccla pallieront. sed rou-
ai inm omne et parnitentîam irrevocabilis præcipitatio ali-
sciilit . et non licct en non pervenire, quo non ire licier-
sc-t z ita animus si in iram, amorcm. ali0sqne se projecit
tiffe-clas, non permittitur repriniere împetam; rapiat
illam oportet, et ad imam agat suum pondus, et vitic-
rum natura proclirîs.

VIII. Optimum est primum îrritamentam îrm proti-
nus spernere , ipsisque repugnarc scutinihus , et (lare ope-
rnm ne incidamas in iraiu. Nom si cmperit ferre trans-
verses , dil’ficilis ad salnteiu reeursas est. Quoaiain nihil
ratinais est, uliî semel affectas inductus est, jusque illi
nliquod voluntatc n0stra datum est. Furie! de cetera quan-
tum volet. non quantum periniseris. In prîmis. înquam ,
fluions hostîs amendas est; nain quam inlrniit, et partis
se intulît, mottant a captivis non accipit. Netpie enim se-
pusitus est animas , et extrinsecus speculatur affectas, tu

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 défa elle a trahie
et paralysée. Car. ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un siége distinct et séparé; mais la

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

pas nécessaire pour nous pousser à agir; tau-
dis que vous l’îuvoquiez comme si elle avait quel-

que chose de plus puissant que la raison. Ensuite,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faible! Si elle est plus forte , com-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

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

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet proeedere, sed in
affectant ipse mutatar : id: oque non potest "titi-m illam
viin et salutarem , prodîtam jam infirinatamque , revocare.
Non enim , ut dol, separatas ista sedes sans diduetasquo
halient z sed affectas et ratio in melius pejusqne matatio
ammi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurgrt, QUI" ira! cessit? aut quemadmoilum n con-
fusione se liberabit, in qua morin" "naturel prit-valait ?
- Sed quidam, inqait, inira se continent. a Utrum ergo
ita , nihil ut laciaut coran: quia ira dictat, au ut aliquiil?
Si nihil taclant , npparet non esse ad actioues rerum ne-
cessariam îram , quam vos , quasi fortius aliquid rationo
haberet, advocabalis. Deniqne interroge, valentior est
quam rait), au infirmîor? si valentini- : qnonimlo illi
modam ratio poterit impouere, cum parere nisi imbecil-
liorn non solennt? Si infirmier est : sine hao per se ad
rerum effectus sufficit ratio, nec desiderat îmbecillioris
ainîtîum. a At irati quidam constantsîbi ,et se continent. u

Quoruodo? Quum jam ira evanescit , et sua spontedecedit.
non quam in ipso fervore est z tune enim potentior est.
a Qaid ergo? non aliquaudo in ira quoque et dimittnn:
n încolumes inlactosque quos oderunt , et a nocendo alis-
- linrul? a Faciuut. anmodo? quam affectas repereus»



                                                                     

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

IX. Enfin la colère n’a 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 à
elle-même. Toutes les fois qu’ellea besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
c la colère, dit Aristote, est nécessaire; ou ne
triomphe de rien sanselle , si elle ne remplit l’aime,
si elle u’écbauffe le cœur; elle doit. donc nous scr-

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

colère, dont le propre est la révolte. Si ellerésiste,
si, emportée par ses caprices et sa présomption ,
elle ne s’arrête pas quand elle en reçoit l’ordre,

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

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

lère, que je ne conçoisqu’effrénée et indomptable.

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

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

sît affectum, et out motus, sut eapiditas aliquid impe-
travit; non rationis tune beneficio quievit, sed atTectuum
influa et mata puce.

IX. Denique nihil babel in se utile, nec acuit animum
ad ras helllms. Nuaquam enim virtus vitio ndjuvanda est,
se contenta. Quoties impetu opus est , non irascitur, sed
exsnruit, et in quantum putavit opus esse, concitotur re-
mittiturqne z non aliter. quam quæ tormentis expriman-
tur tela , in potestate mittcntis saut , in quantum torquean-
lur. a ira, r inquit Aristotelcs , a necessaria est: nec quid-
n quam sine illa expugnari potest, nisi illa iinpleatauimum,
I et spiritum accendat. Utendum alitent illa est, non ut
a duce , sed ut milite. s Quod est falsmu. Nam si exau-
dit ratîouem, et sequitur qua ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero rejingua! , et non
nbi jussa est quiescit , sed libidine ferociaque provellitur ,
tam inulilis mimi minister est , quam miles, qui sîguum
recopiai negligit. [taque si modula adhibcre sîhi paîitur,
alio nomine nppcllanda est : desiuit ira esse , quam effro-
natam indomitamque intelligo; si non patitur , peraiciosa
est, nec inter anxilîa numcranda. ltn aut ira non est, au!

niaoulis est. Nom si quis prenant niait, non ipsius [limite
nidas, sed quia oportet , non est auuumerandus iratis.

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

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

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

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

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

Or, comment souffrir que la passion soit aise au
animer-ana que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. n Dis plutôt si sa nature
estd’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 passion
modérée n’est autre chose qu’un mal modéré.

quidcm tam mali ministri , quam dures sont. Iilro nun-
quam assumet ratio in adjutorinni improviilos et violentoit
impetus, apud quos nihil ipsa auctoritatis haltent: quos
nunquam comprimere possit, nisi parcs illis similcsque
opposuerit : ut iræ metum, inerme tram, timori cupi-
duale").

X. Alisit hoc a virtute malam , ut unqnam ratio ad
vîtia confugiat. Non potcst hic animus tidele oziutn ca-
pere : quatiatur necesse est, flactneïarque, qui malis suis
tutus est, qui tortis esse, nisi irascitnr, non potest; iu-
dastrius , nisi capit; quietus, nisi timet : in tyranuido
illi vivenduin est, in alicajus affectas venienti servitutem.
Non pudet virtutes in clientelam vitioram demittere?
Deîndc desinit quidqn.:m ratio posse, si nihil potest sino
affecta. et incipit par illi simillsque esse. Quid enim in-
lercst, si arque aflectus inconsulta res est sine ratione,
quam ratio sine affecta inefficax ? par utruinqae est, ahi
esse alteram sine altero non potest. Quis autem susti-
neat affettum extrquari rationi? a Ira, iuqait, utills
s affeczus est, si inouicus est. I latino si natura utilis est;
sed si impatiens imperii ratiouisque est, hoc dumtamt
nlodeivitione conscquclur, ut quo niiuor filerit, minus
nocent. 15!th modicus affectas nihil aliud quam nuitam-

Kt: erît utilis miles, qui stit parcre consilio. Affectas , antiit’llln est.



                                                                     

3 saunons.XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins : il
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs ’a nous, eux

dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le 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 lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
méme. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux à l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils fout leur unique
souci, indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

durci ?! toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pesa couvrir leur corps, à 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 hontes , inquit, necessaria est in»
Nusquain minus : ubi non effusos esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quad
Barbares tante rohustiores corporibus , tanto patientiores
labarum comminuat, nisi ira infeslissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perficiat ratio 7 An tu putes venato-
rem irasei feria? Atqui et venientes excipit, et fugientes
persequitur : etomnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
hrorum , Teutonorumque tut milIia superf usa Alpibns ita
sustulit. ut tanise claais notitiam ad suos non nuntius.
sed fama pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute?
que: ut aliquando perculit strai-itquc obvia , ite sæpius
sibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
cursunl acrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
santur innu:riunturque : quorum unica illis cura est,
in alla negligentibus. Quid induratius ad omncm patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumcnta corpo-
rum provisa sunt. non sufiugia adversus perpetuum
cœli rigorem. lias tameu Hispani Celtique , et Asitc Sy-
riæquc molles hello viri. autequam Iegio tisaiut’flîæ-
dunt 2.01) nullam rem alinm opportunos, quam obira-
cundiam. Agrdum, illis corporibus, illis animis, deli-

gueur de I’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’a ces corps, à ces âmes qui ignorent les
délires, 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 dcl’abime, si Fabius eût osé tout ce

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; etcalculantses 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 Numance, supportant avec calme cette dou-
leur, autant personnelle que publique, de voir
Numance plus lente à succomber que Carthage?
Et cependantil entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit à tomber sous ses propres coups.

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

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

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

cias . luxum , opes ignorantibus, da rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , uccesse erit nobis œrte
mores Romanos repelere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunctari , et trabere,
et morari scivit, quæ omnia irati nesciunt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabius tantum
aussi" esset , quantum ira suadebat. Habuit in consilio
fortunam publicain g et æstimalis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine univ erse poterat, dolorem ultionemqne
seposuit : in Imam utilitatem occasionis intentas, iram
ante vicit . quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto liannibale, Punico exercitu, omnibusque quibus
irascendum erat, bellum in Africam transtulit , tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ seguitiæque malignis daretr
Quid alter scipio? non circa Numantiam multum diuquo
sedit, et hune suum publieumque dolorem æquo animo
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci Pdum
circumvallat, et includit hostem, eo compatit, ut ferro
ipsi suo raderont.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœIiis quidem au!
in bellis ira. In temeritatem enim promu est, et pericula
dam inferre tutt, non cavet. lita ccrlissima est virilis,
quæ se diu mullumque cirrumspexit, et texit,et ex lento
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rantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,
s’il voit frapper son père, ravir sa mère? a Il ne
s’einportera 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-
lore? 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 faible danger. L’homme de bien remplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veut tuer
mon père; je le défendrai : on l’a tué, je le ven-

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes ces arguments, ’l’héOpbraste’, tu veux

jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et, lais-
sant la le juge , tu t’adresses à la multitude: parce
que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils fout.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
quel’on reconnaiten soi. Lesbommes de biens’ir-

riteut si on outrage leurs proches; mais ils en font
autantsi 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’estainsiqueles

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

t Disciple d’Aristole.

se destinato provexit. a Quid ergo? inquît, vir bonus
n non irascetur, si cædi patrem suum viderit, si rapi
o matrem. n Non irascetur, sed vindicabit , sed tuebitur.
Quid autem limes ,ne parumilIi magnus stimulus, etiam
sine ira, pietas sit? Aut die eadem modo : Quid ergo?
quam riderit secari patrem suum, liliumvc, vir bonus
non flebit, nec linquetur animo? qua! arcidere feminis
videmus, quoties illas loris periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exsequitur incoufusus , intrepidus :
et sic bouc vire (ligna faciet, ut nihil faciat viro indig-
uum. Pater cædetur? defendam; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis. Théo-
phraste, quæris invidiam præceptis fortioribus , et, re-
icto indice , ad coronam venis ; quia unusquisque in ejus-
modi suorurn casa irascitur, putas, judicaturos humines
id fieri dcbere . quod faciunt. Fere enim justum quisque
affcclum indical, quem agnoscit. lrascuntur boni viri
pro suorum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
præbetur. si vitreum fractnm est. si calceus luta spar-
sus est. Non pictas illam iram,-sed inllrtnilas movet ;
sicut puerais. qui tam parentibus amissis flebunt . quam
nuclhus. Irasci pro suis, non est pii animi , sed inflrmi.
lllud pulrhrum dignumque, parentibus , liberis , amicis,

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

non aveugle et furieux. Car aucune aulne 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’estbonue, 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 pouvoird’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
méme. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guérit certains
genres de maladie ; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

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

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

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

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

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

civibus prodire defcnsorcm, ipso officie ducente : volen-
tem , judicautem , providenlein , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam
ira : et 0b id ipsum ad vindicaudum inhabilis , prærapida
et ameus: ut omnis fere cupiditas ipsa sibi in id , in quod
properat , oppouitur. ltaque nec in paco , nec in hello ,
unquam bons fuit. I’acem enim similem belli efficit : in
armis vero obliviseitur , Martem esse communem, ve-
nitque in alienam potestatem. dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda surit, quia aliquando
aliquid boni effecerunt; nom et febres quædam généra
valetudinis levant: nec illec non ex toto illis carnisse me-
lins est. Abominandum remedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili mode ira, etiamsl aliquando , ut ve-
nenum, et præcipilatio , et naufragium. ex inopinato
profuit, non ideo salutnris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestiféra.

XIII. Dcinde quœ babenda sunt in bonis, quo majora.
eo meliora et oplabiliora sant. Si justifia bonum est,
nemo dieet meliorcm futuram, si quid détractum ex en
fuerit; si fortitudo bonum est, nemo illam desiderabit ex
aliqua parte dominai z ergo et ira quo major, hoc me-
lior; quis enim ullius boni accessiounn recusaverit? at-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle
même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. a Il fautdonc
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 a la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même n’a-toelle 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 reléventquelque peu un coeur lâche et fuie

ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
siil 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 Tbéophraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas contre les
méchants. n 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 angeri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
mod incremento malnm lit. a Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaciores tarit. n Isto modo et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto modo die et phrencsim et insa-
uiam viribus neccssariam :quia sa-pe validiores forer
reddit. Quid? non aliquoties motus e contrario feeit au-
dacem? et marlis timar etiam inertissimos excitasit in
prmlium? Sed ira . chrietas, limer, abaque ejusmodi ,
fœda et caduea irritamenta sunt: nec virtutcm instruunt,
qua: nihil vltiis eget. sed segncm aliquando animum et
ignavum paululum nllerant. Nemo irascendo lit tortior ,
nisi qui fortis sine ira non esset. [tu non in ndjutorium
virlutis venit, sed in vicem. Quid quad, si bonum esset
Ira , perfectiSsimum quemqne seqneretur? atqui iracun-
dissimi , infantes, senesquc, et agri sunt; et invalidum
omne nature quernluin est.

XIV. a Non potest. inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. - lalo modo,quo melior
quisque , hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
solutusque affectibus, et cui neuro odio sil. Peccautea
rem quid babel cur oderit, quum errer ilios in hujus-
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traîne? il nicst point d’un homme sage de halr
ceux qui s’égarent : autrement ce serait se halr
lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin diindulgencc, 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 étrangere. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner a ceux

qui pèchent des sentiments doux et paternels, de
les ramener, non de les poursuivre? Si un homme
siégare dans les champs, parce qu’il ignore sa
route, il vautmieux le remettredans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
péche, et par les remontrances, et par la fol ce , et
par la douceur, etpar la sévérité ; et il faut le ren-

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

XV. a Mais ils sont incorrigibles; il n’y a en
eux rien de traitable, rien qui laisse un espoir
d’amendement. n lib bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
sure’commune, etmctlez-les hors (rom de fairele
mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui à
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y a-t-il quelqu’un qui
haïsse ses membres, quand il les fait couper? Co
niest pas la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi deIicta compellat? non est autem prudentis. en
rentes odisse : aIiOquin ipse sibi odio erit. Copilet, quam
multa contra bonum morem faeiat, quam multa ex bis ,
quze egit, reniant desidcrent. Jam irascetur etiam subi!
Neque enim mquusjudex alinm de sua , alinm de aliens
causa, sententiam fert. Nemo, inquam . invertitnr, qui
se possit absolve-re : et innocentent quisqne se dicit, re-
spicicns testem, non conscientiam. Quanta buntanius. mi-
lem et patrium animum pralstare pcceanlibus. clilles
non persequi, sed revomi-e? Errantem per agros igno-
ranlia viæ, melius est ad rectum itcr admovcre, quam
cxpcllere. Corrigendus est ilaque qui peccat, et admo-
nitione,etvi, et molliter, et aspere : meliorque tam
sibi quam aliis faciendns , non sine castigatione, sed sine
ira. Qnis enim , cui medelur, irasei:nr:

XV. a At corrigi nequcunt , nib lque in illis Iene aut
a spci boita: capax est. n ’I’ollaniur e eœtu mortalinm ,
facturi péjora qua: contingunt . et que uno modo possunt,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid coint est car
oderim cnm , eui lum maxime. prosum , qnmn illum sibi
eripio? Num quis membra sua odit , (une quam absciditl
non est illa ira, sed misera curatio. Kabidos Pilliginms



                                                                     

DE LA COLÈRE. Illes taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeauçnous étouffons les enfan-

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et dif.’ormes, nous les novons. Ce n’est pas

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

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

pour cela que Socrate dit a son esclave : a Je, te
battrais, si je n’étais en colère. a Pour corriger
son esclave, il remit ’a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’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; les chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétrissure te retien-

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

canes, trucem atqne immansuetum bovem cædimus, et
morbidis pecoribus, ne gregem polluant. ferrum dotoit-
limas , portentosos fetas essiinguimus . liberos quoque ,
sidehites monstrosique editi sunt, mergimus. Non ira,
led ratio est, a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasci . pnnientem decct : qunm en magis ad emeudatio-
ne!!! puma proficiat, si judicio luta est. Inde est, quod
Socrate: servo ait: Cæderem te, nisi irasccrer; admo-
nitionem servi in tempos sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit teniperatua affectus , qunm Socra-
te! non sil ansas se iræ mmittere? Ergo ad coercitio-
nem emntium sceleratornmque irato castigatore non
«pas est. Nain qunm ira detictum animi sil, non oportet
percuta corrigera peccantem.

XVI. c Quid ergo? non irascar Iatroni? non irascar
nenefloot a Non. Neque enim mihi iraseor, qunm
Unguinem mitto. Omne pœnæ genus remedii loco ad-
motet). Tu adhuc ln prima parte versaris errorum , nec
[muter laheris , sed fréquenter. Objurgatio te primum
memdeinde publics emendare tentabit. Tu longins
Inm Processistl . quam ut posais verbis sanari : ignominia
contineberis. Tihl fortins aliquid et quod senlias, inu-
"nf’l’m (’51: in exsilium , et loco ignota mitteris. In te

dunora rem-dia jam sotida 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 ’a être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

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

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 scr-
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

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

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

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

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

cula publica , et carcer adhibebitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et sccleribus srelcra contexens :et jam non
causis, quæ nunquam man defuiuræ sont, impelleria;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perbibisti nequitiam, et ita viseeribus immiscuisti, ut
nisi cnm ipsis exire non passif. Olim miser mor-i quæris;
bene de te merebimur : auferemus tibi islam, qua
vexaris, insaniam; et per tua alienaque volutato suppli-
cia, id, quod nnum bonum tibi superest repræsentabi-
mus. mortem. Quare frase-tr, eui qunm maxime pro-
sum? Interim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetudinarium exercitatus et scions,
ont domum divilis , non idem imperassem omnibus pet
diversa mgrotantibns. Varia in lot animis vitia vidéo, et
cirit-iticurandæ adhibitus 5mn : pro cnjusquc morbo
medicina quæratnr. nunc aanct vereeundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egestas , hune ferrum. lla-
que etsi perversa induenda magistratui vestis, et con-
vocanda classico condo est , procedam in tribunal , non
furens, nec infestus, sed vultu logis : et illa solennia
verba, leni mugis gravique, quam rabida voce conci-
pinm , et agi jubebo non iratns, sed severus. Et qunm
cerviccm nmio præeidi imperabo, etquum parricidain
insuam culleo , et qunm mittam in aupplieium militarrm
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dorai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonnerai de trancher la tête au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsque je ferai conduire a la Roche Tar-
péienne un 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 quoi! la loi te semble-t-elle en colère
contre ceux qu’elle ne connaît. 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’envierlcs 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 doncl 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-

et quum Tarpeio proditorcm hostemve publicum impo-
nam; sine ira , en vultu animoque cro , que serpentes et
animalia venenata percutio. c lracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid f tihi videtur lcx irasci his, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? lllius
itaque sumendus est animus, qua! non irnsritur, sed
constituit. Num si banc vire 0h mala lancinera irasci con-
vertit, et 0l) secundas res malorum hominaux imidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam llorere quos-
dam, et eos indulgentia fortunæ abuti, quibus nulla po-
tcst satis male inveniri fortune P Sed tam commoda illo-
rum sine invidia videbit, quam scelera sine ira. Bonus
judcx damnat improbanrla ,- non odit. c Quid ergo? non,
qunm ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus,
tongetur animus ejus . eri:que solito eummotior? n
Fateor. Sentiet levem quemdam, teuuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno . in sapientis quoque anime, etiam
quum vulnus sanatum est . cicatrir manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdam et umbres affectuum z ipsis quidcm
carebit. Aristoteles ait, affectus quosdnm, si quis illis
bene utatur, pro arulis esse. Quod vcrum furet, si velu!
brllica instrumenta sumi drponique possent induentis ar-
l.itrio. "ch arma, quæ Aristoteles virtuti dal , ipsa pcr
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vaient être prises et déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne à la

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

pulsion de la main : elles gouvernent, et ne sont
pas gouvernées. 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; celle-l’a n’est pas a double tran-

chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-même, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuable a l’in-
certain, la fidélité a la trahison, la santé à la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pourlesqucls semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle ajugé que quelque
chose était à faire, elle v persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage a changer : aussi elle s’arrête à ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a
rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

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

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

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

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

se pugnant, non exspectant manum: habent, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struiit ratione natura. lia-c dédit. telum , firmum, per-
peiuum; obsequens, nec anceps, nec quad in domînum
remitti possct. Non ad providendum tautum , sed ad re:
gerendas satis est per se ipsa ratio. Etenim quid est
stuttius, quam banc ahiracundia petere præsidium : rem
stabile") ab incerta , fidelem ah infida , sanam ab ægra P
Quid , quod ad actioncs quoque, in quibus soli! open
iracundiæ vidctur necessaria . mulle per se ratio fortiori
est? Nain qunm judicavitaliquid faciendum. in 80 Per-
severat; nihil enim inclius inveutura est se ipsa,quo
mutetur : idco stat seulet constitutis. [ram saupe miseri-
eordia retro cgit ; babel enim non solidum robur, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibus pa-
ludibusque concepti, sine pertinacia vehementessunt.
Incipit magna impetu, deînde déficit ante tempus fati-
gala : et qua! nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
ncra parum-uni versaverat , qunm auimadvertendum est,
ira jam tracta lcnisque est. Afi’ectus cito cadit : æqualis
est ratio. (.lctcrum etiam ubi perseveraverit ira . non-
nunquam si plurcs sunt. qui périra meruerunt, mat
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

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

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

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu z elle se prescrit à
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
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 trap assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

dnarnrn trinmve sanguinem . oecidere desinit. Primi eius
ictus acres suet, nient serpentium venona a eubili re-
pentium nocent : innoxii dentes sont, qunm illes fre-
quens marsus exhausit. Ergo non paria patiuutur, qui
paria commueront, et urne qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiari iræ objectus est. Et in totum
inæqnalis est : mode ultra quam opartet. excurrit , mode
citerius dehito resistit. Sibi enim indulget , ex libidine
judicat, et ludire nan vult, et patrocinio non relinquit
lucum, et en tenet quæ invasit. et eripi cibi judicium
xuum. etiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dal, et tempos dat. Deinda advocationem
etiam cibi petit, ut excutienda: spatium verilati habeat :
in festinnt. Ratio id judicari vult, quad æquum est : ira
id æqnnm videri vult, quad judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de que agitnr, speetat : in vanis et extra causam
obvenantibus remmouler. Vultus illam securior, vox
clariar, senna liberior, enlias délimiter, adrocatia am-
hitiœior. laver popularis exaspérai. Sa-pc infesta patrono,
mm damant: etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
hetm- errorem :eoargul non vult, et in male emplis
bananoi- illi pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cn.
Pin fuit mais nama , vir a moitis viliil integer , ed
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Cnéius Pisan fut dans ces derniers temps un

homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au
spéculateurt de remettre. son glaive dans le four-
reau , ramène le condamné a Pisan , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue a l’accusé. Une feule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

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

Quoi de plus indigne? parce que l’un se trouvait
innocent, tous deux périssaient. Pisan ajouta une
troisième victime z le centurion lui-même, qui I
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. Ohl que

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

prame, et cui placebat pre constantia rigor. la qunm
iratus duci jussissct eum , qui ex commeatu sine commi-
litane redierat , quasi interfecisset quem non exhibcbat ,
roganti teinpus aliquod ad conquirendum, non dedit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cerviccm por-
rigehat , qunm subito apparuit ille commilito, qui occi-
sus vidcbatur. Tune centurie supplicie prœpositus, con-
dere gladium speculatorem juhet z damnatum ad Plsonem
reducit, redditnrus Pisoni innocentiam; nain militi for-
tuna reddiderat. [agouti concursu dedacuntur, complexi
alter alterum, cnm magna gaudie castromm, commili-
tories. Conscendit tribunal furens Pise, ac jubet duci
utrumque, et eum militem qui nan occiderat, et cnm
qui nan parient. Quid hoc indignius? quia nous inno-
cens apparuerat, duo peribaul. Pise ndjecit et tertium.
Nain ipsum centurioncm, qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in eadem loco pcrituri trac, oh
nains innocentiam 0 quam salers est iracnndia ad fin-
gendas causas furorist Te. inquit. duci jubéa, quia
damnatus es: te, quia causa damnatianis commilitoni
fuisti : te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excagitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia
nullum invenerat. llabet, inquam , iracundia hue mali ,



                                                                     

i4
parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi à

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

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

rité elltæméme, si la vérité se manifeste contre sa

volonté. C’est avec des cris, des vociférations, des

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

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

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

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

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

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

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tête 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 mlt regi. Irascitur veritati ipsi, si contra volanta-
tem suam appamerit : clamore, et tumultu, et totius
coi-ports iactatione, quos destinavit, insequitur , ad-
jeclis couviciis maledictisque. Hou non facit ratio : sed si
ita opus est, silens quietaque, lutas doulos lunditus lol-
lit, et familias reipublicæ pestilentes cnm coujugibus ac
liberis perdit, tecta ipsa diruit, et solo exœquat; et ini-
mica libertnti nomina exstirpat. lime non frendens, nec
œput quassans, nec quidquam indecurum juiliei faciens,
cujus tum maxime placidus esse dcbet et in statu vultus ,
qunm magna pronuutiat. a Quid opus est . inquit [liero-
nymus, quum volis cædere uliquem, prins tua labia
mordore? I Quid si ille vidisset, desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces liclori uuferentem , et sua vesti-
mcuta scindentem , quia tardius scindcbantur aliena?
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere P
quid se in columnas impingcre? quid capillos crollera?
fémur pectasque percutera i Quantam illam potas. quze
quia non tam cite in alium quam vult erumpit, in se
revertitur? Tenelur itaque a proximis, et rogatur, ut
lpse sibi placetur: quorum nihil facit, quisquis menus
ira; meritsm cnique Mm!!!) injungit. Dimiuitsæpe cnm.
cujus pecœtum deprehendit . si pûlllltcnlla facti spcm

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

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

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

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

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

a deux crimes dont l’un aura été commis par
inadvertance, et l’autre avec le de:seiu prémédizé

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 z
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-
mémes, mais pour empêcher les autres de périr. n

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser Ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer Un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le "laive est mal placé dans les mains d’un
furiettxÏN’Î: va pas même t’imagiuer que la colère

contribue en rien a la grandeur d’âme. Car ce

honam pollicetur, si intelligit non ex alto venire nequi-
tiam, sed summo. q iod aiunt, nnimo inhærere. Dabit
impunitalem , nec accipientibus nocituram, nec douti-
bm. Ronnunquam magna scelcra levius quam minora
compescet, si illa lapsu , non crudclitate commissa sunt ;
his inest lalcns et operta. et inveteratn callidilas. Idem
delictum in duobus non eadem male afliciet, si alter per
negligcutiam adniisit , alter curavit ut nocens esset. "ne.
semper in omni nnimadversione servabit , ut Sriat , alle-
ram adhiberi, ut emendet malus , alteram . ut tollat. ln
utroque non præterita, sed futur-a intuebilur. Nam, ut [’1an
ait: s Nome prudens punit, quia prccalum est, sed ne
pecretur; revocari enim pra-terita non passuut, futurs
prohibentur - et quos volet nequitiæ male cedculîs exem-
pln flcri, palam occidct, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios percuudo detcrreant.» llæc cui cxpemli-uda æs-
timandaque snnt , vides quam dcbcat omni perturbazinne
liber acculeras ad rem summa diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisque. Mule irato ferrqu conuniititur.
’e illud quidcm judicandum est, aliquid irnm ad magni-
diucm animi confcrre. Non est enim illa magnitude;

tumor est : nec , corporibus copia vitiosi humoris inten-
sis , morbus iuerementum est. sed pestilcus abuudautia.



                                                                     

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

flure : ainsi, dans les corps que gonfle une liu-
meur viciée, la maladie n’est pas de l’embou-
point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-dela 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
ventet 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. Il y a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entrepreud 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 y a des 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 aime? a l’ar exemple, ce mot affreux,

exécrable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

craignes 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 baisse !
’l’u vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

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

Omnes que: véron animus supra cogitationes extollit hu-
manas,sl;nm quiddam et sublime spirarc se creduul:
ceterum nihil solidi subest, sed in ruinam prono suut ,
quæ sine fundamentis crevere. Non habet ira cui insistat;
non ex firmo mansuroque oritur, sed ventosa et inanis
est z tantumque abest a magnitudine auimi . quantum a
fortitudine audacia, a fiducia insolentia . ab austeritalc
tristit a , a screr:talc crudclitas. blultum , inquam . inter-
est inter sublimem animum, et superbum. lracundia
nihil amplnm decoiumque molitur. Contra . mihi vide-
tur vctcrnosi et infelicis animi, inibccillitalis sibi couscii.
sæpe indolescere. Ut exulcerata et mara corpora ad tac-
tus levissimos gemunt, ita ira muliebre maxime et pue-
rite vitium est. At incidit et in virus; nam viris quoque
pueritîa ac muliebria lugeois sunt. u Quid ergo? non
nliquæ voces ab intis emittuntur, quæ magne euiissæ
videantur anime. veram ignorantibus magnitudinem?
qualis illa d’1" clabominsuda; c Oderint, dum metuanta
Sallano scias sèculo scriptam. Nescio utrum sibi pe-
ins OPŒVCÜL ut odio esset, en ut timori. Oderinl! Oc-
currfl m1, Marin ut exsecrentnr, insidlcntur, oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse? Non. Pourvu qu’on l’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? ’l’u le

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, plutôtqu’homme

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

également ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car

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

Ainsi, Caius César. irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plusl’émule que

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

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

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

mant.Quid adjîcit? Dii illi male faciant, adeo reperit
dignum odio remédiant. Oderint! Quid? dum pareant?
non; Dum prolicntt non : Qu’d ergo? dum timeaut. Sic
nec amari quidcm vellcm. Magno hoc diclum spiritu pu-
tas? falleris; nec enim "multitude ista est, sed immani-
tas. Nm est quod crzdas irascentium verbis: quorum
strepitus magui, urinaces sunt, iutus mens paridissima.
Non est quod existiues rerum esse, quod apud disertis-
simum viruln l.ivium dicitur: I Vir ingenii magni magis
quam boni. n Non potcst illud separari : aut et bonum
erit , aut nec magnum, quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ah imo parent
lirmamque, qualis ivresse tirelis ingeniis non potest. Ter-
ribilia en") esse, et tumultuosa, et exitiosa possunt:
niaguitudiucm quidcm , cujus liruiamentum roburquo
lionitas est, non liabclmnt; ceterum sermone, couatu .
et omni extra parazu faeicnt rimgnitudinis lidem. E10.
quentur aliquid. quod tu magni putes. sicut C. Cæsar ,
qui iratus cœlo, quod ohstreperet pantomimis , quosimi-
tabatur strimættwwcmkat, quod(;ue cuntmisslo
sua fulminibus tcrrcrctur, promis parum certis, ad pug-

N
je.
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contrl-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter .ln-
piler.

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

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

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

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

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

nam vocsvit Jevem, et quidcm sine missione, Home-
rieum ilium exclamans versum . à li érésip, à lyda ut.
Quanta demeutia fuit! putavit , eut Sibi noceri ne a love
qnidem pesse , sut se nocere etiam Jovi posse.] Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est, cnm ferre. qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne qunm videtur quidcm vehcmens, dans huminesque
despiciens, magnum. nihil nubile est:aut si videtur
alicui magnum animum ira producere. videalur et luxu-
ria. Elmre suslineri vult, purpura vestiri, aure tegi ,
terras transferre, maria concludere, llumina principi-
tare. ncmora suspendcre. Videalur et avaritia magni
animi; accrvis suri argentique incubat, et provinciarum
nominihns agros colit, et suh singulis villicis laliores
habet tines, quam quos cousules sortiebautur. Videalur
et libido magni animî ; transnalat fréta , pnerorum gre-
les castrat; sub gladium marili veuit uxor, morte con-
tenlta. Videatur et ambitio magni animi: non est con-
tenta honoribus ennuis : si fieri potest, une nomine oc-
cupera fastes .vult, par omnem orbem titulos disponrre.
Omnia ista non refert in quantum proccdant cxtcndaut-
que se : angusta sunt . misera , depressa. Sala snhlimis
et excelsa virlus est : me,V quidquam magnum est, nisi
quad simul et plaridum. l,

SENEQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

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 ou de l’entraînement; e’est-à-dire si

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

dans notre corps, les os, les nerfs, les articula-
tiens 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 lait les charmes
de la ligure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

complète, 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-belle sans
que l’âme s’en môle, ou lui faut-il pour se mou-
voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous

cherchons. Quanta nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-môme, 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

i’olfense, ce n’est pas l’a une impulsion de ce qui

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

LIBER SECUNDUS.

I. Primns liber, Navale, benigniorem babuit mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decursus est;
nunc ad exilien veniendum est. Quærimns enim, utrum
ira iudicio , an impetu incipiat : id est, natrum sua sponte
moveatur, au quemadmodnm pleraque, qnæ iutra nos in-
sciis nobis oriuntur. Debet aulem in hæc se demittcro
disputatio, ut ad illa quoque alliera posait exsurgerc.
Nain et in corpore nostro assa , nervique et articuli , tir-
mamenta totius, et vitalia , minime speciesa visu , prin,
ordinantur : deinde bæc, ex quibus omnis in faciem as-
peetumque decor est : post hare omnia . qui maxime cou.
les rapit color, ultimus , perfecto jam eorpore, aflunditur,
Iram quin species oblata injuriæ moveat, non est du-
bium : sed nlrum specicm ipsum statim sequatur, et,
non accedente animo. excurrat, au illo assenticnlc m0.
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam pet se au.
dere , sed anime approlmnte. Nain speciem capere acccp
tala: injuriæ , et ultionrm ejus concupiscere . et ulrumquc
coniungere, nec lædi se debuisse, et vindicari debere.
non est ejus impetus, qui sine voluntale noslra coneila-
lur. llle simplex est : hic eomposilns , et plura cantinons.
Intellexit allquid , indignulns est, damnavit, ulciscitur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

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

malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.
Toutes lesimpressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front ’a des paroles desbonnêles, 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’aime, et non une

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

s’éveillent même au Spectacle des fables de la
scène , 2. la lecture des histoires de l’antiquité. Sou-

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

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

bac non possunt fieri . nisi animus cis . quibus tangotie-
tut. assenais est.

Il. a Quorsus , inquis. hæc quæstio perlinct? n Ut
ndamas , quid sil ira. Nam si invitis nobis naseitur. nun-
quam rationi succnmbet. Omnes enim motus, qui non
volumen nostrn fiant, invicti , ineritnhiles sant, ut.
borror frigide aspersis. ad quosdam tactns aspernatio,
ad pejores nuntios subrianntur pili, et rubor ad improbe
verbe suffunditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
ta. Quorum quia nihil in nostra polestate est , nulle, quo
minus fiant, ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
enim volantarium animi vitium , non ex bis , qua: condi-
tionne quadam humanit- sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis aceidunt : inter quæ et primus ille ictus ani
mi ponendus est . qui nos post opinionem injuriæ movet.
Hic subit etiam inter ludiens sœnæ spectacula , et lectio-
nes rerum vetustarnm; sæpe Clodio Ciceronem expel-
lenti . et Antonio occidenti , videmur irasci. Quis non
contra Msrii arma. et contra Saline proscriptionem conci-
tatar? Quinoa Theodoto, et Achille! . et ipsipuero, non
pueriIe auso factum, infestas est? Camus nos nounou-
qunm et concitata modulatio instigat, Mnrtius quoque ille
tuber-Inn sans movet mentes, et atrox pictura et justis-
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des trompettes guerrières, il 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 lafoule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat anquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

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

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

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

phante, porta la main sur son glaive.
lit. 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 il être remué par l’appa-
ronce des objets extérieurs, mais a s’y abandonner

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

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

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

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

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

simorum suppliciornm trislis aspeclus. Inde est quod ar-
ridemus ridcntibus , et contrislat nos lurba mœrcutium ,
et etfcrrescimus ad uliena calamina : quæ non sunt : et
iræ, non magis quam tristitia est . quin ad conspectum mi-
mici naufragii contraltit fronton] : non mugis quam ti-
mor, qui llanuihalc post (influas mérita circumsidente.
lectoris percutitanimum :sed omnia isla motus suntani-
mor-nm moveri nolentium , nec effectua, sed principia
præludcnlia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam fugati , sures tuba suscital, cquosque strenses
erigit crepitus armorum. Alexandrum niant, Xenophanto
canente . manum ad arma misisse.

111. Nihil ex his quæ animum fortuitu impeilnnt. af-
fectus voceri debet : ism , ut ita die un . patitur magie ani-
mus , quam facit. Ergo nffcclus est . non ad ablatas rerum
species moveri , sed permittere se illis, et hune fortuitum
molum persequi. Nain si quia pallorem , et lacrymas pro-
eideutes, et irritationem humoris obscœni . altumve sus
pirium, et oculus subito serions, sut qu:d his simile.
indicium affectas. animique signum pntat; fallitur, me
intelligit hos carporis esse pulsus. [laque et fortissimus
plerumque vir, dum armetur, expalluit : et signo pugna-
dato, ferocissimo militi paululum genus tremueruut : et

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

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

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. .lc 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 elleomême
del’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu-
lement a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

admise, voil’a la colère; c’est le soulèvement de

l’âme qui marche a la vengeance avec volonté et

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

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

seconde se faitavec une volonté facilea dompter;
comme lorsqueje pense qu’il faut me venger par-
ce quej’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

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

magne imperatori, anteqnam inter se acies arietarent,
cor exsiluit : et oratori eloquentissimo, dum ad dicen-
dum componitur, summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed excurrcre debet, est enim impetus; nunquam
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, nt de ultione et puma agatur, anime nesciente.
Putavit se aliquis læsum, reluit uleisci : dissuadenle ali-
qua causa . statim resedit. "une iram non men, sed mo-
tum snimi rationi parentem. "la est ira . quin rationem
transilit , quæ secum rapit. Ergn illa prima agitatio animi ,
quam speciesinjuriæ incussit, non macis ira est, quam
ipsa injuriæ species; sed ille sequens impetus . qui spe-
ciem injuriæ non tantum accrpit , sed approbavit, ira est,
concitatio animi ad ullionem veluutate et judicio per-
gentis. Numquid duhium est. quin timor fugam babeat,
ira impetum? Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
mentis aut pcti posse , sut raveri.

IV. Et ut scias . quemadmodum incipiant affectas, aut
crescant, sut cfferanlur. est primus motus nan volants-
rius quasi præparalio affectus, et quædam commutatio :
alter cnm voluutale non contumaci. unquam oporteat
me vindieari, qunm læsus nim, sut oporteat hune pœ
un; dure, quum scelus feeerit : tertius motus est jam lm-

l

saumur;
la raison. La première impression de l’âme, nous

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

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

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

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

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

de sang humain, s’écria: a 0 le superbe spec-
tacle! s Combien il lui cûtsemblé 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.

potens, qui non , si oportet, ulcisei vult , sed uthue, qui
ratiouem cvieit. Primum illum animi ietum effugere ra-
tionc non possumus : sicut ne illa quidcm, qua- diximus
accidere œrporibus, ne nos oscitalio aliena sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
tata non potest ratio vineere : consuetudo fartasse, et as-
sidus observatio extenuat. Alter ille motus, quijudicio
naseitnr judicio tollitur.....

V. Illud etiamnum quærendnm est : hi qui vulgo sæ-
ittuI. et sanguine humano gazaient. au irascantur. cnm
os occidunt, a quibus nec acceperunt injuriam. nec
ceepisse se exislimant : qualis fuit Apollodorus au:
tamaris. Hæc non est ira 2 feritas est; non enim quia ne-
cpitiujuriam, nocet : sed patata est, dum nocent, vel
ccipere ; nec illi verbera Iacerationesquein attiennent pe-
untur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujus mali
b ira est : que: ubi frequenti exercitatione et satietate ln
blivionem etemenliæ venit, et omne fœdus humanum
.jeett anime, novissime in crudelitatem transit. Rideat
taque , gaudentque, et voluptate multa perfruuntur, plu-
’mumque ab iratorum vultu abstint. per otium nævi.
ann balem sium dixisse . eum fossam sanguine hu-

mano p’enam vidisset 2 0 formosum 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 tacrnauté t’atcompagnera de ses faveurs, et
donnera permuta les veux ce doux spectacle z tu le
rems autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enlia autour de Carthage. Nagu’ere, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie,après

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

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

VI. a De même , dit-on, que la vertu réserve
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
aquelque chose de grand et d’élevé, la colère pour

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

lamais la vertu ne se compromettra jusqu’à imiter
lesviccs qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a

réprimer la colère, qui en rien n’estmeilleure, qui

novent est pire que les vices qui l’irritcnt. La
joie,lasatislaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère catau-dessous de sa dignité, aussi
bicoque l’amiction. Or la tristesse est compagne
limonière ; etc’est la’qu’elle retombe soit après

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

’lxnne.

puchas illi visum esset, si flumen aliquod laconique
anglant? Quid mir-nm, si hoc maxime apectaculo ea-
Pfl’il. imams sanguini , et ab infante cædibus admotus 1
mulot-luna crudelitatis tuæ per viginti aunes se-
ntis, dsbitque oculis tais gratum ubique spectaculum;
tachis istnd et cires ’l’rasimeuum, et cires Caunas , et

minime cires Carthaginem tuam. Volesus nuper sut)
Mo Auguste proconsul Astre, cnm trecentos uns die se-
mi mischiuœndens inter endurera vultu superbe,
lFll’inngniltcum quiddsm œnspiciendumque fecisset,
Grec! Minuit: 0 rem regiam l Quid hie rex feeisset?
Ron faitbæcin, Nd majus malnm . et insanabile.....

Vl-sVirtus, inquit, ut honcstis rebus propitls est,
h laminas luta esse dehet. n Quid si dicatur, virtu-
llt et humilemet magnam esse debere ? etqui hæc dieit ,
1! illam extollivult, et deprimi, quouiam lætitia oh
me factum ders magnificaque est; ira oh nlienum pec-
Qunmida «sacristi pectoris est : nec unquam com-
m vMill. ni vitia, dum oompescit , imitetur ; ipsam
"film hanet, que albite nieller est, sape
Ê"! Whisddictis. quibus irascitur. Gaudere lætn-
:IÊ-ll’oll’lum et murale virtutis est: irasci non est

A 010. musais quam mimera. A ne ira-
müfillitll cornes est : et in banc omnis image! post
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de s’irriter contre les fautes, il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent z d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète,
elle ne peut avoir aucune limite, si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. 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 luicmème cessera de pouvoir rapporter a
la maison le. même visage qu’il en avait emporté.

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

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 partne pourront tomber ses
veux sans rencontrer de quoi les indigner. ll ne
pourra y suffire, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. Ces milliers de
plaideurs qui, dès le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore? L’un accuse les

pœnitentiam, vel post repuIsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatis irasci, mugis irascetur majoribus, et sæpe
irasce’ur ; sequitur. ut non tentura iratus sit sapiens, sed
iracnndus. Atqui si nec magnam iram , nec frequentem,
in animo sapientis locum habere credimus, quid est,
quare non ex toto hoc alfectu ilium libercmus? modus .
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nana sut iniquus crit, si æqualiter irascetur de-
lictis inæqualibus : aut iracundissimus, si loties excan-
duerit . quotiesiram scelera mernerint. Et quid indignins,
quam sapientis affectum ex aliena pendcre nequitia? de-
sinet ille Socrates pesse enmdem vultum domum referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasui sapiens débet turpiter factis, et
concitari tristarique oh scelcra, nihil est ærumnosius
sapiente: omnis illi per iracundiam mœroremque vite
transibit. Quod enim momeutum crit, que non impro-
banda ridcat? quoties processerit domo, per scélérates
illi, avarosque, et prodiges, et impudentes. et 0b tata
felices, inccdendum eril : nusquam oculi ejus flecteutur,
ut non, quod indignentur, inveuiaut. Deflciet. si loties a
se irnm, quoties causa poscet, exegerit. Hæe lot millia
ad Forum prima luce properantia, quam turpcs lites,
quantotm-piorcs advocatos conscisrunt ? alius inrllcin patris

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

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

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

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

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

qui l’alimentent. Le sage ne cessora 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-

accunt , qnæ mereri satis fait : alias cnm matre cousisw
tit : aliul delator venit ejus criminis, cujus manifestior
roua est; et judex damnaturus qui? fecit, eligitur : et co-
rons pro mais causa . buna patroni voce corrupta. Quid
siugula persequor? qunm videris Forum multitudine re-
fenum, et Sept; concnrsu omnis frequentiæ plein), et
Blum circum, in quo maximam sui parlent populus os-
tendit: hoc scito . istic tantumdcm esse vitiornm, quan-
tum hominum. Inter istos ques togatas vides . titilla par
est: alter in altcrius exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulti nisi ex nlterius damnn quasstus est : felleem
oderunt, infclicem contetnnunl: majore gravantur, mi-
nori graves suntzdiversis stimulan’ur cupiditatibus :
omnia pentite 0b levem voluptatem pra’damqne cupiuut.
Non nlia quam in ludo gladiatorio vits est. cnm iisdem
viventium pugnautiumque. Ferarum iste conventus est :
nisi quod illæ inter se placidæ sunt, moranue suniliuin
abstinent, hi muïua laceratione saliantur. une uuo et)
animalibus minis diffcrunt , quod illa mausuescunt alenti-
bus, horum rabics ipxos, a quibus est nutrita, depasci-
ur. Nunquam irasci desinct sapiens, si semel cœperit;

omnia seeleribus ne vitiis plena surit; plus committitur,
nem quad possit coercitione sanari. Certatur ingenti

æthltlam nequitiæ certamlne : major quotidie peccandi

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

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

pas, en effet, de quelques violations de la loi, in-
diriduellcs ou peu nombreuses. De loutes parts,
comme il un sigma! donne, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

I 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 1-.
l’épouse, la femme au mari. Les terribles marâ-

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

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

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

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de civa-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et lcs fontaines publi-
ques souillées par le poison, et la peslc 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

cupid’tas, minor rerecnndia est. Erpulso melioris æquio-
risque respertu , quocunqne visum est, libirio se impin-
ait; nec furtive jam srelcra sont : prirtrr oculus eunt;
adeoque in publicum missa nequitia est, et in omnium
pectoribus evaluit . ut innocenta non rara , sed nulla sit.
Numquid enim singuli nul pauci rnpere legcm? undique ,
velot signo dato, ad fas nefasque, miscendum coorti sunt.J

. . . . . . Non hospes ab bospite tutus .
Non nocer a genero; fratrum quoque gratis rara est.
lmminct exntio vir couplais. illa marili.
Lnrida terrifiâtes mlscentaconita novcrcæ.
Filius ante dicm patries lnqulrit in nnum.

Et quota pars ista scelernm est? non descripsit castra ex
une parte contraria , parentum liberorumque sacrements
diversa, subjectam patrizr chis manu flammam, et ag-
mina infester-nm minium: ad couquirendas proscriptorum
latebras circunivolitantia, et violates fontes venenis . et
pestilonliam manu factum . et producteur obsessis paren.
tibus fossam, plenos carceres, et incendia iotas urbi-s
concremantin, dominationesque funestas, et rognonnai
publicarumque exitiorum clandestins consitia z et pro alu-
rin habita , quæ. quamdiu opprimi possunt . salera sant :
raptus ac stupre . et ne os quidcm libidim esœptum.



                                                                     

ou. LA COLÈRE.
quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
«la débauche n’exceptant pas même la bouche

descssouillures.

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

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

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

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

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

il faut pardonner à tous; il faut faire grâce au
genre humain. Si tu t’irrites contre les jeunes
gens et les vieillards, de ce qu’ils pèchent, il faut
(irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-
cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre

les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-

ner? Or, l’excuse est plus valable , plus légitime

pourl’homme que pour l’enfant. Il est dans les
(outillions de notre naissance d’être exposés ’a au-

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

[cintpar la faiblesse ou lalenteur de l’intelligence;

IX. Adde nunc publica perjuria gentium . et rupta fœ-
dcra,et in prædam validioris, quidquid non resistcbat , ah-
dnttnm; cimmscriptiones. furta , fraudes, infiriationes,
quibnstrina non sufllciunt fora. Si tunlum irasci vis sa-
pientem. quantum scclcrum indignitas exigu; non ira-
scendnm illi, sed insaniendum est. illud pezius cogitabîs,
un esse irasceudum erroribus; quid enim si quis irasca-
tarin tam-bris parum vestigia recta petlcutilnts? quid si
quis surins, imperia non exaudientibus Y quid si put-ris,
and neglecto dispcctu officiorum , ad insus et ineptos a»
klnliümjocosspectent? quid si illis irasci relis, qui regro-
Wl. annexant, fatigantur. Inter cetera inortalitatis in-
mfIloda, et lia-c est calige nientium z nec tantum ne-
ŒfIlas madi,sederrorum amer. Ne aingulis irascaris,
umunisignosoenduni z generi humano venia tribuendn
fît. Si irasceris juvenibus senibusque , Quod peccant :
lminhntibus. quod peccaturi surit. Num quis iras-
"Ém’meril. quorum tatas nondum novit rerum discri-
IIIImZmajor est excusatio et justior, hominem esse , quam
mm. Bac conditione nati aumus animalia obnoxia non
"mmm Mimi. quam cox-ports morbis : non quidcm
auil! me tarda. sed léontine nostro male utentia , alter
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mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique"?

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

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

colère du sage? la foule des coupables. 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 ef prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un espritsensible,

mais trop faible; et lnicméme était parmi les gens

a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamuis en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. et. y a-t-il ici-bas sujet
’a colère? ll 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 nait sage,
mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les yeux la condition
de la nature humaine : or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la nature. lra-t-il s’étonner que des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forets? s’étonnera-HI que les épines et les ronces

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

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

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priorea me].
iter ingressos; quidui hubeant excusationem qunm pu-
blica via erraveriut?

X. ln singulos scveritas imperatoris distringitur : st
nercssaria venin est, ubi lotus deseruit cxercitus. Quid
lullil iram sapientis? turba peccantium. lnteltigit qunm et
iniquum sit et pericul0sum , irasci publico vitio. Héracli-
tus quottes prodicrat, et tantum circa se male viventium,
immo male pereuntium viderat, tlcbnt, miscrebatur om-
nium , qui sibi lu’ti relit-asque oecurrehant, miti auimo,
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos crut. De-
mocritum contra, attint, nunquam sine risu in publier)
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium cornai, quia aerio
gerebantur. Ubi istic iræ locus est? aut ridenda omnia .
aut flenda sunt. Non irascetursapiens peccantihus. Quant
quia scit ueminem nasci sapicutcm, sed fieri. scît panels-
simos omni ævo sapientes evndcre , quia conditionctn hu-
mante vitæ perspectam babel: ncmo autem naturæ sanas
irascitur. Quid enim si mirari velit, non in sulwstribus
dnmis poma pendent quid si miretur spineta sentesque
non utili aliqua fruge compleri? neuro irascitur, ubi vi-
tium natura défendit. Placidus itaque sapiens et a-quna
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de ceux qui pécheut;ilne sortjamais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

vares, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. a Et il les regardera tous avec 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 cantre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-devant du danger, en fermant le pas-
sage a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

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

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

XI. a La colère est utile, dit-ou , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. s D’abord si la colère est a la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Maissi elle estsans force,

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

froid que la colère s’escrimant dans le vide? Eu-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

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

erroribus, non hostis, sed correptor pcccauttum, hoc qun-
tidie pracedit anima: Multi mihi occurrent vina dedili ,
multi libidinosi , multi ingrati. multi aval-î, multi furiis
amhitiom’s agitati. Omuia ista tam propitius aspiciet,
quam ægms suas medicus. Numquid ille , cujus navigium
multam . undiquelaxatis compaglbus, aquam trahit. nau-
tis ipsique naviglo irascitur? occurrit potins, et alinm
excludit ondant, aliam egerît. manifesta foramina præ-
cludit, latentihus et ex occulta sen1inam duaentibus Iabore
continua resistit : nec ideo inlermittit, quia , quantum ex-
haustum est , subnascitur. Lento adjutario apus estcoutra
mala coutinuaetfecunda. nan ut desinant, sed ne vincant.

XI. c Utilis est. inquil, ira; quia coutemlum elfugit ,
quia males terret. n Primum, ira si quantum minatur,
valet, ab hoc ipsum quad terribilis est, et invisa est.
Pcriculosius est autem timeri , quam despici. Si vero
sine viribus est , magîs exposita contemtni est, et desi-
sum non effugit: quid enim est irncundia in supervacuum
tumultuante frigidius! Deinde non ideo quirdanl. Mia
terribiliora. potiora sunt : nec hoc sapientis «ici velim,
quad fera: quoque telum est, timeri. Quid? non timetur
khis. podagra, ulcus malumfnumquid idee quidqusm

saunons.
ces maux? Au contraire, n’inspirent-ifs 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
qui l’inspire Y En effet, nulne peut se fairecraindre
et rester l’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

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

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

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

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres fout-

lh istis boui est? au contra ,omnia despecta etfœda ettur-
pis ipso, quad timentur, sunt? ira par se délot-mis est,
et minime metueuda : et timetur a plus-ibus, aient défor-
mis persona ab infantibus. Quid , quad semper ln anato-
res redundat timar, nec quisquam metuitur. ipse securusr
Occumt hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui media
civili hello in theatro dictas, tatous in se populnm non.
aliter convertit, quam si misas esset vox publiai affectas:

Messie est mulles tfmeat . quem multi tussent.

Ita nature constituit, ut quad alieno matu magnum est,
a sua non vaeet. Leoni quam pavida aunt ad laves sonos
pectora : acerrimas feras umbra, vos, et odor insolites
exagitat; quidquid terret, et trepidat..Nouestergo . quam
coucupiscat quisquam sapiens i

XII. Née ideo iram magnum quinqua!!! putes, quia
formidiui est : quoniam quædam etiam eontemtiaslma
timentur z venena, et offs mortifera, et morsus. Net: est.
mirum, qunm maximas ferarum greges liuea permis di-
stincts contineat , et in insidias sgat . ab ipso effectu dicta
formide. Vanis enim vena terrori suut. Curriculi motus.
rotarumque versata facies, leone: redigit in caveau :



                                                                     

DE LA COLÈRE. 25pour 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-ou, doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. s 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 de la saison; soit
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tion : il fautretrancher la vertu del’âme avantd’y

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

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa.
tuiliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse êlre pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

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

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

des déliées, à porter des poids énormes, pres-

que tin-dessus des forces humaines, à plonger a

éléphantes porcins vox terrct.Sic itaque ira metuitur,
qnomodo timbra ab infantibus , a feria rubeus pinna; non
ipta in se quidqusrn habet firmum , sut farte. sed vanos
animas movet. a Nequitia. inquit , de rerum natura
loucnda est, si vetis iram tollere: nentrum autem po-
test fieri. a Primum , patest aliquis non algere. quamvis
ex rerum natura hiems sit. et non æstuare, quamvis
menses æstivi sint . sut loci benelicio advenus intempe-
riem anni tutus est. sut patientia corporis sensnm utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : neccsse est prins vir-
lutent ex anima tallas. quam iracundiam recipias, quo-
niant cnm vis-tutibus vitia nan coeunt. Nec magis quis-
quam eadem tempore et iratus potest esse, et vir bonus,
quam mger et sauna. a Non potcsl, inquit, omnis ex
anima in utili : nec hoc hominis natura patitur. a At-
qui nihil est tam difficile et arduum. quad non humana
mens vincat, et in familiaritatem perdueat assidus medi-
tatio : nullique sant tam feri et sui juris effectua, ut non
disciplina perdomentnr. Quodcunque situ imperavit ani-
mus, obtinuit. Quidam, ne unquam ridereut, œnsecuti
sont : vina quidam, alii Venere, quidam omni humore
interdite" corporibus. Alias contemna bravi somno vi-
SÎlÎam fnddlfiglbilem extendit : didicerunt tenuissimis et
îdl’flîâamlibul murera . et iugenlia , visque humants to-

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

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

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

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

corde tendue? ’a charger ses épaulés de poids énor-

mes, ’a ne soumettre pas ses yeux au sommeil , "a
pénétrer au fond de la tuer? Et cependant, pour
un si mince profil, la constance est venue a bout
de son œuvre. lit nous, n’appellerous-nous pas ’a

notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme
heureuse? Quelle victoire d’échapper ’a ce mal

redoutable , la colère , et en même tempsa la rage,
à 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 enlia quel vice ajamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que la

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

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

leranda viribus ancra partira, et in immenaam altitudi
nem nierai , ac sine ulla respirandi viœ perpeti maria.

XIII. Mille sont alia, in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transœndit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipsa mens patinitinn indiceret. lstis, ques
paolo ante retuli , ont nuita tam pi-rlinaeis studii , ont non
digua merces fuit. Quid enim maguiflcum consequitur
ille , qui meditatus est par inlensos funes ire? qui sarcinai
ingcnti cerviers supponere’! qui somno non submittere
oculus? qui penetrare in imuxn murent [amen ad finet!)
operis, non magnoauctoramento. tabor pervenit. Nos nan
advocabimus patientiam , ques tantum præmium exspec-
tat, felicis animi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum molum iram , et cnm illa rabiem, suavi-
tiam. crudelitatem, furorem , et alios comites ejus alloc-
tus? Non est. quad patrociuium nabis quæramus et ex-
cusatam licentiam, discutes : sut utile id esse. aut inévi-
tahite; cui enim tandem vitio advocatus defuit? non est
quad dises excidi non passe : sanahilibus ægrotamus
malis , ipsaqne nos in rectum genitos nature , si émenderi
velimus, juvat. Nec. ut quiltusdam visum est, arduum
in virtntes et asperum itcr est : piano sdeuntur. Non va-
uæ vobis auctor rci renia ; facilis est ad bantam vilain via;
inile modo bonis auspiriis. ipsisquc diis bene jutantilrnl.
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avec l’assistance favorable des dieux. ll est heau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus

I calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais.

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

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

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

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

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

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

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

Malte dimcilius est, faeere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius? quid Clemen-
tia remissius?.quitl crudelitate negotiusius? Vocal pudi-
cilîa , libido occupatissima est , omnium deniquc virtutum
tutela facilior est: vitizt magno coluntur. fichet ira re-
moveri? hoc ex parte fatenlur etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tolleutur, mali punientur, et
traduceutur in melius.

XIV. Omnia , quin debet sapiens , sine ullius malte rei
ministerio efficiet : niliilquc admiseebît, cujus modum
sollicitus observet. Nunquam itaqne iracundia admitteuda
est; aliquando simulauda, si sagnes audienlium animi
concitandi suut, sicut tarde consurgeutes ad cursum equos
stimulis, facibusque subditis , excitatuus. Aliquaudo in-
cutiendus est his melos, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidcm non magis utile est, quant luterai-e, quam
nietucre. a Quid ergo? non inemunt causæ, quæ iram
lacessaut? n Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum :quum alinette
queque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
flasque patiautur, ut tires caidcnlis exhauriaut; nec qunm
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-
cices gymniques, avait coutume de recomman-
der à ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car

la colère nuit a l’art, et voit où elle doit frapper,

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

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

cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait
quelque chose à la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

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

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

heureux quoique négligé z 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, feriunt. sed qunm occasio. Pyrrhum maxi-
mum praceptorem certaminis gymnici, solitum aiunt
his, ques exercebat, princincre, ne iraseerentur. In
enim perlurhttt artem :et qua noceat tantum, non qua
cavent. aspicit. Sa-pe itaque ratio patienliam suadet, in
vindictam : et qui primisdefungi malis poluimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam uuius verbi contumelia ,
non æquo anima lata , in exsilium projecit : et qui levem
iiquriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sunt, indignatique aliquid ex plenissima libertate de
miuui , servi-le in sese attraxerunt jugum.

XV. uUt scias, inquit. iram habere in se generosi
aliquid , liberas videbis gentes que: iracnndissimæ sunt,
ut Germaines et Scythas. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque uatura ingeuia , untequam disciplina molliantur,
proua in iram suut. Quædam enim non nisi nieli0ribus
innascuntur ingeniis. sicut valida arbuste et lit-ta quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. Ita-
que et ingcnia amura fortta inicundiam femnt, nihilque
tenue et exile eapiunt, ignea et fervide : sed imperfectus
ille vigor est. ut omnibus qute sine artc, ipsius tantum
natura- bouc . omit-punt; sed nisi cite domita .0, qui!)
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quoi l ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la titudiui apta tarant, audacîæ temerltatique cousuescunt. t
Quid? non mitioribus animia vitia leuiora conjuncta sunt
ntniisericordia, amer, et verecundia? Itaque tibi saupe l
boum indolem a malis quoque suis ostendam , sed non
idaivitia non sant. si naturæ melioris indicia sont. Dt inde

ri;u, ut servire non possunt, ita nccîmperare. Non enim
hum-mi vim ingeuii, sed feri et intractabilis haltent : ne-
moautem regela: pozest. n si qui et régi.

XVI. Fere it: que intperia peltes ces fuere populos , qui
u iiiore Cfl’lo u:uutur : in frigora septemtrionemque ver-
çtutibus immatisuett ingénia sunt, ut ait poeta,

. . .. . . . . SlIOque simitlima cœlo.

x Animatia, inquit , generosissima hubentur, quibus mul-
lum inestiræn Errat. qui 9a in exemplum bontinis nd-
”"°ürlluihus pro ra.inne est impetus : homini pro in-
relu ratio est. Sed nec i lis quidcm omnibus idem prodest.
[Wh tenues adjuvat , paver rervos, accipitrem im-
Iklmmolnmbam fugu. Quid qnod ne. illud quidcm verum
mg°Pünn animatia esse iracuudissima? Feraa putem,
mit"! et raptu alimenta sunt , melior-es , quo iratiores :
Pantin landaverim bonum, et equorum frettes se-
m- Quid autem est, cur hominem ad tam lutoit-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que seul il peut l’imiter?

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

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

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

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

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

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

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

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

cia exempta rexoees , qunm habeas mundum, Deumqne,
quem ex omnibus animalibus, ut soins imitetur. soins iu-
telligit? a Siutplicissimi, inquit, omnium babentur ira-

, cuudi. n Fraltdulentil enim et versutis comparantur :
g et simplicea videmur, quia expositi sont : ques quidcm

omnesistæ feritate libera: gentes, Ieouum Iuporumque non simplices dixerim, sed incantes. Stultis, luxuriosis,
[Il potibusque hoc nomeu imponimus, et omnibus vitiîa
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit, iratus aliquando melior est. n
Immo inti tatus iratum; nant et histriones in pronuuüando
non irati poputum moveut, sed îratum bene agentes. Et
apud judiccs itaque . et in concioue, et ubicumqne client
animi ad ttoslrum arbitrium agendi mut, modo iram,
modo molum, modo misericordiam, ut allia incutiamus,
ipsi simulabimus : et sæpe id quad vert effectua non ef-
fecisseut, effecit imitatio affectuum. c Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil habet
ira valentins. N96 Iatronem oportet esse , nec prædam,
nec misericordem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujus nimis durus est. Temperatus sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quantum que: de ira quæruntur, tractavimus,
accedamua ad remedia ejus. Duo autem , ut opiner, suut z
ne incidamus in iram, et ne in ira peccemtts. Ut in cot-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’être plus accessibles ’a la colère. Car,

comme il v a quatre éléments z le feu , l’eau, l’air

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

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

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

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

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

porum cura, site de tuenda valetudine. alia de resti-
tuenda , pre-capte sant : ita aliter iram debemus repeilere,
aliter compescere , ut vincamus. Quædam ad universam
vitam pertinentia præcipientur: ce in educationem, et
in sequentia tempera dividentur. Educatio maximam di-
ligentiam , plurimumque profuluram desiderat; facile est
enim , teneros adbuc animes componere , difficulter reci-
duntur vitia, quæ nobiscum creverunt. Opportunissima
ad incuudiam fervidi animi natura est; nem qunm ele-
meula sint quatuor, ignis, aqua , «cr, et terra : potestates
pares bis sont, frigide , fervide , aride, atqne humide.
Et iocorum itaque . et animelium, et corporum , et mo-
rum valietates, mixture elemcutorum facit, et proinde
in aliquos mugis incumbunt ingénia , prout aiicujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mua, sridasque regiones, et calidas. et frigides. Sedan
animaiium et bominum discrimina sont.

XIX. Refert quantum quisqne humidi in se caiidique
confinent z cujus in ille elementi portio prævaiebit, inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixture bolet : est enim
actuosus et pertinax iguis. Frigidi mixture timides facit:
plgrum est enim contractumque frigus. Volunt itaque qui-
dui es nostris iram in pectore moveri, effervescente
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préférence ce siégé à la colère, que parce que la

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

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

se, d’autres....l sont malades. il n’y a pas d’autre

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

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

I Lacune.

drca cor sanguine. Causa cor enim potinimum assigne-
tur ire locus, non alia est, quam quod in toto corpore
calidissimnm pectns est. Quibus humidi plus inest. connu
panletim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
motu ecquiritur. ltaque puerorum feminerumque
acres mugis, quam graves sunt, ievioresque dura ina-
piunt : nicols ætatibus vehemens robustaqua ira est, le?
aine incrémente, non multum sibi adjiciens , quia incit-
natum calorem frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sont, ut ægri et convalescentes, et quorum eut las-
aitudine , sut detractione sanguinis exhaustus est caler.
tu eadem causa eunt siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque alitur et déficit. Vlnum
incendit iram. quia calorem auget pro cnjusquc natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt . quidam... sensu simt.
Neque ulla alia causa est. curiracundissimi sint fiavi ru-
bentesque. quibus talis nature coior est, qualis tien ce-
teria inter iram soie!) mobiiis enim illis agitatquue fan-
guis est. Sed quemadmodum nature queutant 9mm"
in iram facit . ite mulle; inciduut causæ, quæ idem pog-
sint quod natura. Alice morbus eut injuria corporlml in
boc perduxit, alios labor, et confinas puvigilîlanocfe”
que sollicita, et desidcria, amoresqus : et quidqutd aluni
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bifur, l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
festoie corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

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

tude qui , si elle est profonde, alimente le vice.
il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

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

lestempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés à la colère; mais ils ont à craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie , l’hc’si-

talion, le découragement et la méfiance.

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

usurpai nouait eut anime, œgrem mentem in quere-
lu peut. Sed ista omnia initia œusæque sunt, pluri-
Inmqne potest consuetudo. quae. si gravis est, elit vi-
iilm. Naturam quidcm mutare. difficile est, nec lice:
ml mixte nasceniium elementa convertere. Sed in hoc
m profil, ut caleutibus ingeniis subtralsas vinum,
and mais Plate negandum putet, et ignem vetet igue
licitai-i. Née dais quidcm implendi sunt; distendentur
enim serpera . et animi cnm corpore tumesœnt. Labor
il!!! citre lassitudinem exerceat. ut minuatur. non ut
Mutin- caler, nimiusqueilie ferver despumet. Lusus
il"!!! modérant; modiee enim voluptas laxat animes,
fllfmpersulnmidioribus, siecioribus et frigidis non est
lifhvel’lmlun : sed majora viüa metuenda sont, paver,
MW p et desperado. et suspiciones.

XXI. llolliendaitaque, fovendaque taiia ingénia. et
i me finaude sant. a: quia aliis contra iram. un.
"in Mitan remediis utaudmn est, needissimilibus
mmh-cd conturlismrandasimt. saupereioc-
m. and innovait. Plurimun, inquam, prodeo
"i mon «son. aalubriter institut. Difficile autem regi-
MÜ: Mûredebemus opérant, néantiramiuillis

. sut indolent retundemus. Diligenü observa-
h "Misa. Utrnmque enim et quad extollendum,

ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouii’er se

nourrissent d’aliments semblables; or les sembla-
bles trompent aisémentméme l’attention. L’eser

abuse de la licence; il s’affaisse dansla servitude:
les élogesl’exaltent etiui inspirent une noble con-

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

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

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

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

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

quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais
non se vanter avec transport; car la joie mène a
l’enivrement, l’enivrcment a. l’orgueil et ’a une

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

et quad deprlmendum est, similibns aliter : facile autem
etiam attendentem similis decipiunt. Crescit licentia spi-
ritus, servitnte commiuuitur : assurgit, si laudatur. et
in spem sui bonum adducitur; sed eadem ista insolentiam
et iracnudiam générant. Sic itaque inter utrumqne re-
gendus est . ut mode frenis utamur, mode stimulis : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi nocesse sit
rogare suppliciter, nec prosit rogasse : potins causai suai.
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis doue-
tur. ln certaminibus æquaiium nec vinci ilium patiemur,
nec irasci ; demus opéram , ut familiaris ait his, cnm qui-
bus contendere solet, ut in certamine assuescat non no-
cers velle, sed vincere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid lande feeerit, attoili, non gestlre patiamur; gau-
dium lm exsultatio, exsultetionem tumor, et nimia æs-
timatio sui sequltur. Dabimus aliquod humentnm; in
desidiam vero otiumque non resolvemus , et procul a cou-
tactu deliclarum retinebimus. Nihii enim magie fecit ira-
eundos . quam edncatio mollis et blaude : ideo unicis. que
plus indulgetur, pupillisque. que plus licet, corruptiol
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam. naga-
tum est. cullacrimas sollicita scalper mater abstenit. un
de pædagogo satisfactum est. Non vides. utmajoreru quant
que fortunam major ira comitetur.’ ln divitibus aoul.

me
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasà une offense, celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnéesdes 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 gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu-

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie:
a Tu ne te mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,n 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 verité ; qu’elle con-

naisse quelquefois la crainte, toujours le respect :
qu’elle rende hommage a la vieillesse ; qu’elle
n’obtiennc rien par la colère. Ce qu’on lui a re-

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

XXll. 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 ,

pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amischez Platon et ramené chez ses parents, voyait
son père s’emporter en eriant : -« Jamais, dit-il,
je n’ai vu cela chez Platon. n Je ne (loute pasqn’il

busque et magistratihus præcipne apparet, qunm quidquid
leve et inane in animo oral. seconda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nulrit, ubi auras superbes assentato-
rum turba circumstetit. Tihi enim respondeat : non pro
fastigio te tuo metiris : ipse te projicis, et alia, quibus vi:
lame etab initia bene fundatæ mentes restitcrint. Longe
haque ab assentutione pueritia reinovcnda est : azudiat
verum . et timeat interim , ver-eatnr sempcr; majorihus
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Quod llcnti negatum
fuerat, quieto olTrhtur; et dititius parentnm in conspcctu
habeat, non in usu. Exprohrentur illi perpcram tacla.

XXII. Pertincliit ad rem , præccptnres pædngogosqne
pneris placldzis dari. Proxiniis applicalur omne quad te-
nerum est, et in corum similitudinem crescit : nntricnm
et pædagogorum retulcre mox in adolcsccntia mores.
Apud Platunem educatus puer, qunm ad parentes relalus,
vociferantcm videret palrem, nunquam, inquit, hoc apud
Platonem sidi. Non dubito,quin citius patreui imitatns sil,
quam Platoncm. Tennis anteomnia victus , et non pretiosa
vestis, et similis cultus cumœqnalibus Non irascetur ali-
qucm sibi œniparari , quem al) iuilio multis pattern fece-
ris. Sed turc ad liberos nostros pertinent. ln nohis siqui-
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ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’uvant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

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

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

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjours qui nous restent. ll nous faut douc com-
battre les causes premièrcsz La cause de la colère,
c’estl’ide’e qu’on a reçu un affront : il ne faut

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

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

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

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 un châtiment différé peut

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

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

dem sors nasœndi et educatio nec vitii locum, nec jam
præcepti habet, scqnentia ordinanda sunt. Contra pri-
mas ilaquc causas pugnare debemus. Causa iracundiæ.
opinio injuria: est, cui non facile credendum est, nec
npertis quidcm mauifestisque statim accedendum. Quæ-
dam enim false vcri speciein feront. Dandum semper est
teinpus z veritatem dit-s ape-rit. Ne. sint cures eriminanti-
bus faciles; hoc humante naturæ vitium suspeetum nn-
tumqne noble sil, quod, quæ inviti eudimus, libentcr
crcdinius, et anteqnain judicemus , irasriniur.

XXlll. Quid, qnnd non criminationihns tanlnm ; sed
suspicionihus iinpellininr, et ex vultn rianun alieno pc-
jora interprctati , innocentibus irasciirnr? Itaqneagenda
est contra se causa ahsentis, etin suspensoira retincnrla.
Pute-st enim puma dilata exigi, non potest exacta revocari,
Noms est ille tyrannicide , qui, imperfecto opcre compre-
hensus , et ab Hippie tortus . ut conscios indicarct , cir-
circnmstantes alnicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et qunm ille singu-
los, ut nominati erant , occidi jussisset, interrogavit, cc-
quis superesset? Tu, inquit, soins : ueminem enim aliung
cui mirus esses, reliqni. Effecit ira, ut tyrannustvranui-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 29bayant fait mourir l’un après l’autre a mesure

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

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

colère lit que le tyran prêta son bras au tyran-
nicide, et frappa ses défenseurs de son propre
glaive. Qu’AIexandre fut plus magnanime! Avant
reçu une lettre de sa mère qui l’avertissaitde
prendre garde au poison du médecin Philippe,
il lzulsans crainte la potion qu’il lui offrait, se
liant plutôt a soi-même qu’a sa mère sur un ami ,

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

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

avoir suivi le parti contraire, on être restés nen-
tres, il les brûla; quoique d’habitude il f ùt très-mo-

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

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

HIV. Il faut bannir de l’âme tout soupçon,
haute conjecture, sourCcs d’iiiji.stes colères. Un tel

nia salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

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

’ason repas; le visage de cet anzre m’a semblé

peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

cidre manus commedaret , et præsidia sua gladio suo cæ-
derct. Quanlo animosins Alexander? qui qunm legisset
epis o’am malril , qua admonebatur, uta vencno Philippi
nudici cavent . acceptant potioncm non detcrritus bibit.
Plus sibi de amiœ suo credidit : digons fuit qui innocen-
tcin habere! , dignus qui taccret. lice co magis in Alexan-
dm laudo , quia nemo tam obnoxins ira: fuit : quo rarior
autem moderatio in "gibus, hoc landanda mugis est.
liroit hoc et C. Casser, ille qui victoria civili clementis-
situe un est. Quum scrinia deprehendisset epistolarnm
Id Pompeèum mimrum ab iis , qui videbantur sut in di-
vertis , lut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
Vil moderate soleret irasci, maluit lumen non pesse. Gra-
iislimum putavit genus renia: , nescire quid quisquc peo-
met lnrilnnm mali crédulitas I’acit : sæpe ne audien-
dum l en] est. quoniam in qn.busdam rebus satins est
Mill. quam dimdere.

XXlV. ’l’ollenda ex animo suspicio et conjectura, fal-

laciuima irritaments. llle me parum humane salutavit,
ille oscalo une non adhæsit, ille inchoatum sermonem
°l° (hmm. ille ad menant non vocavit, illius vullus
lt’t’l’uol’ visus est. Non deerit suspicioni argumentatio;

aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les veux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

nous mettreen fureur pour des sujets frivoles et nii-
sérables. Mou esclave est peu alerte , mon eau n’est

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

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

pour frissonner au vent le plus léger ; avoir la vue
bien at’fectre, 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 blindvride, de la ville des Sybariles,
voyant un homme qui creusaitla terre et levait sa
pioehe 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 corpsetl’âme, tontes

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

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

n’a pas chassée assez vitel, pour un chien qui se
trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-
tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

l Il y avait des esclaves chargés de cet emplol.

simplicitate opus est, et benigna rerum æstimatione. Ni-
hil nisi quod in oculus incurret, manifestumqne erit,crc«
damna z et queues suspicio nostra vans apparuerit , ob-
jurgemul credulitatcm. lime enim castigatio consuetudi-
nem etficiet non facile credondi.

XXV. Inde etiIlnnt seqnitnr, ut minimis sordidisqne re-
bus non exacerbemur. Parnm agilis est puer, ant tepidior
tiqua potui . aut turbatns tortis , ont mensa negligentius
posita : ad ista cnucitari, insania est; æger etinfelicis va-
lctudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi ,
ques candida remis obtnrbat : dissolntus delictis, cujus
lotus alieno labore condoluit. Llindyridem aiunt fuisse ex
Sybarizarum civitale z qui qunm vidissct fodientem, et
attins rastrum allcvantcm . lassum se flen’ questus, ve-
tuit illam opus in conspcctn sue facere. Idem vibioem
habere sas-pins questns est, quod foliis rosa: duplicatis in-
cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pcre, nihil tolerabilc vidctur : non quia dura , sed quia
molles palimnr. Quid enim est sur tussis alicujus, ont
slernntamentum, eut musœ parum cnrinse fugato, nos
in rabiem agat, ant obversatns mais, ont clatis négli-
gentis servi manibns elapsa? Feret islc æquo anime ci-
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sarmentes du forum et de la curie , celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siège que

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

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

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

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

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

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? s Mais, si je me fâche, c’est contre ceux qui
les ont faites. a D’abord,souvcntnous 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 coutre 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 convldum. et ingesta in condone atriau maledicta,
cujus sures tout! suhscllil stridor attendit? Parpetietur
hic fumesu , et æstivæ espaditionls sitim , qui puero male
diluenti uivem, irascitur.

XXVI. Nulle itaque les rugis iracundiam alit, quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut ictum non sentiat, nisi gravem lrascimur sut
his, a quibus nec accipere injuriam pot un . sut his a
quibus aceipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sont : ut , librum. quem minutioribus litteris scrip-
tum stups projecimus et meudosum, laceravimus ; ut,
vestimenta , qnæ quia displicebant, seidimus. in. inlet
quam stultum est , qnafirttm nostratn nec mcruerunt. nec
gemma a Sed nos offendunt videlieet, qui illa t’eœrnnt..

Prlmum. sape antequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque lflillces excusa-
ticnes justes effarent. Alius non potait melius facere, quam
l’œil . nec ad tuam contumeliam parum didicit : slim non
in hoc, ut te offenderet. (cuit. Atlxultimum, quid est
dementius, quam bilem in humines chIecum in m ef-
tuudere t Atqui ut his irasei dementiscst, quæanima
entent. sic mutis animalibus . qnæ galium injuriam no-

t
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donc nous nuire , ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il v a des gensqui se croient outragés, si un che-
val , docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

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

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas, est ridi-
cule, elle l’est aussi vis-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’imprévoyauœ tient

lieu d’innocence.

Il est aussi des êtres qui ne peuvent nuite, 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’à elle-mème. ll n’y a donc que les in-

sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer. la surabondance des
pluies, les ligueurs 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 veux 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
faits notre préjudice;loin de l’a, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait a notre avantage.

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

bis faciuut, quia velle non pinsunt : non est enlminju-
ria . nisi a consilio profects. Noœre itaque nobis possunt,
ut terrain, sut lapis; injuriam quidcm facere non pos-
sunt. Atqui contemli se quidam putent, ubi equi iidan
obséquentes alteri equiti, alteri contumaces sunt: tnnqualn
judicio, non consuetudine, et arte umami. quædam
quibusdam subjection sint.

XXVII. Atqul ut his irasci stultuxn est. lta pueris , et
non multum a ptaeromm prudentia distantlbus. Omnia
enim ista peccata, apud æquum judicem . pro innocentia
habent imprudentilm. Quædam sont. que: nocera non
pussent . nullamqne vim nisi benellcam et salubrem ba-
beut z ut dit immurtales, qui nec volant obesse , nec pos-
sunt. Naturn enim illis mitis et placide est, tam longe re-
mota ab aliens injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputantsævitiam maris, immodicos
imbres , pertinaciam hiemis : qunm interim nihil borain.
quæ nobis nocent prosuntve, ad nes proprie dlrigatur.
Non enim nos causa monde sumos, hiement ustatemque
referendi; suas ista loges hahent , quibus divins exercen-
tur. Nimis nos suspicitnus, si digni nobis videmur, prop-
ter ques tenta moveantur. Nihil ergo borum in nu mn



                                                                     

DE LA COLÈRE. sapas. 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 voulons convenir avec
nous-mèmes de la vérité, nous jugerOns que notre
délit méritait davantag i nous voulons appré-

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

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

primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même, nous péchons en ajoutant à nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux veux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi l La règle de nos de-

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

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

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-

injunlam lit; immo contra, nihil non ad salutem. Quie-
dam esse diximus, que! nocerc non possunt : quædam,
que nolunt. [u his erunt bonimagistratus , parentesque,
et præceptores, et judices : quorum castigatio sic acci-
pienda est. quomodo sulpellum , et abstinentia, et alia
que profutura torquent. Atfecti sumus pœna? succunat,
non tantum quid patiamur. sed quid feœrimus: ln consi-
lium de vits nostra mittamnr. Si verum ipsi diœre nobis
solariums , pluris litent nostram æstimabimusCS-i volu-
mus æqui omnium rerum indices esse , hoc primum no-
his suwdeamus. ueminem nostrum esse sine culpa. Bine
enim maxima indignatio oritur: Nihilpeccavi, nihil loci:
immo nihil taleris. Indiunamnr aliqua admonitioue sut
coercitione nos castigatos : qunm ilIo ipso tempore pec-
cemus , quo adjicimus malefsctis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est iste . qui se profitetnr omnibus legibus
lnmeentem? Ut boc ita sit, quam auguste innocentia est,
ad legem bonum esse? quanto latins offlciorum peut
quam juris régula? quam malta piétas. humanitas, li-
beralitas, justifia , Mes exigunt: assomma extra publi-
as tabulas sont t

XXVIII. Sed ne ad illam quidem ardissimaminno-
au. lin-umlam prasine nos pommas. Alla fedmus ,
alla cogitavimu, alia optavimus. allia favlmus : 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 assiégeai. 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 a 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 a l’écart. Souvent la flat-

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

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

le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
s l’ai fait la même chose. s Mais ou trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, il qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit à

busdam innocentes sumus , quia non successit. floc cogi-
tantes. arquions simus delinquentibus, cedamus objur-
gantibus :ulique nobis neirascamnr (cui enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed legs
mortalitatis patimur. quidquid lnoommodl accidit. At
morbl doloresque lnmrrunt. Utique aliqua fugiendum est
domicilium putre sortltis. Dicetur aliquis male dete lo-
culus : cogita an prier feœris. cogita de quam mollis
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non facereinjuriam,
sed reponere : alios pronos faucre , alios conclus facere .
alios ignorantes : etiam ces qul volantes scientesque l’a-
ciunt. ex injuria nostra non ipsam injuriera pelure. Aut
dulcedine urbanitatis prolapsus est, eut feuil aliquid. non
ut nobis obesset . sed quia consequi ipse non poterat nisi
nos repulissel. Sæpe adnlatio, dnm blanditur, offendit.
Quisquls ad se retulerit. quotiens ipse in suspicionem
falsam Inciderit, quam multis olllciis suis fortune spe-
ciem injuriæ induerit. quam multos post odium amaro
eœperit. poterit non statim irasei : utique si sibi ladins
ad singula quibus otienditur, diserit : bec et ipse com-
missi. Sed ubi tam etquum judicem lnvenies? la qui nul-
lins non murent concupiscit. et satis justam nnum pu-
tat amandi, quod aliens est, idem uxorem mm aspiol
non volt : etfldei acerrlmus exactor, est perfidns: dans»



                                                                     

52

autrui , tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

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

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

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

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mèmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’arons-
nous pas nous-mentes fait quelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombes dans les mêmes éga-
rements? Gagnons-nous quelque chose à une con-
damnatitltü

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

donne ; mais qu’ellejugc :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 loflenlière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte , il y en a que nous enten-
dons, que nous voyons nous-mèmes. 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-

dada perseqnîtur, ipse pcrjurus : et litem silti inferri
ægerrime calumnintor patitur. Pudicittam scrvulomm
mon]!!! attentnri non vult, qui non pepercit sum. Alicna
vitia in oculis hahemus : a (ergo nestra sunt. Inde est.
quod tempcstira tilii couvivia pater deterior tllio castigat.
Nihil alienm luxuria: ignoscit,qui nihil suæ uegavit : et
homicide: tyrannus irascitur : et punit furia sacrilegus.
Magna pars hominum est, qua: non peccatis irascitur, sed
peccautibus. Faciet nos moderatiores respectas nostri,
Il consuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic errnrimus? Expeditne noliis ista
damnari Maximum remedium est iræ, more. Nec al)
lita pets mitto. ut ignescat. sed ut judiœt ; desinct, si
exspectat; nec universam illam tentascris Iollere; graves
habet impetus primes; tom vlnœtur, dum partibus car-
pitur. ’

XXIX. Ex his quæ nos offenduut, alia renuntiaulur
nabis, alla ipsi audimus sut videmus. Bis quæ uarrata
sont, non dehentus cite credere. Muni ementiuutur, ut
decipiant : multi, quia deeepti sont. Alias criminatione
grattam aplat, et fingit injuriam. ut vidætur doluisse
factam. En aliquis malignns, et quiamicitias œhærentes,

SÉNEQUt-I.

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

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

st tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin, rien ne te serait
prouvé ; sans serment, le témoin ne ferait pas foi;
aux deux partis ttt accorderais une. remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qtt’elle nous

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

cusateur ou son crime , tu t’emportcs 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 ahandonnera 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 tout: assurement je ne te
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
t’excile, il se dérobe’a la lutte et au combat. Quand

on ne veut parler qu’en secret, c’est connue si
l’on ne patlait pas. Quoi de plus injuste que de
croire tout bas , et de se tâcher 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? ou pardonne a son âge; il ne sait
sil 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’estpar ordre? qui pourrait, sans

didurerc relit , est suspicax : et qui spectare ludos cupial,
ut en longinquo tquue speculetur, quos wllisit. De par-
vula mutina judicaturo, tibi res sine teste non probare-
lur. testis , sine jurejurando non valeret: utn’que parti
dares advocationem, dam tempus , nec semel auxines;
mugis enim veritas eluoet, quo sæpius ad manum venit.
Amieum condemnas de præsentibus, anlequam andins ,
antequam interroges? illi, antequam aut accusatorem
suum nasse lice-al. aut crimcn. irasceris? Jam verum,
jam utrimque quid dicoretur, audisti t Hic ipse qui ad te
dctulit , desinet dicere, si probare dcbuerit. Non est. in-
quit,q.tod me pro traitas : ego productus uegabo. Alioqui
nihii unquam tibi dicam. Eodem tempera et instigat, et
ipse se certamiui et puguæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vull, pa-ue non dit-il. Quid est iniquius, quam
secrcto credere , palam irasei r

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In his naturam
excutiemus roluutatemque facientium. Puer est? ætat’t
donetur : nescit au peecet: Pater est t ont tantum promit,
ut illi etiam injuriæ jus sit: aut fortassia ipsum h0c me-
ritum ejus est, quo ottenditnur. Mulier est? errai. Jus-
sus est? necessitati quis, nisi iniquus, sumset? Læsua
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injustice, s’irriter contre la nécessité. c’est par

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

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

un roi? S’il te frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède à la fortune. c’est un animal sans
raison , on un être semblable? Tu t’assimiles ’alui

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

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

tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en
crois rien. c’estnn méchant? N’en sois pas étonné:

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.

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

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

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes certaines choses qu’ils ne
méritaient pas de souffrir, ou d’autres auxquelles
ils ne s’attendaient pas. Nous jugeons inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
c’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

Ce n’est pas une autre raison qui fait que les moin-

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

XXXl. a Pourquoi donc , dit-on , sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? n C’est
qu’ils viennent contre notre attente , on qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

propre; nous nous persuadons que, même pour

au non estinjuria, patiqmd prioi- feœria. Judcx est t plus
illius credas sententiæ, quam tuæ. Rex est? si nocentem ,
plait, oedejustitiæ: si innocentem. code fortunæ. Mutum
animal est. ont simile mute? imitaris illud , si irasceris.
Monet , ont calamitas? latins transitiet sustinentem.
Dans est? tam perdis operam qunm illiirasceris, quam
quumillnm alteri precaris iratum. Bonus vir est, qui inju-
riant l’eût? noli credere. Malus? noli mirari ; dabit pœnas
allai, quasdebet tibi:etjam sibidedit.qui peccavit. Duo
sant, ut dixi, quæ iracundiam coneitant: primum, si inju-
riant videmur accepisse; de hoc satis diclum est. Deinde,
si inique accepisse ; de hoc dicendum est. [niqua qnædam
indicent nomines quia pati non debuerint: quædam. quia
non apex-avertin. Indigne putamus, quæ inopinata sunt. Ita-
qne maxime cotnmoveot. que: contra spem exspectatio-
unique craneront. Nue alind est. quarein domesticis mini-
moft’endant. insoucis , injurinm vocemus negligentiam.

X300. - Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
juria "10"an n Quis non exspectsvimus illas , aut
fait! un" "in Roc emcit amer nostri nimins : invio-
Ltœ nos etiam lnimicis judicamus esse debere. Resta
quinine intron se animum habet ut licentiam sint and
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
vent se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi c’est donc ou l’ignorance

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

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

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

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

néral, que de dire : a Je n’y ai pas pensé. I Moi,

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

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

quand tu te félicites le plus , tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme, les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais tontes ses voiles
avec une sécurité si entière, que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.
l;-iSappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse, et tout-a-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber

sa tête sous le joug, le taureau laisserimpuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents , et,
dans nos maisons, des lions et des ours ouvrir à

velit, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum , ont
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirnm
est melos mata facinora edere? Quid nori est, siini-
micus nocet, amicus offendit. filins labitur, senna pec-
cat! Turpissimam aicha! Fabius imperstori excusationem
esse z Non putavi; ego turpissimam homini poto. Omnia
pute, exspecta : etiam in bonis moribus aliqnid exsistet
asperius. Fert humana natnra insidiosos arnicas, fert in-
gratos , fert cupidOs , fert impios. Quum de moribus
unius judicabis, de publiois cogita : ubi maxime gan-
debis, maxime metues : ubi tranquilla tibi omnia viden-
inr, ibi nocitura non desunt, sed quiescunt; semper fu-
turum aliqnid , quod te otfendat, existima. Gubernator
nunquam ite totos sinus explicitit secams, ut non expe-
dita ad eontrahendum armements disponeret I llnd anta
omnia cogita, fœdam esse et exsecrabilem vi nocendi ,
et alienissimam homini, cujus benetlcio etiam sæva man-
suescunt. Aspice elephantornm juge colla submissa . tau-
rorum pueris pariter ac feminis persultantibns terça
impune calœta, et.repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracones . et intra domum ursorum leonum»
que ora placide tractantibus, ldulantesque dominutr fer-

0
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses z tu rougiras d’avoir

changé de nature avec les animaux. l
c’est un crime de nuire ’a la patrie; par cousc-

quent ’a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacre. la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacre, car il est ton
concitond dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,
si les mains voulaient nuire aux pieds, les veux
aux mains? De même que tous les membres doi-
vent s’accorder entre eux, parce que tous sont in-
téresses ’a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’epargncr l’un l’autre, parce

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y
a de salut pour la société, que dansl’amoor 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 cera-
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’iI 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’eiceplera personne.

XXXII. c Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre. le mal. n 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. L’a il est

honteux d’être vaincu , ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

s : pndebit cnm animalibns permutasse mores. Notas
est’noeere patriæ z ergo civi quoque; nain hic pars palriæ
est. Sanctæ partes sunt, si universum ienerahite est;
ergo et homini; nant hic in majore. tihi urhe eivis est.
Quid si nocera retint manus pedihus, manions oculi!
Ut omnia inter se membra consortium; quia sineuta scr-
nri lotius interesl; ita lloniinessingnlis percent , quia ad
(rectum geniti sumus; selva aucun esse surit-tas nisi
amorcetcustodia partium non pflltxâf. Xe vipcras qui-
dcm et natrices , et si qua moi-su ont ictn nocent , efllige-
remus, si ut reliqua mansuefaecre. posa mus, au! elli-
eere , ne nobis aliisvc pirieulo esscnt. Ergo ne homini
quidcm noccbimus, quia pet-cavit, sed ne pecnot : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum puma refe-
retnr , non enim irasriiur , sed cavet. Nain si puniendus
est; cuicumque prarum malelicumque ingenium est,
puma ueminem excipiet.

XXXII. a A! enim ira habet aliquam voluplatem . et
dulœ est dolorcin reddere. Minime: non enim ut

1a beneliciis houestum est merita meritis repensarc,
ita injurias injuriis; iIIie. vinci turpe est; hic, vin-
aire. Inhumanum rerbum est (ut quidcm pro juste re-

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

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

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

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

excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à connaître Caton. II est
d’une grande âme de inepriser l’injure. La ven-

geance la plus accablante pour l’agiesscur, est (le
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère

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

gland et genereux imite le lion magnanime, qui
entend sans s’émonvoir les aboiements des chiens

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

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

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

ceptum) ultio; et tatie non mnItnm differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balnco ignorons quidam percussit imprudens;
quis enim illi scions facerct injuriam? postca satisfa-
rirnli (jato. Non memini, inquit, percussum me. Mc-
lius putavit, non agnuscere , quam vindieare. Nihil . in-
quis, post tantam p tulantiam mali factum est? [mmo
innltum boni; cri-pit Caloncm noue. Magni mimi est
injurias despicere; ul.ionis contumeliosissimum goum
est, non esse vitum dignnm, ex quo petrretur ulnio.
hmlcvcs injurias altius xth demiseretdumjiudimut -.
ille mations i-Î’nnhflfsmîmîfiïôre magnin ferte , Intra-

tusminutorum canum securus maudit. a Minus, inquit,
contemnemur. si vindicaverimus’injuriam. n Si tan-
quam ad remedïum venimus , sine ira veniamus : non
quasi duire sit vindicari, sed quasi utile. Sæpc autem sa-
tins fuit dissimulare. , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuriœ hilari vultu. non pa
tienlcr tantum ferenda- snnt;facient iterum , si se fe-
risse cri-diderint. Iloc habent pessimnm anlml magna
fortuna insolentes : quoslæscrunt, et oderunt. Notissima
vos est ejus. qui in cultu regum comment. Quum
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demandait comment il était parvenu a une chose
si mais la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. n

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaître. Cains César , choqué de la re-

cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de Pastor , illustre chevalier romain , l’avait

tait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui merder la grâce de son fils, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
puce, 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.

Poster s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vastecoupe; I’infortune’ la vida entièrement, quoi-

que ce fût comme s’il buvaitle sang de son fils. Il

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

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait ’a

peine au jour de naissance d’un entant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mita aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
medemandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
lithium? ne dissimula-t-il pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pasIes genoux du roi thessalien? Il porta
’a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de

son lits, et prit place au banquet; mais sans par-

itlum quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
in aula acescentes euet , senectutem P c Injurias . inquit.
antipirado , et grattes agenda. s Sæpe udeo injuriam
vindicari non expedit, ut ne talari quidcm expediat.
C. Cœur Pastoris splendidi equitis romani lilium quum
in custodiu habuisset, munditiis ejus et cultioribusea-
pillil offensas, rogante patre , ut salutem sibi lilii conce-
tkret. quasi de supplicie ejus admonitus. duci protinus
instit. Ne lumen omnia inhumane fareret adversum pa-
tron, Id mum ilium invitavit eo die; venit Pastor,
nihil vuttn exprobrante. Propiuavit illi Cæsar beminam ,
et posoit illi autodem; perduravit miser. non aliter
ilium si tilii sanguinem biberet. Unguentum et coronos
nuisit. et observera jasait au sumeret; aunait. E0 die ,
que lilium ululent, immo que non extulerat, jaœbat
convive centaines, et potiones vix bonestas natalîbus li-
lierai-nm, podagricus cette: hanriebat : qunm interim
non lamas nuisit, non dolorem aliqua signo crum-
pere poutsa est. Cœnavit, unquam pro mie exorasset.
Quum, quartet habebat alterum. Quid ille Priamus r
non dissimulavit tram. et regis genua complexus est ?
funestant perfnumque cracra ont manum ad os suam
Malt, et amatit; sed toman sine unguento, sine coro-

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

eûtmcprise le père troyen, s’il eût craint pour
lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut dignequ’on lui permit, au sortir
du festin, de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas Iejeune tv ran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait a bannir ses

chagrins; et lui, en réponse, se montraitjoveux
et indifférent a ce qui s’etait passe ce jour-lit. Le
second fils périssait, si le bourreau n’eût été con-

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

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

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

férieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre

homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap»
proche; les êtres faibles se croient blesses aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux Services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
l’oft’ense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous

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

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

civiles les fils des proscrits. [tien n’est plus injuste
que de faire peser sur un (ils un héritage de haines.

nia z et ilium hostis sœvissimus multis soIaIiis , ut cihum
capet-et, hormins est, non ut pocula ingentia. super
caput pesito custode , siccaret. Contemsissct trojanum
putrem , si Sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit . cui permitterct a convivio ad osse fitii Ie-
jzeuda di«ecdere. Ne hoc quidcm permisit bcnignus inte-
rim et coulis adules-cens : prop;nationibus senem crebris,
ut cura lenirctur, admoveus I.ce.ssabat : contra ille se
lætum et oblitutn quid eo esset ac:uni (lie, pra-stitit. P5
rierat alter filins , si caruifici contiva non placuissct.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
IaCessendus est, sire superior, site inferior. Cum pare
contendere, anceps est: cnm superiore , furiosum : cnm
lnferiore . sordidum. Pusilli hominis et miscri est, repe-
tere mordentem; mures et formicæ, qua manum admo-
veris, ora convertunt : imbec.llia se liedi putant, si tan-
guntur. Faciet nos minores, si cogitaverimus, quid alt-
quando nabis profuerit ille, cui irascimur, et meritis
offensa redimctur. ttlud quoque occurrat, quantuu com.
meu-talionis nobis allatura sit clementia- laina, dînant
mulles venta alnicos utiles tecerit. Ne irascaumri Imi-
corum et hostium Iibcris. Inter Syllanæ crudehtatis
exempta est, quod a republica liberos proscriptcrum sub-

a.



                                                                     

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

nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
Celui qui l’a refusée. Que dolois 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 seraitanjourdihui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

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

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

XXXV. Nous choisissons des armes avanta-
geuses, une épée commode et facile 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-dcla du but, qu’on peut diriger

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

movit. Nihil est iniquius, quam aliqnem hairedem pa-
terni odii fieri. Cogitcmus, quoties ad ignomiendnnulilfi-
elles erimus, an espediat omncs nabis incxorahiles esse.
Qnam sæpe veniam, qui negavit, petit? quam sa-pe pe-
dibus ejus advnlutns est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosins, quam iram amiritia nmlarc? Quos populus
minanus fidéliores habet socios , quam (plus haltoit pcr-
tinarissimos hastes P Quod hodie essct imperium, nisi
salubris providentia victos permiseuisset victorilnls ’ in as-
eetur aliqnis? tu contra heurtions prnvoea. Cadit statim
simultns , au altéra parte déserta : nisi pariter. non pug-
nant. Si utrimque ecttabitur, ira concurritnr : ille est
melior, qui prior padan! rt-tulit: victusest qui vicit. Per-
cussit te? reœde; roteriendo enim, et oceasiouenl sæ-
pins ferieudi dahis , et exrusationem : non poteris revelli.
cnm voles. Niunqnid relit quisqnam tam graviter hos-
tent ferire, ut relinqnat manum in tulllvre, tt se ab
ietu i-eroeare non possit? atqui tale ira teluni est; vis
retrnlntur.

XXXV. Arma noms expedita prospicimus, gladium
commndnm et habilem : non vitabimus impetus nuimi ,
his graves magis. furiosos et irrevocatnles? En demum
t’PIOTiMS Placel. qua: ubi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra (inhuma procurrit. et qui!) accu, et a curai: ad

tent malgré nous. l! n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courent lorsqu’ils veulent marcher. Sache

de même que les mouvements de l’âme les plus

sains et les plus vigoureux,sont ceux quisuivent
notre impulsion, non ceux qu’emporte leur élan.

Rien, toutefois, ne sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère , ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné z elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’drapée selon les règles , il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; que l’artetla
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

cente, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi- i.
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 leu qui se dévorerait lui-mémo, s’il n’éclatait.

Représentons-nous les Barbares, les animaux de
proie courantau meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poëles, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu, les noires 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

gradnm rednci potest. Ægros scimns nervos esse, ubi
imitis nobis morentur. Sonos , aut infirmi corporis est,
qui qunm alnlmlare mit, currit. Animi motus e05 pute-
mus sani siums validiSsinlosque . qui nostra arbitrio
ilnntl, non sur) fert-mur. Nihil tamen æque profuerit,
quam primnm intucri def trinitatcm rei, deinde perieu-
lnm. Non est attins atfectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fu-davit , tortus vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linqnit décor omnis iratus :et sive amietus illis
compositns est ad leçon], traheut vestem, omnemque
curant sui «fraudent; sive capillorum natura vel arte ja-
cenllmn non informis est habitus, eum anima inharres-
cunt ; tumeseunt venæ, concutitur crebrosplritu pectus.
rahida mais ernptio colla distendit; tune artus trepidi ,
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-
tus putas esse animum, cujus extra imago tam farda est?
quanti) illi intra peetus terribilior vnltus, acrior spiritus
est , intensior impetus , rupturus se nisi eruperit? Quales
suut hostium . vcl ferarum orde madeutium , eut ad cæ-
dem enntium aspectus; qualia poetæ infernal monstra
fluxere . snccincta serpentibus , et ignée flatu ; quales ad
belle excitanda , discordiamquc in populos dividendam ,
paoemque lacerandam. teterrimæiuferum exeuutFuriæ :
totem uobis iram figuremus, flemma lamina ardeutil .
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etrugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sous les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée , labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de Ses vœux le boule-
versementde la terre , des mers et des cieux, mau-
dissant etm udite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent:

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

Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en-

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXX". il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,

ilscroieut qu’on les présente devant une réalité,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et coni-
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 souillée, écumante, convulsive, et gonflée.
Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer a travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-cc si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

tibilo mugituque et gemitn et stridorc, et si qua his in-
lisior vox est, perstrepeutcm , tela manu iitraque qua-
tientem; neque enim illi, tegere se . cura est; torvam .
auentamque, et cicatricosain, et verberibns suis livi-
dam, inrcssibus vesanis, oflusam niulta caligiue, iii-
eursitintem , vastement , fugautcinque; et omnium odio
laborauteni , sui maxime z si aliter noccre non possit ,
Mm. maria, eœluiu ruera cupientem, infestain pari-
lfl’. imisamque. Ve], si videtur, sit qualis apud valus
nostras est ,

Sanguineum quatiens ilexlrâ Belloua flagellum.
Aut sans zaudens vadit Discordia patta;

lut ti qua magis dira facies excogitari diri effectua potest.
XXX". Quibusdam , ut ait Sextius, iratis profuit as-

thme mentant; perturbavit illos tanta mutatio sui :
"lut in rein præsentem adducti non agnoverunt se, et
quantulum ex vers déformitate imago illa speculo re-
LEUR! reddebat? animus si ostendi , et si in ulla mate-
au MIMI? pOSSet. intuentes nos confunderet , ater

mlœnlqlletæstuans. et distortus, et tumidus. Nunc
3°?" "tu! deformitas ejus est per ossu earnesquc , et

"affluents, effluenlis : quid si niidus ostendere-

tourné de la colère par un miroir. n Mais quoi t
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

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

Mais il vaut mieux considérer combien (le fois
la colère a nui par elle-môme. 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 a la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une. continuation

de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax il la

mort, la colère l’a poussé a la dézi:e:ice. Ils ap-

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissait 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’aine peu a peu;celui-ci l’eniahit

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

lur? u Sprcnlo equidcm ueminem deterritiim ab ira cro-
dis. a Quid ergo? Qui ad speciilinn vcncrat, ut se mu-
tarct , jam llllllfll’fl’ül. [catis quidcm nulla est formosiur

effigies, quam alrox et liorrida, qiialisqiic esse, etiam
videri volnnt. Munis illud iideudnin est, quam multis ira
per se nocucrit. Alii uimio ferrure riipcre venas , et san-
guiucm supra vires elalus clamer cgcssit, et luiniuuni
snfl’udit aciein in oculus vcheinrntius hiimor cuestas , et
in morbus aigri recidere; nulla cclerior ad insaniam via
est. Muni inique continuavcrunt irie furorein; nec quam
expulerant mentem , unquam reecpcriint. Ajacem in
moi tent egit furor , in furon-m ira. Moment liberis , eges-
tatem sibi , ruinai" doniiii imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insauirc. fiiriosi. Amicissimis
hostes, vitaudique carissiinis : léguai, nisi qua nocent.
immemores, ad minima mobiles; non sermonc , non of-
ficie, adilu faciles. Omnia pec vim garum , gladiis et
pugnare parati,et incumbere. Maximum enim maluin
illos cepit, et omnia ex3iiperans vitia. Mia panlatim lii-
traut : repentinn et universa vis hujus est ; oximes deni-
que alios affccfus Sibi subiieit : amurent ardentissiinum
vineit. Transfodcrunt itaque simula enrpora. et in coruni
qiios oceiderant , jaciiere compliquai». Alnl’lllnil’l du-
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leurs victimes. Llavarice, ce mal invétéré, ce
mal si rebelle, la colère en vient a bout; elle
lieutr..iue a dissiper ses richesses, a livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi ! I’ainhiïieux nia-t-il pas rejeté Iesinsignes

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

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, ciest-la-dire,
diestirper du cœur la colère; au moinsde la domp-
ter, et dieu réprimer les trausports.Quelquefois il
faut llattaquer en face et a découvert, quand la fai-
blesse du mal le permet; d’autres fois, pardes voies
détournées, quand Son ardeur trop vive s’exaspere

et s’accroît devant toutobstaele. Il importe de sa-

voir si elle a demandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, si! faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempéte,

qui emporterait Indigne avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de eliarun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-

dent a la soumission par liiusultc et la violence;
(fautres slapaisent devant la terreur 2 aux uns
le mil-oehe, ans autres un aven, a ceux-ci la
Inutile suffit pour les arrêter, a ceux-la le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai , et leur trai-

rissimum malnm, minimumque flexibile ira calcavit;
adacta opes suas spargere , et donnai, rebusque in unmn
collalis injicrre iutien). Quid? non ambition): magna
æsîimata projecit insignia, honoremque delalum repulit?
nullus afteetus est , in quem non ira (lomiuelur

LINER TERTlUS.

I. Quod maxime desiderasli, Navale, nunc facere
tentalninius , iram escidere minis, aut certe refrmnure,
et impetus ejus iu’uliere. 1d aliquando palan! nperlequc
facicmlum est, ubi miner ris mali patitur :aliquando
ex oecullo, ubi nimium ardet, omnique impedimenta
exasperatnr et crescit. Refait , quantes vires, quamque
initieras habeal ; utrumne verberanda etagenda retro sit,
au cedcre ci debeamus, dom tcmpestas prima desævit,
ne remedia ipsa secam ferat. Consilium pro moribus cu-
jusque capiendum crit. Quosdam enim preces vincunt :
quidui] insultant, ins unique submissis. QnOsdam ter-
rendo plambimus :alios Olljlll’gllllf), alios con’essio . alios

pudor cmptodejceit, alios mors, Ientnm præsipitis mali
remedium, ad quod novissime deseendendum est. (Zen-ri
0mm affectus dilationem recipiunt , et eurari lardius

semouns.
tement peut se différer; celleaci, violente, impé-
tueuse et slexcitant elle-même , ne grandit pas in-
sensiblement; elle nait avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce quelle poursuit, mais sur tout ce qulelle reno
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-mômes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils siavancent 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. Bien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-

tourdit dans [entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes z

un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
meme sa dent furieuse. Que fait au reste Ilimpor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

Il. Elle irépargne aucun âge : elle n’excepte

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce a leur vie errante et active échap-
pent a l’oisivilé ; ceux qui ont des mœurs cham-

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

possunt : hujus incitata, et se ipsam rapiem vlolentin ,
non paulatim procedit, sed dum incipit, tota est. Ne:
aliorum more vitiorum sollicitat animas, sed abducit, et
impotentes sui cupiduSque vel communia mali exagitat s
nec in en Iantum , in que: destinavit, sed in occurreutin
obiter furit. Cctera vitia impellunt animes; ira præcipi-
tat. Ceteris etiamsi resistere contra affectus sues non Il-
cet, et carte affectihus ipsis tiret stare: hæc non mon:
quam fulmina procellæque, et si qua alla irrevo.*abilia
surit. quia non eunt, sed cadunt, vim suam magis ne
magis tendxt. Alia vitia a ratione , mec a sanitate deseisv
cit; alia necessus lenes hahent, et inerementa falleutia;
in iram dejectus animorum est. Nulla flaque res urge-t
magis attouita , et in vires suas proue , et, site succes-
sit, superba, sive frustralur, insana; ne repulsa quidcm
in medium acta. ubi adversarium fortune subduxit, in
se ipsum morsus sues vertit ginec refert. quantum sit ex
que surrexit; ex Ievissimis enim in maxima audit.

Il. Nullam transit ætatem: nullum hominem genus
excipit. Quædam gentes beneflcio egestatis non novera
luxuriam; quædam , quia exerciun et vague sant . cm:
gore pigriunm; quibus insultas mes, agrestis vite est.
cirrumseriplio ignem est, et fraus, et quodcnnque in
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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-
tent la loi, qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
enlier ne brûla d’amour pour une femme. lamais
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

souvent la colure fait des levées en masse. Hommes,

femmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques piroles va plus loiiilqne l’agilateur. On 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
toute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-

guère d’honneurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
jan-lots 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 ,
serait lui-même exécuteur des supplices. On on-
triage des ambassadeurs. au mépris du droit des
gens, et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
céesà la mer, et chargées de soldats qu’on y cn-

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

lem llli-Ilum nascitur. Nulla gens est, quam non ira in-
stigrt. tam inter Grains quam barbares potens ; non nii-
"! pernicioaa loges mettientibiis, quam quibus jura dis-
tingua modus virium. Denique cetera singiilos corri-
Piunt ; hie unus affectus est , qui interdum pnblice con-
upilnr. Nuaquam universus populiis femina: amure
flagrant. nec in peeuniam sut lucrum iota civiles spem
main misit. Ambitio viritim singulos occupat. Iuipotentia
tunes! malum pnblicuui : sir-po in iram une aginine
"il"! m: viri, feminæ, sones, pueri, principes, vul-
gtvsque consensere, et tota mnltitndo paiicissiiiiis ver-
ni constata, ipsum concitatorein anteces-it. Ad arma
Minus ignesque discursnm est, et indicta finitions brilla:
"Il Resta cnm civibns. Tous cnm stirpe omni crematæ
MMS: et modo cloquio favorabilis, habitus in inuito

.irnm suai concionis excepit; in iinperat0rem
"il!!! lestons pila torsernnt.Dissedit plebs tota cnm pa-
PlIblicuui consilium, senatns, non exspectatis
’Wltbns, nec nominato imperatore, subites iræ suæ

méfit", le per tecta arbis nubiles consectatns viras
"Pli-hmm! manu sumsit. Violavit legationca rupto jure
mnmnflhiuque infondu civitatem tulit; nec datum

l- quo resideret tumor publiais, sed deductæ proc
immanente tumultuario milite. Sine more,

ces 7 le peuple se précipite sans antre 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.

llt. 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’emportcnt aussitôt : partout ou le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, de se heurter
contre les javelots, et de se faire jour à travers
leurs pr0pres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
inoiitre-moi-deuc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirpor. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arraclier, c’est désarmer

l’âme, l’eiigourdir et la rendre impuissante aux

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

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

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

sine auspiciis , poputus ductn iræ snæ egressus, fortnlta
raptaque pro armis gessit : deinde magna clade temen-
tateiii andaeis ira: luit.

Ilt. Ilic Barbaris forte ruentihus in belle exitns est.
Quum mobiles animes species injuriæ percnlit, aguntur
statini ; et qua doloi- lraxit, ruina: mode regionibus in-
cidnnt incoiiipositi , iiiterriti , incauti , pericula appelante!
sua ; gondent feriri , et instare ferro , et tela corpore ur-
gere, et per suam vulnus exire. n Non est, inquis, du.
blum , quin aligna isla et pestifera sit vis; ideo quem.
atlnlOtlulll saiiari délicat , monstra. u Atqui. ut in
prioribus libris (liai, stat Aristoleles delensor iræ, et
vctat illam nobis exsecari. Calcar, nit . esse virtutis;
hao erepta , ineriiieiii animum et ad connins magma pl-
gruin, inertemque fieri. Neccssarium est itaque fœdita-
tem ejus ac feritatem coarguere. et ante oculos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
que lmpetu ruai, non sine pernicie sua perniciosua. et
en depriinens, qua: mergi nisi cnm niergente non pos-
annt. Quid ergo? saiium hune aliquis vocat , qui valut
tempestate correpliis. noli il, sed agitur, et furenti male
servit? nec mandat ultionem suam . sed ipse ejus exactor,
animo simul ac manu saivit , carissiiiioruin , eorumqno
qua- mox amissa lleturus est, carnifex’! lliinc aliquis a!-
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goanee, la satisfait lui-môme, sévit à la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus

I cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le

malade, sont trompeuses et passagères,et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. ll ne faut
donc pas croire qucnje 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 comme,un

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

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folle etsans frein; il fautlui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs a traîner les
cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

1V. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères, il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeint ce visage menaçant et farouche,

lectrin! virtuti adjutorem comitemque dei, concilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Crdncæ sinis-
træque sunt vires, et in malum suum talidæ, in quas
ægrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, quod
me putes tempus in superracuis consumera, quod iram,
quasi dubiæ apud humines opinionis ait , infamem : qunm
aliquis sil , et quidcm de illustribus philosophis, qui illi
indical opens, et tanquam uxilem ac spiritus subminis-
trantem in prælia , in actus rerum , ad omne quodcunque
calure aliqua gerendum est , vocet. Ne quem faillai ,
unquam aliqua tempore. aliqua loco profutura, usten-
denda est rahies ejus effrenata et attonita : apparatusque
illi reddendns est suus, equulei, et fidiculæ, et ergas-
tule , et crocos , et circumdati dchSsis corporihus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
nera , varia pœnarum, lacerationes membrornm , in-
scri tiones frontis, et bestiarum immanium careæ. Inter
ha.- instrumenta collocelur ira, dirum quiddam atqne
horridum stridons, omnibus per quæ Mit tetrior.

IV. Ut de ceteris dubium si! . nulli certe affectui pejor
est voltas, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et acrem . et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , pallentem , nuncin os omni calure ac spiritu verso,

SÉNÈQUE.

tantôt pâle par le refoulement subit du sang
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant ’a la surface, ces veines gon-
flées , ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble a 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, a son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voienten elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance à leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni mêmeilibre l’homme pas»

sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

submbicundum , et similem meute , renis tumeutibus ,.
oculis nunc lrepidis et exsilientihus, nunc in une obtutu
delixis et liatrenxihus. Adjicc denlium inter se arietato-
rum. ct aliquem esse cupicntinm, non alinm sonum ,
quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjice arti-
culorum crepitum, qunm se ipso! manus frangunt , et.
pnlsatum surplus pectus, anticlitus crehros, tractosques
altius gcmitus, instabile corpus, incerla verba subitis
esclamalionibus, tremenlia labre . interdumque com-
pressa . et dirum quiddam exsibilantia. Ferarum . me
hercules. sive illas faines exngitat, rive inllxum visceni-
bus ferrum, minus tetra facies est. etiam qunm vena-
torem suum semianimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis in llagrantis. Age. si exaudire voces ac minas-
vacet , qualis excarnificati animi verba surit? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet, qunm intellexerit illam.
a suo primnm malo incipere? Non vis ergo admoneam
ces , qui iram in somma potentia exercent. et argumen-
tum virium existimant, et in magnin magma fortunes
bonis ponant paratam ultionem, quam non ait potelas .
immo nec liber quidcm dici posait , iræ suas captm r Non-
vil admoncam. quo diligentior quisque sit. et ipoe se:
ctrcumspiciat . alia mimi mata ad pessimm quoique pee-
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partage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-
tendent que la colère est un signe de franchise , et
que, dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui v sont sujets.

V. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? a A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et a la cruauté
même les natures œlmesetapatbiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaqueindistinctement les faibles et les
torts; de même la colère est également a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autant plus de honte et de danger, qu’elle les

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions à sa juste valeur. ll lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses boutes 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 acquiertet entasse au profil d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

fiacre, iracundiam etiam cruditis hominibus , et in alia
zanis, impere,adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicant, et vulgo credatur facülimus quisque
huit: ohnoxins r

V. a Quorxus, inquis , hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
dieet tutum ab illa, qunm lentos quoque natura et pla-
cides in sævitiam ac violentiam evocet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodext firmitas corporis, et
diligens valetudinis cnm ; promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
riculum est . quam compositis et remissis, quibus eo tur-
pior ac periculosior est, quo plus in illis mutat. Sed qunm
primum ait , non irasci; secundum , detinere; tertium ,
aliéna iræ mederi: dicam primum. quemadmodum in
iram non incidamua: deinde . quemadmodum nos ab
me liberemus; noviuime. quemadmodum irasceutem
retineamus placemusqne, et ad sanitatem redncamus.
Ne instamur præstabimus , xi omnia vitia iræ nobis sub-
inde propomerimus, et illam bene æstimaverimns. Ac-
cusanda est apud nos, damnanda; pencrutanda ejus
Il!!! a et in medium protrabenda sont , ut qualis sit ap-
Panfl a comparanda cnm pessimis est. Avaritia acqui-
litel contrefit, que aliqnis melior utatur :tra incendit ;

4l
il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la’
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait , elle veut le faire
souffrir elle-même. Bien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles , que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même er
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie a l’amour, celle-la a la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une lrop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place au-dcssous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sent pas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuits est: iracuudus dominas quosdamin fugam
servos egit, quosdam in mortem : quante plus irascendo,
quam id crut propter quod irascebatur, amisit? Ira pa- .
tri luctum, marito divortium attulit , magistratui odium,
candidato répulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam il1a sua voluptate fruitur , hæc alieno dolore.
Vinci! malignitatem et invidiam; illæ eniminfelicem fieri
volant, bien facere; illæ fortuitis malis delcctautur.
mec non potest exspcctare fortunam : nocera eiquem
odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius ;
has ira conciliat; nihil est hello funestiux : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privnta inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut repouamus quæ mox secutura sunt damna , insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, dat
pœuaa dnm exigit : naturam hominis ejurat. Illa in
amorem hortatur, hæc in odium; illa prodesse jubet.
hæc nocera. Adjice, quod qunm indignatio ejus a uimio
sui suspectu veniat, et mimosa videatnr, pusilla est et
auguste ; nemo enim non eo . a quo se eontemtum judi-
cat , miner est. At ille ingens animus et vertu æstimator
sui non vindicat injuriant . quia non sentit. Ut tala a
duro resitiunt , et cnm dolore cædenlis solida ferluntu: -,
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main qui frappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau

de se montrer ainsi impénétrable 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.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
à nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les
astres, ne rassemble pointde nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est a l’abri de tout orage , c’est plus has que se
promène la foudre. Ainsiun esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

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

en colère tu ne trouveras rien de tout cela! 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’assu rer la tranquillité,

in: nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quanta pulchrius est, relut nulli
penetrabilem tel0 , omnes injurias contumeliasque rel-
puere? Uttio doloris confessio est : non est magana ani-
mus , quem incurvat injuria. Aut potentlor te, eut imbe-
cillior læsit; si intbeeillior, parce illi; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumeulum magnitudinis certius
quam nihil pesse , que instigeris. accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatier, ac propinqua sideribus. nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur. nec
versatur in turbinem ; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Eudem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in stalione tranquilla collocatus, intra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dispositus; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim traditus dolori et furons non primam rejecit vére-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidqnid in se verecundi habuit, abjecit? cui officiorum
numerus ont ordo constitit incitnto? quis linguæ tempe-
ravit? quis ullam partem corporia tenuit?quis se regerc
potoit lmmissum? Proderit nobia illud Democriti salu-
lare præreptum, quo monstratur tranquillitas , si orque

SÉNEQUB

il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou tau-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , la être arrêté , plus loin être éclabouSSé ;

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

les recule , un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la directiun qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente coutre 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-
mêmc. 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 net-idem 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 impuisaance. ’

privatim , neque publice mulle , eut majora viribus ne;
tris egerimus. Nunquam tam féliciter in multa diseur.
renti negotia dies transit, ut non ont ex nomine, eut ex
re offensa nasontur, que: animum in iras paret. Quem-
admodum per frequentia urbi: loca properauti in mul-
tos incursitandum est, et alicubi tabi necrsse est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis.
sipato et vago, multaimpedimenta, multæ querelte inci-
dunt. Alius spem nostram fefellit, alius distulit, clins
intercepit: non ex destinato proporita fluxerunt ; nulli
fortuna tam dedita est, ut mnlta tentatnti ubique respOn-
dent; sequitur ergo , ut in , cui contra quam proposue-
rat, aliqua cesserunt, impatiens hominum rerunique ait ;
ex levissimis causis irascntur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. [taque u:
quietus posait esse animus . non est jactandus, nec mut.
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus , nec magnai-nm,
supraque vires appelitarum. Facile est levia aptare
cervicibus, et in hune sut in illam partem transfem
aine lapsu z et quæ alienis in nos manibus imposita ægr.
sustinemus, ricti in proximos cffundimns, et du!!! sh-
mus sub sarcine , impares onrri vacillamus.



                                                                     

on LA comme 45VII. Sache que la même chose arrive dans les
transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les affaires graves et tau-dessus de notre portée ne
relaissent pas aisément atteindre; et si on y arrive,
rllcs surchargent et entraînent celui qui les manie,
et qui, croyant déj’a les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

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

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. II y a cette dif-
férence. entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation , c’est qu’un échec éveille la co-

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

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

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

atteint. .VIII. Mettons nos soins a ne pas nous exposer
iune injure que nous ne pourrions supporter. En.
lourons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. Ou
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers a aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible,

VII. Idem aocidere in rebus civilibus ac domesticia
sans. Negotia expedita et babilla sequuntur actorem:
lugeait: . et supra mensuram agentis. nec dant se facile,
et si occupais sunt, premunt atqne adducunt adminis-
tnntem, tenerique jam visa, cumipso cadunt. Itaque
lit, ut fréquenter Irrita rit ejus volumes, qui non quia
bczlia sant aggreditur. sed vult facilia esse, quin agres-
sas est. Quoties aliquid coucherie , te simul et en qua:
paras, quibmque pararis, ipse melire. Faciet enim le
astierum pœnilentia operis inlecti. floc interest , utrum
quis fervidi sit ingenii, an frigidi atqne humilis : gene-
Mo repaira iram exprimet, languido inertique tristi-
tram. lit-go actiones nostra) nec parvæ sint. nec audaces,
nec improhæ; in vicinuln apes exeat, nihil oonemur,
Quod mox , adepti quoque, successisse mirernur.

VIII. Demus operam , ne accipiamus injuriam. quam
le"! uncinus. Cum placidissimo et facillimo et minime
funin) morosoque vivendum est. Sumunturaconversan-
un mores; et ut qua-dam in contacto- corporis vitia
transition! . in animus mata sua proximis tradit. Enric-
ns mandore; in amarem vini traxit; impudicorum
mon quoque, et, si iiceat, virumemolliit; ava-
"rh il Proximal virus suam transtulit. Eadem ex diverv

le haros; 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 climatfavorablc, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-

merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-
celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence , si tu observes que les bêtes féroces elles-
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous, et
que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’of-

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

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il sait devoir irriter son irascibilité. a Mais,

dis-tu , quelles sont cesgens? l Ils sont partout , et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueillcux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertineut par ses injures,
l’envieux par sa malignité. le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. ’l’u ne pourras sontfrir qu’un soupçon-

neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’ailleut pasjusqu’a l’adulalion : car la colère s’of-

fensc d’une flatterie Sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

no ratio virtutum est. ut omne quod secam habent , mi-
figent: nec tam valetudini profuit utilis resto et ulu-
brius cœlum , quam mimis parum tir-mis in and).
meliore vernri. Quæ tu quantum posait, intelliges, a
vider-i5 feras quoque convictu uostro mansuescere : nul-
quue etiam immani bestial virn ruant pennanere,si homi-
nis contuhernium diu passa est. Retunditur omnis aspe -
ritas , paulatimque inter placide dediscitur. Accedit hue ,.
quod non tantum exempta melior lit, qui cnm quieti;
hominibus vivit , sed quod causas irascendi non invenit ,,
nec vitium sunna cxercct. Fugere itaque debebit omne: ,,
ques irritaturos iracundiam sciet. a Qui sunt. inquis ,,
isti’! n Multi, ex variis cousis Idem facturi. Offendet ta
superhus contequ , dives contumelia, pétunia injuria ,
lividus malignitate, pugnax contentione , ventosus et
mendax vani.ate. Non fares a suspicioso timeri, a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. litige simplices , faciles ,
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et ferant. Nazis
adhuc proderunt submissi et humui, et dulœs, non in-
men usque in adulationem ; nain iracundoo nimia assen-
tatio offendit. Erat certe amicts: noster vlr bonus, sed
iræ parafioris, cui non magie erat tutum blandiri , quam
maledicere. Cœlium oratorem fuisse iracundissimnm con»-

’"J
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui-ci, aventuré dans ce
tête-a-téle, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
iouer le rôle de complaisant. Ennuve’ de ses ap-
probations, Cœlins s’écria: a Contredis-moi donc ,

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

tait pas, s’apaise bien vite a défautd’adversaire.

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

modent a notre humeur et ’a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et. intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit , il faut s’arrêter

tout d’abord , avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-même; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1x. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
éludes trop sérieuses, ou du monts 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 parla lecture des

stat; cnm quo, ut aiunt, cœnabat in cubieulo frette pa-
tientiæ cliens : sed difficile erat illi in copulam conjeeto,
rixam ejus, cnm que hærebat, effugere. Optimum judi-
eavit, quidquid dixisset, sequi, et secundns agcre. Non
tulit Cœlius assentientem, sed cxelamavit : Dic aliquid
contra , utduo simas.» Sed ille quoque, qnod nonirasce-
retur iratus, cito sine adversario desiit. litigamus ergo
velhos potins. si conscii nabis iracundiœ sumns, qui
vullum nostrum ac sermonem sequantur a facient qui-
dcm nos delicatos, et in matant ronsuetudinem indu-
cent. nihil contra voluutatem audiendi; sed prodcrit,
titio suo intervallnm et quietem dare. Difficilis quoque
et indomlta natura blandientem foret; et nihil asperum
telrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior crit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos allias tec
net. Facilius est se a eertamine abstinere , quam ab-
ducere.

IX. Studia quoque graviers iracundis omittenda sunt,
eut certe citra lassitudinem exercenda; et animus non
inter plum versandus, sed artibus amtrnis tradcndns.
muonium earminnm obteniat, et historia fabulis de-
tiueat : niollius delicatiusque tractctnr. l’ythagorns per-

saunons.
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

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

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

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment

un espritmalade.
l’avons le Forum, les procès, les tribunaux,

tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
détient 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’épuisementel la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. C’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par

l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les 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; » on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim, la soif ou tonte autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible, et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi lyra componeliat : quis autem ignorai,
lituos et tubas concitamenta esse; sirut quosdam camus
blamtimenta . quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosum virenïia; et quibusdam coloribus infirma acies
arquiescit, quorumdam splendore præstruigitur : sic
mentes aigres studia latta permulcent. Forum, admea-
tinnes, jndlcia, fugere (le-bonnis. et omnia que: exulcé-
rant titiuni, arque cancre lassitndiuem corporis z consu-
mit enim. quidquid in nabis mite. placittumqne est. et
acria comitat. ldeo quibus stomachus suspeclus est, pru-
ccssnri ad res agendas majoris negutii, bilem ciho toni-
perant, quam maxime movet fatigatio, sire quia calo-
rem inedia compcllit, et noce! sanguini , cursumquc ejus,
venis laborantihus , sistit; sire quin corpus a.tenualum
et infirmum incumhit animo: certe oh eamdem causant
iracundiores sunt valetndine aut attate fessi. Fautes quo-
que et suis , es eisdem caus’s, vitanda est : exasperat et
incendit animes.

X. Vetus diclum est : u a lasso rixam qnæri ; v æque
autem et ab esuriente, et a sitiente , et ab 0mn] homme
quem aliqua res urit. Nain ut ulcera ad levem tactum ,
deinde etiam ad suspicionem taclas condolescunt: in:
animus affronts minimis offenditur, adeo ut quosdan
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prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

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

Or, il est facile de surprendre la passion a l’in-
stant de sa naissance . la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie. il yade
même certains symptômes pour la colère, l’amour

et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques (l’épilepsie pressen-
lent 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 (les po-
tions à la muse mystérieuse qui les pousse au ver-

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

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action z l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa 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

salutatio, epistola , oratio . et interrogatio in litetn eva-
cent. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est flaque, ad primum mali sensnm mederi Sibi; tum
ver-his quoque suis minimum libertatis dare, ct inhibere
impetum. Facile est autem , affectas suos, qunm pri-
mam oriuntur, deprehendere ; morbum signa præcur-
nant. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
nota veniunt; ita iræ, alizaris, onmiumquc istarum
micellamm animas vexantium surit quinium prænuntia.
Quiœmitiali vitio solent corripi . jam adventare valeta-
dinem intelligunt, si caler summa deseruit, et incertum
hlm, nervorumque trepidatio est, si menions subla-
bitur, caputque versatur. Solitis haque remediis inci-
mentem causam occupant, et odore gustuqne , quidquid
En quad alienat animos , repellitnr; aut fomentis contra
mais rigoremque pugnatur; aut si parum medicina
promit, vitaverunt turbam, et sine teste eeciderunt.

morbum suum nasse, et vires ejus antequam
matteau, opprimera. Videamus quid ait, quad nos
mmm concitet. Alinm verborum , alinm rerum con-
tIIneIiæ aiment; hic vult nobilitati suœ, hie formæ suæ
Plainte degantiaaimiu hubert cupit . ille doctissimus;
me Superm- impatiens est, hic œntnmaciæ; ille tenus
W me! dicam quibus irascalur; hic nitra domum

OLÈRE. 45colère, 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. ll faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. ll n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre z 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-môme. Souvent l’interprétation con-

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

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

un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
niera 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 z un de ses convives , dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

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

sævus est, forts mitis; ille rogari . invidiam judicat; hic .
non rogari, contumeliam. Non omne: ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillum ait, ut
id maxime proîcgtts. Non expedit omnia videre, omn’a
audire : multæ n05 injuriæ transeant, ex quibus pleraa-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit, quid in se diclum sit, qui
malignns serntones, etiamsi secreto habili sint, croit,
se ipse inquietal. Quzrdam interpretatio eo perducit, ut
videantur injuriæ. [taque alia differenda sunt, alia de-
ridenda , alia donanda. Circumscribenda multis modia
ira est: pleraque in lusum jocumque vertantur. Socra-
tem, aiunt, colapho percussum nihil amplius dixisse,
quam : n Molcstnm esse, quod nescirent hommes, quando
cnm galea prodire deberent. n Non quemadmodum
tacla sit injuria refert. sed quemadmodum tata. Nec vi-
deo quare difficilis sit moderatio , qunm sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortune et licentia ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe ,
Atheniensium tyrannum , memoriæ proditur . qunm
malta in crudelitatem ejus abrias convive dixisset, nec
deessent qui veltent manus ci commodare. et alias bine.
alias illinc faces subdereat. placido anime tousse , et
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trage de sang-froid , répondit aces provocateurs:
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les veux bandés.» Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des tortslégers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons ’a elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelle je m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

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

peudant il faut en tenircompte : v a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion, ou bien a-t-on
prêté la main ’a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’e’gard a l’âge et il la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre ’a tolérer par humo-

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

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

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obseurcitl’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces tranSports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Si on n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la
réflexion, non "a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus rapondisse z a Non magie illi se succen-
sere. qunm si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu feeit, aut false suspleando,
tut levin aggravando.

XII. Sæpe ad nosira venit. sæpius nos ad illam , quæ
nunquam areesseuda est : etiam qunm incidit, rejieia-
lur. Nemo dicit sibi : floc, prnpter quod irascor, lut
foot, eut fecisse potuil Nemo animum ralentis, sed lp.
m æstimat factum .- ntqui ille intuendus est; voluerit,
au inciderit ; conclus sit, an deceptus; odinm secutus sit,
on præmium; sibî morem gesserit, au manum alteri
oommodnverit. Aliquid peccantis tatas facit, aliquld for-
tune: ut ferre ac pati, sut humanum, ont humile sit.
50 loco nos constituamus , quo ille est, cui iraseimur :
nunc fncit iracundos iniqua nostri æstimatîo, et qua: fa-
œre vellemus, patl nolumus. Nemo se differt : ntqui
maximum remedium iræ dilatio est . ut primus ejus fer-
vor relanguesœt, et calige quæ premit mentem, sut
cuidait. ont minus dansa sil. Qnædam ex his quæte
præcipitem (eschant, hors, non mmm dies, molliet;
quædam ex toto evanesœnt. Si nihil erit petits advoen-
üo, appurebit amen judicium esse , non iram. Quldquid
voles quale rit scire, temporl tride; nihil diligenter in
lutta cernitur. Non potult lmpetrnre Plato a se tempos ,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ’

sa tunique, et de tendre le dos aux verges, il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère , il tenait son bras
suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui avant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il ,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déj’a il avait oublié

l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre ’a

punir de préférence. ll abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il, Speusippe, de corri-
gerce misérable , car pour moi je suis en colère. s
ll s’asbtiut de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion î 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-môme. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, ou doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

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

qunm servo sua iraseeretur , sed ponere ilium statim tu.
nicam. et prœbere scapulas verberibus jussit, sua manu
ipse eæsurus. POstquam intellexit irasei se, sicut sustu-
lerat, manum suspensam detinebat, et stabatpercussuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
venerat, quid ageret? a Exigo , inquit, pœnzis ab homine
iracundo. n Velut slupens, gestum ilium sæviluri dcfor-
mem sapienti viro servabat, oblitus jam servi , quia
alinm quem potins cnstigaret, invenerat. ltaque abs-
tulit silni in sues potestatem , et 0b peecatum quoddam
commotior, I Tu, inquit, Speusippe, servulum istum
verberibus objurga: nain ego irascur. n 0b hoc non
cecidit. propter quod alius cecidisset. u [ramon inquit;
plus facinm quam oportet : libeutius faciam : non ait
iste servus in ejus potestate, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi ultionem , qunm Plato sibi ipse
imperium abrogaverit? Nihil tibi liceat. dam iraseeris;
quare f quia vis omnia licere. Pugnn tecum ipse! si iram
vineere non potes, illa le incipit vineere. Si ahseondia
lur, si illi exitus non datur, signa ejus obrunmus, et
illam, quantum fieri potest, occultant secretamque te-
neamus.

XIII. Cum magna id nestn moletas flet. Cupit enim
enture, et incendero malles, etmufare façiem : sed si



                                                                     

ne LA comme 4,permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessns de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

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

sobre de paroles: on vovail alors qu’il se faisait
violence à lui-môme. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

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

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de loute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
’a la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur 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 âme de manière à ce que, même a des

anisera illi extra nos licuit, supra nos est. ln imo pec-
toris seœssu recondntur, feraturque . non férat: immo in
contrarium omnia ejus indicia flectamns. Vultus remma-
tnr, vos lenior sil, gradus lentior; paulatim cnm exte-
riorihns inter-ion formentnr. In Socrate iræ signum erat,
rom submittere, loqui perclus; appareblt tune lllnm
sibi obstare. Deprehendebatur itnque a familiaribus , et
enorguebntnr; nec erat illi exprobratio latitautis iræ in«
grain. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gerent. nemo sentiret? renaisse! autem , nisi jus amicis
objurgnndi se dediuet, sicutipse sibi in amines ramserai.
Quant mugis hoc nabis faciendum est? rogemus ami-
dssimnm quemqne, ut tune maxime advenus nos libertate
utatur. qunm minime illam pati poterimus, nec assen-
tialur iræ nostra : contra potens malnm , et apud nos
gratiosum,dnm conspicimus, dam nostri sumus, ad-
voœmtu.

XIV. Qui vinum male feront, et ebrietatis sure teme-
ritatem ne petulantlam metunnt , mandant suis , ute con-
v ivionuferlntnr : intempérantiam in morbo suam experti,
parera sihi in adverse valemdine votant. Optimum est,
nous vitiis lmpedilnqstn prospicere. et ante omnia il:

ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront a appren-
dre deux choses : d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander a elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

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

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, (le toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit z a Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, atqne, même après le vin,

mes veux 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 a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée aundessus 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, n demanda-t-il ’?Celui-ci

assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

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

componere animum, ut etiam gravissimis rebus subl-
tisque concussus iram aut non sentiat aut maguitndlue
inopinatæ injuria: exortam in alinm retrnhat, nec dolo-
rem suum profitentur. Id lleri possc apparebit , si panca
ex ingenti turba exempla protulero. ex quibus utrimque
discere liset: quantum mali habeat ira. ubi hominum
præpotentum potestate tout nlitur : quantum sibl impe-
rare posait, ubi metu majOre compressa est. Cambysen
regem nimis deditum vine Præxaspes unus ex carissimis
moncbat , ut porcins bibcret . turpem esse dirons cbrie-
tatem in regs, quem oculi omnium auresque sequerentur.
Ad hoc ille , sut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam, et oculos post vinum
in officia esse, et manus. n Bibit deinde liberalius qunm
alias capacioribus scyphis . et jam gravis, et temulentus,
objurgatoris sui lilium proœdere ultra limon jubet, alle-
vataque super caput sinistra manu stare. Tune intendit
arcum, et ipsum cor adolesœntis (id enim se petero
discret) llgit. recisoque pectore bærens in ipso corde
spiculnm entendit; ac respicieus patrem . satine certain
haberet manum? interrogavit. At ille negnvit Apollinem
potuisse certius dîmitlere. Dii illam nuls perdant, anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
tus 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 [lèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il v
eut plus de crime a louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père , en face du cadavre (le 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 entraison
de dévorer ses paroles; car , s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’itdonnait des leçouscontre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

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

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

magie quam conditione mancipiumt Ejus rei laudator
fait, cujus nimis erat spectatorem fuisse; oœasionem
blanditiarum putavit, pestas mit in duas partes diductum,
et cor euh vulnere palpitaus. Controversiam illi racers de
gloria debuit, et revocare jactnm, ut regi liberet in ipso
patre certiorcm manum ostendere. O regem cruentumt
o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur!
Quum exsecrati fuerimusillnin, convivia suppliciis fune-
ribusque solvenlem , tamen sceleratius telum illud lauda-
tum est. quam missum.Videbimus quomodo le pater
gérer-e debucrit. stans super cadaver tilii sui. rædemque
litant, cujus et testis tuerait et causa : id de que nunc agi-
iur, apparat, iram supprimi pesse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitesi quidcm verbum , qunm
asque cor suum, quam Blîi, translixum viderct. Potest
dici, merito dévorasse verbe : nain si quid tanqnam ira-
tus dixisset . nihil tanquam pater (acare potuisset. Potest,
inquam , videri sapientius se ln lllo casu senisse . quam
quum de potandi mode præciperet: quem satins crut
vinnm quam sanguinem bibere. cujus manus poculis
oecuparipax crut. Accessit flaque Id nnmernm enrum,
qui magnis cladibus ostendernnt, quanti comment re«
gum amicts bons comme.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci. offensé, lui tlt

servir a table la chair de ses enfants, etluidcmanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de

douleur, il lit apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. s
Que gagna-HI a cette flatterie? de n’être pas iu-
vilé 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 v boit,

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

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a sn-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort lit 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
régi suo Persarumque suaserit. que offensas, liberos illi
epulando: apposuit. et subinde quæsiit , au plaœret con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, et.
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptus ,
interrogavit. Non defuerunt misero verbe , non os con-
currit : a Apud regem, inquit, omnis «me jucunda est..
Quid bac adulatione profecit? ne nd reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare regis sui factum. non veto
quærere dignam tam truci portento pot-nain : sed hoc in-
terim collige , pesse etiam ex ingentibus matis nascentem
iram ahscondi, et ad verbe contraria sibi œgi. Nocessaria
est ista dotoris refrenatio , utique hoc sortitis vi a: genus ,
et ad regiam ndhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bihilur, sic respondctur : tuneribue suis arridendum est.
An tanti sil. vita, videhimus : alla ista quæstio est. Non
cnnsolabimur tam triste ergastulum. non ndhortabimur
ferreimperia carniflcum, ostendemus in omni servitute
upertam libertati siam. Si nager animus , et suo vitia
miser est. haie miserias finira secum liœt. cham et
illi, qui in regem incidit. sagittis pectora amimmm pe-
tentem, et illi cujus dominus liberorum visœfibus patres
ratant : Quid semis, demens, quid exspectls, ut te au!



                                                                     

DE LA COLÈRE.
gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une tin ’a tes maux. Vois ce lieu escarpé:

on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise 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. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale ’a ceux qui sont dans la 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 piège; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

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

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis per exitium gémis tuæ vindicct, aut rex a
Ionginquo potera adroiet? Quocumque respexeris, ibi
maloruln finis est. Vides ilium præcipitcm locum? illec
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
meu, ilium puteum? Iihertas illic in imo scdet. V ides illam
arborem . brevem, retonidam, infeticem? pendet inde
Iibertas. Vides jugulum tuum , guttur tnnm, cor tuum?
equgia servitutis sunt. Nimia tibi operosos exitus mon-
stramus. et multum aniuii ac roberie cxigcntcs. Quir-
ris, quad ait ad Iibertatem iter? quælibet in cor-pore tuo
vena.

XVI. Quamdiu quidcm nihil tam intolerabile nabis vi-
lidar, ut nos expellat c vite, iram, in quocunque eri-
mus statu, removeamus. Perniclosa est servientibus;
omnis enim indignatio in tormentum suam profieit, et
imparti: graviers sentit. quo contumacius patitur. Sic la-
queos fera dum jactai , adstringit; sic aves viscum . dum
trepidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum
tam arctnm estjngum, quad non minuslædat duccntcm,
quam repugnautem.Unurn est levamentum maturnm in-
gentium s pâti. et nécessitatilius suis obsequi. Sed qunm
utilis ait. servientibus, aitectuum suorum, et bnjus præ-
cipne rahîdï atqne effrenis continentia, utiiior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, dès que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit far un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçaita se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie.
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Oiîbasus, noble vieillard, le

supplia de lui laisser un de ses trois tils pour con-
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres "a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, 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!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, père de cinq (ils, lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le tils 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 a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, ubi quantum rondet ira, fortune
permittit; nec diu potest, que: muttorum mate exercetur,
potentia starie : periclitatur enim, ubi ces qui separatim
gemunt . communia motus junxit. Plerosque itaque mode
singuli mactaveruut. mode universi , qunm illos conferre
in nnum iras publicns doler coegissct. Atqui picrique sic
iram , quasi insigne regium . exercuerunt. Sicut Darius .
qui primus, post ablatum Mago imperium, Perses et mag-
num partent Orientis obtiuuit. Nain qunm beitum Scy-
this indisisset , Orientem cingcntibus, rogatus ab (Ehazo
nobiti seue, ut ex tribus Iiberis nnum in solanum pan-i
reiinqueret. dnorutn opera uteretnr; plus quam roga-
batur pollicitus , omnes se illi dixit remissurum, et occi-
ses in conspectu pareutis abjeeit . crudelis futurns, si
omnes abduxisset!

XVII. At quanto Xerxes familier? qui Pythio, quinque
filiorum patri, unins vacationcm petenii, quem venet.
etigere permisit; deinde quem elegerat, in partes dues
distractum ab utroque viæ latere posuit, et has victima
Instravit exercitant. llabuit itaque quem debuit exitum :
victus, et laie lougeque fusus, ac stratam ubique ruinam
suant cernens, medius inter suorum cadavera incessit.
IIæc barbaris regibus feriias in ira fuit , ques nuita em-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa

propre main, au milieu dlun banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposé a le flatter, et à passer de la liberté
macédonienne à la servitude asiatique. Lysimaqne,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa in 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-

santcouper 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 niaisait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute il cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait à lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-

freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a Illumine
celui qui soutirait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plut aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mireurs ro-

moines, aVLc la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marins, a qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus litterarum cultns imbucratl Dabo tibi et
Aristotelis vina regcm Alexandrum , qui Clitnm carissi-
mum sibi et une rdneatum inter epulas transfodit, et
manu quidcm me . parum ndulnntem, et pigre ex lila-
redone ac libero in Persicnm servitutem transeuntem.
Nain Lysimaohum , æquo familiarem sihi . leoni Objt’cit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate quadam denti-
bus leonis elapsus. oh hoc qunm ipse regnaret, mitior
fuit? Nom Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum , quumaures illi nasumque ahcidisset , in ca-
vea velut novum animal aliquod et inusitatum diu pavit ;
qunm cris detruncati mutilatique deformitns humannm
faciem perdidisset. Aceedebat fames et squalor et illuvies
mrporis . in stercore une destituti , callesis super hæc ge-
nihus manihunque, ques in usum pedum angustura loci
mgr-liant; la:eribus vero attritu exulceratis , non minus
tæda quam terribills crut forma ejus visentibus ; taclas-
que pinne sua monstrum . miserieordiam quoque omise-
rat: toman qunm dlssimillitnus esset homini, qui illa pa-
tirbatnr, dissimilior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ixia sarvitia intia peregrina mansisset
exemple. nec in Romanes mores cnm aliis adventitiis
Huis, et suppliciorum irnmmque barbaria transissoit
SI. Mario. oui vieatim pupulas statuas posuerat, cui thnre

eut les conises rompues, les veux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. Sylla, et , comme
s’il devait subir autant Je morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. lit quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catiliua, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Calnlus, outra-
géant ainsi le plus doux des hommes dans ses ceu-
dres, sur lesquelles coula goutte a goutte le sans
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qulindigue
de l’être. Marius méritait sans doute de. subir ce

supplice, Sylla de le commander, Catiliua de Vap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de. ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire,
Betilienus BaSSllS , son questeur, et ti’s de son in-

tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains on
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour slen amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve in 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 slétendent 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 (lambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et sino supplicabat, L. Sylla perfringi crura , erui ocu-
los. amputari manus jussit; et quasi lutions occideret.
quotiens vulnerabat , paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Quls erat hujus imperii minister’! quis, nisi Cati-
lina, jam in otnue facinus manus exercens? hic illum
ante bustum Q. Catuli carpe-bat, gravissimus mitissimi
viri cincribus :supra quos vir mali exempli, pupulerais
tamen, et non tam itnmerito quam nimis amatus, pei-
stillicidia sanguine-m dabat. Dignus erat Marius qui illa
pateretur. Slea qui juberet, Catiliua qui traceret; Sed
indigna respuhlica quæ in corpus snum pariter et hostium
et vindicum gladios recipcret. Quid antique perscrutor I
mode C. Cæsar Sextum Papinium , cui pater crut consu-
laris, Betilicnum Bassum qua-storem suam proouratoris
sui lilium, aliosque et equites romanos et 8808101135 uno
die tlagcllis cecidit, torsit, non qnæstionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fuit differendæ voluptatis.
quam ingens crudelitas ejus sine dilatione pasœbat, ut
in xyste riiaternorum hortorum , qui porticum a ripa se-
parat, inamliulans, quosdam ex illis cnm matrouis atqne
aliis senatorihns ad lucernam decollaret. Quid instabat?
quod pericnlum, eut privatum, ont public"!!! "un ne:
minahalnr? quantnlum fait, lucem aspecta"? denique .
ne senatores populi Romani soleatus occideret?

kg,



                                                                     

DE LA COLÈRE. 51seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il

appartient a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire, grâces a lui :
u c’est d’usage. n ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets, le feu,
un visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes, comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitaitque le peuple romain n’eût

qu’une seule tète, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de
publicité, plus il sertis l’exemple. et ’a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A que] malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbæ fuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet mire. quamquam aberrare allo possumus vidcri , et-
in devinm exire : sed hoc ipsum pars erit ira: super so-
lita særientis. Ceciderat flagelliez senatores : ipse effccit ,
ut dici possit : Solet fieri; torserat per omnia, que: in
rerum natura tristissima suet, fidlcnlis, tabularibus,
cquuleo, igue, vultu suc. Et hoc loco respondchitur,
magnam rem si tres 80118101135. quasi nequatn niancipia,
inter verbera et flamsz divisit. homo qui de toto senatu
trucidandocogitabat. qui optalmt, ut pupnlus llomanus
imam œrviœm haberet, ut scelera sua lot loci: ac tem-
porihm diducta , in nnum ictuui et nnum dit-m cogérez!
Quid taminauditum quam nocturnuut supplieium ? qunm
latrocinia truehris ahscondi soleant; animadversiones,
que notiores surit, plus ad exemplum emçudationem-
que proficiunt. Et hoc loco respondehitur nnhi : Quod
tantopere. admiraris , isti belluæ quotidianum est, ad hoc
viril, ad hoc vigilai, ad hoc lucuhrat. Nome certe inve-
nictur allus, qui imperaverit his, in ques animadvcrli
jubebat, bos inserta spongia includi, ne vocis emittendæ
habercnt facultatem. Cui unquam moritnro non est re-

-prêmes n’eshalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’épon ge ,

il ordonna de déchirer les vêtements de ces ma!-
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 ante prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessuresl
XX. ll serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur don-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Coins , 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’amusa d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Elbiopicns,

que leur longévité a fait nommer Macrobicns.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains à la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemeret? tùnuit, ne quam liberiorem vocem
extretnus doler Initteret , ne quid . quad nollrt . audit-et;
sciehatautem in unnerabilia esse , quæ ohjicere illi neuro,
nisi periturus, auderet. Quum spongite non invenirentur.
sciudi vestitncnla miseroruin, et in os sarciri pannus
imperavit. Quœ ista sævitia est? lieeat ullimnrn spiritain
trahere : da exituræ anima: locum : lieeat illam non pcr
vulnns emittere.

XX. Adjicere his longum est. quad patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per domos centuriouilms.
confisoit: id est, homo ntiscricors luctu liber-avit. hou
enim Caii steviliam, sed ira: malum propositum est de-
scribere , qnæ non tantum viritim furit, sed gentes tolus
lancinai, sed urbes, sed tlumiua , et luta ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex Persarlun totius populi
narcs recidit in Syrie : inde Rhinorolura lori imine" est.
Popercissc illum judicas, quod non iota capita prarridtt?
nom genere [urine délectutus est. Talc. aliquid passi lurrut
Æthiopes, qui oh longissimum vitæ spatium Macrohii
appellautur. ln lies enim, quia non supinis manibus ex-
cepcrant servitutcm, missisque legatis libera responsn
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insolence. Mais, sans provisions , sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins , il traînait
après lui, ’a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour a tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines ,
tandis que ses soldats demandaient au sort à qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innoeentc, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâle, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dedernnt , quæ eonmmeliosn regel votant . Camhyses
fremebat : et non provisis commeatibus, non exploratis
itiueribus, per invia, par arentia trnhebat omnem belle
utilem turbain z cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam suliministrahat stenlis et inculta humano-
queignota vestigio regio : sustinehant famem primo tener-
rima frondinin,et cacumina nrborum, tom coria igue mol.
lita. et quidquid nécessitas eihnm feu-rat : pestquam inter
arenas radices quoque et herhœ defeeerant, apparuitque
lnops etiam animalium solitude, decimmu quemque sor-
titi, nlimentum hahuerunt fume Marius. Agebat adhuc
ire regem præcipitem , quum parlent exercitus amisisset,
partent comedisset, donec timuit, ne et ipse voearetur
ad sortem : tqu deinuui signum receptui dédit. Serva-
hautur interim illi generosæ ares. et instrumenta epula-
rum cnmelis veltebantur 2 qunm sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. llic iratus luit genti , et ignolm, et immeritœ,
sensurm tellien; Cyrus flumini. Nain qunm Babyloncm
nppugnaturus fesliuaret nd hélium, cu;us maxima nio-
utenta in occasionibos surit. Gymlen laite fusion amnem
faiotreusire tentaiit : quod si: tutum est etiam qunm
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du mi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il v
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et lit mettre ses soldats ’a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant il
travers trois cent soixante ruisseaux, laissassent
le lit a sec. Il laissa douc échapper le temps, perle
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 En l’ennemi.

XXII. Cette. folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caîus César dé-

truisit, prés d’llcrculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue. ll éternisa par l’a cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait à côté; maintenant

on demande la cause. de. sa ruine.
ll faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. .Ie 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 médisaieutdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. Ibi unus ex
his equis, qui trollera regium currum albi solebant .
abreptus, vehementer mmmovit regem; qu-avit itaque,
amuem illum régis commeatus auferentem , en se redite-
turum , ut transiii calcarique etiam a feminis posset. Hue
deinde omnem transtulit helli apparatum, et tamdiu as
sedit oDcri . donec C et LXXX cuniculis divisum alien")
in CCC et LX rivas dispergeret, et siceum relinqueret
in diversum fluentihus aquis. Pefiit itaque et tcmpus,
magna in magnis rebus jnctura , et militum ardor, que".
inulilis labor fregit, et occasio aggrediendi imparatos.
dum ille bellum indictum hosti cum tlumine périt.

XXII. Hic furor (quid enim aliud mecs?) Romano,
quoque contigu. C. enim Cæsar villam in llerculaneusi
pulchermnam, quia mater sua aliquando in illa custodim
erat, diruit, fccilque ejus par hoc notabilem furtunam 3
shuntent enim praemn inabamus : nunc causa diruttc qum-
ritur. Et liæc cogitanda snut exemple, que: vites; et illa
e contrarie, qua: srqtml’is , moderato. lcnia , quibus nec
ad irascaulmu causa dcfuit, nec ad ulciscendum potes-
tus. Quid enim farilius fuit Antigone , quam duos mani-
puleras duci jubcrc . qui incumbentes regio tahernacnlo
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. n Le même , dans une marche de
nuit , avant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés a se dégager: 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-
hier. a

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celtes de ses sujets. Au
siégé de je ne sais quel petit château, les Grecs ,
qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantétde sa petite taille, tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , etj’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Ayant ré-
duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpasmêmc fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot coutre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un a la fureur d’un lion, l’autre a la sienne.

(nichant , quod humines et periculosissime et lihentissime-
factum , de rcge sue male existimahant? Audicrat omnia
Antigonus, utpote quum inter diccntes et audientem
patta interesset: quam ille léviter commovit, et, a Lun-
aius, inquit, discedite. ne vos rex amitat. n Idem qua-
dam noctc, qunm quosdam ex militibus suis cxaudisset ,
omnia main imprecantcs regi, qui ipsos in illud iter et
inertricahile lulum dcduxissct, accessit ad vos qui maxi-
me laborahant; et qunm ignorantes a que arljuvarentur,
enplicuisset : u nunc , inquit, maledicile Antigone, cujus
vitioin h -s miserias incidistis; ei autem bene optate, qui
vos ex hac romaine eduxit. s Idem tam miti anime hos-
tium suorum maiedicta, quam civiurn tulit. [taque qunm
in pas ulo quodam castcllo Gralci obsiderentur. et fiducia
loci contemnentes hostcm multa in detormitatcm Anti-
gond iocarentur, et nunc staturain humilern, nunc colli-
mm msum deridercnt . n Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spem si in castris meis Silenum habeo. n Quum has di-
cam-s faine domuisset, caplis sic usns est, ut eus qui mi-
litl m utiles cmnt , in cohortes describeret , caste-ros pnecoui
subjieerctzid quoque se negavit factumm fuisse. nisi expe-
diret his dominum habere, qui tam malam haberent lin-
filant "ni"! «pas fuit Alexander, qui lauceam in con-
Vival mol torquebat, qui exduoluu aunois quos pante
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXI". Alexandre ne tenait ce. vice ni de son
aïeul , ni même de. son père. Car, s’il v eut en
Philippe quelque autre vertu, il v eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démochares, surnommé l’an

rtlcstaste à cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avorr écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?-Te
pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation a une ré-
ponse si brutale , Philippe les fit taire , ctordonna
de laisser aller ce ’l’hersite sans lui faire de mal.

a Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dira
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. I

Le divin Auguste a faitet dit bien des choses
dignes ’étre rapportées , et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien Ti-

magèue avait tenu sur l’empereur, sur sa [crame 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 loutes 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 ’I’imogcne passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se I’arrachait. L’interdiction du

ante retuli , alterum fera: objecit, alterum xibi. Ex his
duohus tanien, qui Ieoni objectas est, vixit.

XXI". Non habuit hoc milurn ille vitiuni, ne pater-
num quidcm. Nain si qua alia in Philippe vit-tus fuit, et
contumellarum patientia, ingcns insirumcnlum ad tu
telam regni. Democharcs ad ilium , l’arrlicsiastes oh
nimiam et procacetn linguam appellatus , inter alios
Athenicnsium legatos vencrat; audita beuigne legatione,
Philippus, a Dicite, inquit, mihi, facere quid possum.
quad sit Athcnienstbus gratum 1’ n Exccpit Dcmochares:
a Te, inquit. suspende-re. s ludignatio circurilsuintitim
ad tam inhumanum responsum cxorta est : ques Philip-
pus conticesrcre jussit et Tbersitam ilium salvum inca.
lumemquc dîmitlere. u At vos. inquit, cetcrilegati, nun-
tiate Athéniensibus, molto superbiorcs esse , qui ista
dicurt quam qui impune dicta audilint. n Multa et di-
vus Augustin digua "remaria fccit, dixitque: ex quibus
apparent illi iram non imperasse.Tiniagenes , historiarurn
scripteur, quaidam in ipsum , quantum in uxorcm ejus . et
in toiam dolman dixcrat, nec perdiderat dicta; mugis
enim circuutfertur. et in 0re humiuum est temeraria
urbanitas. Saipe ilium Caisar menuit, ut moderatius lin-
gua uteretur; perseveranti doum sua interdixit. Poste:
’l’imagcnes in contubernio Polliouis Asinii conscnuit. a:
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite. il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre ; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ui-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’étnut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa

gloire et de ses belles actions. Jamais il ne lit des
reproches a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion 0npzarpeçe’t; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait ’a faire

des excuses, il l’interrompit: a .Iouis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. n Etcomme Pol-
lion répliquait: a si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse, quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. s En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec l’imagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre (in a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? ll se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civitate direptus est; nullam illi limon præclusa Cœ-
saris dentus abstulit. Histories postent qua: scripserat,
recitavit, et eombussit, et libres acta Cœsaris Augusti
continentes in ignem posuit. lnimicitias gessit cnm Cœ-
sare , nemo antieitiam ejus estimoit. ncmo quasi fulgum
ictum refugit : fuit qui præberet tam atte cadenti sinum.
Tulit hoc , ut dixi , Cæsar patienter, ne eo quidcm motus
(mod laudihus suis rebusque gestis manus altulerat. Nua-
qnam eum hospite inimici sui questns est z hoc dumtaxat
l’oliioni Asinio dixit, onptarpa;12;. Paranti deinde excu-
sationem ohstitit, c et, fruere. inquit, mi Pollio. fruere! n
lût qunm Pollio diceret z a Si jubcs, (Jar-sar, statim itli
(lomo ntea interdieam. n - u floc me, inquit , putas fac-
lurum, qunm ego vos in gratiam reduxerint? - Fuerat
enitn aliquando Timageni Pollio iratus . nec ullam alinm
hahuerat causam desinendi , quam qnod Cæsar cœperat.

XXlV. Dicat itaque quisqne sihi, quoties laressitur :
Nutnquid potentior sllm Philippo? illi tamen itnpune ma-
lt-diclum est. Numquid itt (lomo mon plus possutn , quam
toto orbe terrarutn divusAuguslus poruit? ille tanten
eotttrnlus fuit a convieiatore sua serrderc. Quid est ?
quarc ego serti ntei clarius responsunt , et contuntacio-
rem vultum. et non pervenicntcm osque ad me murmu-
rationem flagellit et compedibus expient? quis sum .

SEMLQUE.

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 femme son sexe , l’étranger

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-cc la première fois qu’il nous mécontente”

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-"nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée

par l’occasion a quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne totnbe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir cltattcclcr la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-IF: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
a l’aspectdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soita l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets à faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

tinte excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dansle vin.

cujus sures lœdi nefas si" iguoverunt multi kombus;
ego non ignoseam picris, negligentibus , garrulis.’ Pue-
rom a-Ius eteuscl. feminam sexus, extraneum libertas,
domesticum familiaritas. None primum offendit? cogite-
mus quant din placucrit. Sa-pc. et alias offendit? feramus
quod dtu tuliutus. Amiens est? fccit quod nolttit. luimi-
cus? fecit quod debuit. Prudentiori ccdantus; stultiori
remittantus; pro quoettmqtte illud respondeamus nabis :
sapientissimos quoque vires multa delinquere . ueminem
esse tam circumspectnm. cujus non diligentia aliquando
Sibi ipsi excidat, ueminem tam matnrttm ,eujus non gra-
vitatem in alizjuod fervidius tactum casus intpinaat, ne-
minem tam timidum offensarum, qui non in illas, dum
vital, incidal.

XXV. Quontodo homini pusillo solatium in malis fuit,
éliant magnorum virorum titubare fortunam , et æquiore
anima tllium in angule "crit, qui vidit acerha funera
etiam ex regia duci z sic anima æquinre fcrct ah aliqua
la-di , ah aliquo contentni , cuicumque venit in mentem,
nullam esse tantam potrntiatu . in quam non incurrat in-
juria. Quodsirtiam pmdcutissimi peccant, cul-.13 non er-
ror hottant causant habet? Respiriatnus, quottes adoles-
rcnIia nostra in oflicio parum diligens fucrit , in sermoue
parum lllOtlflla, in vino panini tctttperans. Si iratus



                                                                     

DE LA COLÈRE.
cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment: nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la foule, et prend
position au-dessus d’elle : c’est le propre de la
vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de’ la vague impuissante. Celuiqtti ne s’irrite

point demeure inaccessible a. l’injure; celui qui
s’irrile est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur à loutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme,
mais même a la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a quij’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a le ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n Tu mens:
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supporles-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 illispaünm , quo dispicere, quid fecerit. pos-
sit; se ipse oastigabit. Denique dabit pumas; non est
quad cnm illo paria faciamus. Illud non veuit in dubium,
quin se exemerit turbæ, et altius steterit, qnisquis des-
pexit lacessentes : proprium est magnitudinis veræ, non
se sentire percussum. Sic immanis fera ad latratum ca-
nnm tenta respexit; sic irritas ingenti scopulo fluctua as-
sultat. Qui non iraseitnr, inconcussus injuria pcrstitit;
qui irascitnr, motus est. At ille quem mode altiorem otnni
incommode posui , tenet quodam amplexu summum ho-
nnm, un: homini tautum, sed ipsi fortunze respondel :
Omnia licet facials, minor es , quam ut serenitatem meam
obducas. Veut hoc ratio, cui vitam regendam dedi ; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus certus est : ista quousque me latura sit, incertum.
est.

XXVI. I Non possnm. inquis, pali : grave est. inju-
riant sustinere. s Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre , qui potent iram? Adjice nunc . quod id agis,
ut et iram feras. et injuriam. Quare fers ægri rabiem ,
et phrenetici verbe? puerorum protal-vas manus? nempe
quia videmur nescirc, quid fadant. Quid interest, que
quisqne vitia flat imprudcns? imprudentia par in omni-
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donc! dis-lu, l’offense sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;

et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au
supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard ’a la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents : or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

pietts, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jantais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière ’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on blâme dans un autre , chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnalcs-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme : c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu;
mais déj’a peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. a Quid ergo? inquis, impune illi
crit? n Puta , te velle : tamen non erit. Maxima est enim
factæ injuria.- pœna, fecisse z nec quisquam gnvius af-
fleitur, quam qui ad supplicium pœnitentiæ tradilur.
Denique ad conditionem rerum humnnarum respicienc
dum est. ut omnium accidentium œqui judiees simul;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis oltjecit.
Non est [lithiums inter sucs insignitus coter, nec rufus
criais et coactus in nodutn apud ticrmanos. Utrumque
decct. Niltil in une judieabis notabile aut fœdnm , quod
genti suze publicum est. At ista quæ retuli , unins régio-
nis atqne anguli consnctudo defendit: vide nunc quanto
in his justior venin sit. quæ per totum genus huntanum
vulgata sont. Omncs inconsuhi et improvidi sumus , om-
nes incerti, queruli, atnbitiosi. Quid lenioribus verbis
ulcus pubiicunt abscondo? omnes mali sumos. Quidquid
itaqne in alio reprehenditur, id unusquisque in sur) sino
inventet. Quid illius pallot-em , illius maeiem nous? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinvicem simul z mati inter
ntalos vivintus. Uua res nos facere. potest quittas, mn-
tu:e facilitatis conventio. Ille ntihi jam nocuit; ego illi
nondum: sed jam aliquem ferlasse læsisli: sed lœttel.

XXVII. No" :rstimrtre liane hornm, ant hune dicm:
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal, l

tu peux en faire; Ne vaut-il douc pas mieux guérir
une blessure qtfeîa venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a. une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
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 fottt mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta oo-
1ère , 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 reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

tnière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait z Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? si elle doit cesser, ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprêles! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totum inspire mentis tua: haltitnm; etiamsi nihil mali
fecisti, potes facette uanlo satins est, sanari injuriam,
quam ulcisci? Multunt [emports ttltio ahsttmit : multis se
injuriis objicit, dum nua dolai. Diulitts irasrimnr omnes,
quam Imdimttr; quanto melius est, attire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constarc sibi
vidcalur, si mulam calcibtts reprint, et cattcm ntorsu?
c Ista , inquis , peccare se nesciunt. s Primum, quam ini-
quus est, apud quem , hominem esse, ad impctrandam
ventant nocet’! deinde. si cetera animalia ira: tuæ sub-
ducit, quod consilio carent ; en loco tibi sil, qttisqttis
consilîo caret. Quid enim refert. an ait: mutis dissitttilia
habeat, si hoc, quod in omni pt ccato muta defcndit, si-
mile habet. caliginem mentis? Peceavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
marnai dixit : lterunt non faciam. Et iste peccabit, et in
fistum alias, et iota vila inter encres volutabitur. Man-
suete immansueta tractanda sont. Quod in luctu dici so-
let, efficacissime et in ira dicetur z Utrum aliquando de-
sinea, an nunquam? si aliquando, quante saltus est
iram relinqttere. quam ab ira relinquir Sin sentpcrhæc
cogitatio durabit , "des quant intpacatam tibi dt’uuuties
tuant : qualis euint erlt semper tumentis?

SÉNÈQUE.

XXVIII. Ajoute qu’à moins d’allumer toi-même

r le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perd ra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-mème?Tu t’emportes contre ce-
lui-ci, puis contre celui-là, contre tes esclaves,
pats contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici l’a, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureuxl quand donc aimeras-tu ? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , des a. présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un intérieuruit
Sttppose même qu’on le l’apporte garrotté, et livie

a l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots , bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs , il n’est. point d’être siimpuis-

sant, qu’on puissel’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , quad nisi bene le ipse succen-
deris , et subiude causas, quibus stitnulet i5 , rcuovateris,
sua spoule ira discedet, et vires illi dieu sttlttraltct :
quante saltus eslu te illam vinci, quant a se? Huit: irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde libertis; parentilttts .
deinde libcris; nolis, deinde ignotis. L’hiquc enittt catt-
satsupersunt, nisi deprecator animus accessit. llinc le
illo furor rapieI, illinc alto; ct notis subinde irritamen-
tis orientihus, contittuabitur rabies. Age, ittfelix, ctquattdo
aimaltis? O quant bonum tetttpus itt re mala perdis!
Quanto nunc satins crut , attttcos parure , ittintiros miti-
gare, Rempuhlicom administrare, lruttsferre in res do-
tnestiuts operatn . quam circumspicere, quid alicui pas.
sis facero mali, quod aut dignitati ejus, ant patrimonio,
aut corpori minus infligas? qunm id tibi coulingere sine
certamine ne perieulo non possit, etiamsi cnm inferiore
caneur-ses? Vinctum licet accipias, et ad arbitritttn tuum
ontni pattentiœ expositum ; stepe nintia vis cædentis au:
articulum loco movit , aut nervum in his, qttos frettent ,
dentibtts fuit. Multos iracundia mancos, multos deltile:
freit. etiam ubi patientiæ est tracta tttaleriam. Adjice
mtnc . quod nihil ta.n imbecille tintant est, ttt sine en-
dentis periculo pereat : intbecillos t-nleut’tssimis alias ne.
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pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au mème niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autreou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pours’opposera nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-l’a son anti : 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
relui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule , l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre 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

estimezeombien n’est-il pas plus honteux de le
ltttîr pour cela même qui lui mérite notre compas-

sion. Cet homme, par exemple , réduit loufa coup
àla servitude, conserve encore quelques restes de
saliberté; 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-

lar.alias casus exæquat. Quid , quod pleraque cavum,
propter qttæ irascimur, ol’fcuduttt nus mugis, quam
lædunt i multum autem interest, nlrum aliquis voluntati
me ohstet, un desit; eripiat, au non dei. Atqui in
æquo ponintus, nlrum aliquis anferat. au auget ; utrttm
spem nostram præcidat, au dit’ferat; nlrum contra n0s
tacet, un pro se; amure alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justas causas standi contra nos .
mi etiam bonestas habent. Alitls patrem tnetur, alius
frittera. alias patruum, alius amicum: his tamen non
ignusCimus id facientibus : quod nisi facerent , improba-
Nmusz immo , quod est incredibile , sæpe de facto bene
emüntamus . de faciente male.

XXIX. At tnzhercules vir magnas ac justus, fortis-
simum quemqne ex hostibus suis, et pro libertate ac sa-
inte patrie: pertinacissimnm suspicit, et talem sibi ci-
me, talem militem contingent opiat. Turpe est odisse
M laudes: quanta vcro turpins . oh id aliqucnt
«me. prupter quod misericordia dignus est, sicaptivus
in raniment subito depressns reliquias libertatis tenet ,
mon sordîda ac laboriosa ministéria agilis occurrit;
st et otio piger equum vehiculumque domini cursu non
"Mill-11: si inter quotidinnas vigilias fessnnt sotttttus op-
pressit; si rusticum laborem recusat, ont non former

vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
vilude 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 y ado 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! qtte
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiattce! 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’effarouclte a
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des conjectures, a un
tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitttte urbana et feriata translatus ad durnm
opus! Distinguamus, nlrum aliquis non possit, an nolit;
tttultos absolvetnus, si cœpcritttus ante judicarc, quant
irasci. Nnnc autem primum imputant sequimur ; deinde
quamvis sana nos coucitaverittt, persevcramus, ne vi-
deatttur cmpisse sine causa , et quod iniquissimuut est,
pertinaciores nos facit Îniquitas iræ. Retinemus enim
illam. et augemus; quasi argutnentum sit juste irascen-
tis, graviter irasci. Quauto tnelius est. initia ipsa per-
spicere, quam [cria sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibus matis. idem in homine deprchen-
des : frivolis turhamur , et inattibus.

XXX. ’l’auruttt color rubicundus excitat , ad umbram

aspis exsurgit, ursos leonesque ntappa proritat. Omniu
quæ natura fera ac rahida sant , consternantur ad vans.
Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit: rerum suspi-
cione feriuntnr ; adeo quidcm , ut interdutn injurias
vouent ntodiea beneficia , in quibus frequentissinta. certe
acerbissima iracundtæ malaria est. Carissimis enim iras-
uimur, quod minora nabis præstiterint, quam ntente
concepimus, quam quæ alii tulerint: quttm utrimque
roi paratutn remedittm sil. Magis alteri induisit? nostra
nos sine contparatiotte délectent ; nunquam erit felix .
quem tot’qttebit foncier. liftons habet) quant spcravi? sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eût voulu sans doute; car jamais personne
u’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’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tête Tullius
(Iimber, 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 contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a. conspirerla 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’enNie qui se traîne à

leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. ll m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

fartasse plus speravi, quam debui. Ilæc par: maxime
metuenda est . hinc perniciosissimæ ira: nascuntur , et
sanctissima qumque invasuræ. Dimm Julium plures
amici confecerunt, quam inimici, quorum non explo-
vcrat spes inexplehiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisqunm liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit . nisi dispensandi pntestatem :sed quemadmo-
dum sufficere tam improbis desiderils passet , quum tan-
tum mimes mneupiscercnt, quantum potent nuits?
Vidit itaque strictts circa ullam suam aladiis commili-
toues suos , Cimbrum Tullium , neerrimum peule ante
suamm partium defcnsorcm , nliosque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. "me res sua in reges arma convertit. fidissi-
masque en compulit, ut de morte connu cogitirrnt,
pro quibus et ante ques mori votum bahuerant. Nulli ad
allena respirienti sua placent. 1nde diis quoqueirasci-
mur. qund aliquis nos antecedat . obliti quantum homi-
num retro sit. et paucis invidentes quantum sequutur a
tergo ingcntis invidiæ. Tania toman importunilas homi-
num est, ut quamvis multum acceperint, injurize loco
sit, plus accipere potuisse ’ Dodu mihi pra-turam ? sed
ennsulatum speraveram. Dedit duodeeim fasces? sed non

saumon.
m’a pas fait consulordinaire ’. Il a voulu quel’aa-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lége 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. Ah! plutôt, rends-lui grâce do
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. C’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encoreà espérer. As-tu

surpassé tout. le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui to
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu dolines, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-la par la reserve , devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter 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 ou tu ordonneras de toi même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons a

é Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calcines. tu: jamier donnaient leur nom à l’an-
née. Il y en ("du d’autres, les Substituts t baffait ;. qui n’a-
vaient point cet honneur. s

feeit ordinarium consulem. A me numeruri voluit nn-
num? sed deest mihi ad saccrdotium. Conptatus in colle-
gium sur"? sed cur in nnum? Consummavit dignitatem
meam 1’ sed patrimouio nihil coutulit. lia dedit mihi, qua)
debebat alicui dare; de site nihil protulit. Age potin:
gratias pro his qua: accepisti ; relique aspecta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe.
resse quod speres. (tinnes t’lCisll? primum te esse in
nuimo amict tui lætare; multi te vincnnti’ considera,
quante anteredas plures, quam sequaris.

XXXIl. Quod ait in te maximum vitium, qnærisP
falsas rationes confiois :data magne intimas, accepta
parvo. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci, qnîhusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnum rem sine dubio feœrimus, si servulum infati-
cem in ergastulnm miserinmst Quid properamus ver-
berare station. crura protinus frangera non permit
potestas ista, si differetttr. Sine id tempus veniat. quo
ipsi jubeamus : nunc ex imperio iræloquimur; qunm illa
abierit, tune videhimus, quanti sit ista lis æslimanda .
in hoc enim præcipue fallimur; ad ferron) veuimus, ad
capitalia supplicia, et rincuîis, car-cere, faine vindica-
mus rem , castigaudam tlagris lesioribus. c anmodo ,
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quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
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-
sembles , puériles, toutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil ’a te donner, que de t’é-

Iever ’a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme baute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule assiége les tribu-
naux des magistrats , les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long

travail des siècles, pour fouiller-leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les veux sur ces paniers’ relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

a faire sortir les veux de la tête , que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

C Les Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

inquix, nos jubés intueri , quam omnia, per quin lædi
videmur, exigea , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil magie maserim , quam sumere ingentem animum .
et hæc propter qua: litigamus, discurrimus , anhelumus,
ridera quam humilia et abjecta sint, nuili qui alinm
quiddam ont magnificum cogitat, respicienda. Cires pe-
cuniam plurimum vociferationis est: haie fora deiatigat,
patres Iiberosque committit, venena mincet, gladios tam
prrrussoribus quam legionibus tradit; hæc est sanguine
nostra delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
aortes strepunt litibus, et tribunalia magistratuum pre-
mit turbo , reges sævinut . rapiuntque, et civltates longe
mulorum labore constructas evertuut , ut aurum argen-
tumque in cinere urhium scrutentur.

XXXIII. Libct intueri ils-eus in angule jacentes. Hi
mut . propter ques oculi clamorc expritnuntur, fremitu
judiciorum basilicæ resonaut . evecati ex longinquis re-
gionihus indices sedent, judicaturi, ulrius justior avu-
ritia lit. Quid si ne propter fiscum quidcm , sed pugnum
arts, ont impututum a serve denarium, seuex sine he-
rede moriturus stomacho dirumpiîur? Quid si propter
usuram baud millesimam, valetudiuarius fænerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers, s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître , jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte ’a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes l

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 (le somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi , ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une fois, ta colère, ta folio
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-lit m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus , et manibns ad comparendum non relictis,
clamai , ac per vadimonia asses sues in ipsis morbi ac-
cessiouibus vindicat? Si lotam mihi ex omnibus metallis ,
quæ qunm maxime deprimlmus, pecuniam proféras , si
in medium projicias quidquid thesanri tcgunt, avaritia
iterum sub terras referente quæ male egesserat; omnem
istam cougoriem dignam non putem . que: frontem viri
boni coutrabat. Quanta risa prosequcudn sunt, que: no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Ccdo nunc, persequere cetera. cibos, po-
tiones, hommque causa paratam nmbitionem. mundi-
tias, verba. contumélies, et motus corporum parum
honorificos. et suspiciones, et contumacia juments, et
pigna mancipia, interpretationes malignas vocis alienæ :
quibus emcitur, ut inter injurias natura) numeretur
sermo homini dams. Crede mihi, levis sunt, propter
quæ non leviter excandescimus, qualis quæ pileras in
rixam et jurgium concitaut. Nihil ex bis , quæ tant tris-
tes animus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, quod exigus magne æstimatis.
Auferre hic mihi hæreditatem vomit : hic me diu spa
suprema captatum criminatus est : hic scortum nlrum
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
dlaffection, 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 retiréesa une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, v prétendent. Tu tlin-
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
lias bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a les questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier ? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. Nias-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut (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 diun cs-
clave, au tintement dîune cloche, a lié-branle-
ment dluuc porte? Tu as beau être délicat, il le
faudra bien entendre le tonnerre.

Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupirit. Quod vincntnm amoris esse debebat. sedi-
tionis atqne odii causa est, idem velle.

XXXV. lier angustuln risas transeuntium concitat;
diffusa et latc patens ria ne populos quidcm collidit. Ista
quin appctitis, quia cxigua sont, nec possunt ad alu-run),
nisi altcri ercpto , transferri z eadem affectantibus pug-
nam etjurgia excitant. Ilcspondisse tibi scrutin indigna-
ris liber-tunique et morem , et chouleur :deinde idem de
republica libertatem sublatam quel-cris, quam muni sus-
tulisti. Ruraus si tacuit interrogatus, coutumaciam vo-
cas. Et loquatur, et lacent , et rident! (loram domino 1’
inquis; immo coran) patrefanulias. Quid clamas? quid
rociferarist’ quid flagella media coula pctis . quod serri
loquuutur. quod non codeur loco turbo courionis est, et
sileniiuni solitudinis? ln hoc halies aîtres, ut non nisi
modulata cantalou et ruellia, et ex dulci tracta compo-
sitaque aecipîant? Et risum andias oportet, et lletum;
et blanditias, et lites; et prespera, ct tristia; et homi-
nqu voces, et freniitus anirnahuln latratusque. Quid
miser expavescis ad clamOrem servi , ad tinnitum æris ,
ad januæ impulsum? quum tam delicatus tuerie, toni-
trua ourlienda sunt. Iloc quod de auribus diclum est ,
lransfer ad oculos, qui non minus fastidio laliornut. si
male instituti sunt : m1cula olfcnduntur et sordihus , et

SÉNEQUE.

aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, siils ont de mauvaises habitudes. Il:
sont blessés d’une tache, d’une immondice, diuno

pièce diargenterie qui n’est pas assez brillante,
dlun vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison , ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis dior, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus , les murailles (les maisons du
pauvre’, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est douc la raison qui fait quien
public on ne sioffense pas de ce qui choque au
logis? Ciest quiou porte là des habitudes douces
et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
,ll faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur

W NA I I a Anature est «Le-tre patients : si lâme cherche a les
corrompreffl faut tous lesjours l’appelerà rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu,
aujourd’hui, guérie: quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qulelle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus bcau que cette ha-
bitude de faire licnquête de toute sa journée 7
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Quiil estcalme, profond et libre,

l on appelait insulte les maisonshahiiees parplnslenn r..-.
milles . parce quelles étaient séparais des autres habitations.

argento parum splendido, et stanno non ad sole-m pcr-
luceutc. lli urmpe oculi, qui non feront nisi urinai ne
retrenti cura niions monitor, qui nit-1mm uisicrt-hri» tils-
linctam renis, qui nolunt doiui nisi ouro prrtïosa calca-
re , :cquissimo aniiuo loris et seabras lutosasque semitas
speetaut, et majorem partem oecurrentium squalidam ,
parlotes insularum exesos, ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est qnod illos in publico non
offendat, demi "lovent, quam o unio iliic toqua et pa-
titos, demi morosa et querula?tunncs sensus perdu-
ccndi sunt ad lîrmitatcm : natura pptientes sont, si ani-
mus illos destinat corrumperc . quiËuotidie ad ratiouem
reddcndalu vocandus est. l’acieba toc Sextius, ut ron.
sunnnato die , ququ se ad nocturnam quictem recepis-
set, interrogarct animum suuln z Quod hodie molum
tuum sanasti? cui sitio obstitisti? qua parte melior es?
l)esiuet ira . et erit moderatior, quæ sciet sihi quotidie
ad judîeeni esse veniendum. Quid ergo pulchrius hao
consuctudine. exeuticndi toluol dicm? qualis Ille somnos
post recognitionem sui scquitur? quam tranquillos. altos
ac liber, qunm aut laudatus est animus, aut admoni-
tus. et speculalor sui censorquc secretus cognoscit de
morihus suis? Utor hoc palestrite, et quolidie. apud me
causant dico z qunm sublatum e couspcctu lumen est, et.
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle, a
sa propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite til’ai pris cette autorité sur

moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
même] Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux, et que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a fait silence; je discute en moi-
mème ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : 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 le coru-
promettre avec designorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois à l’avenir

non 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 sans
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mûmes perdent leur rete-
nue. ’l’u as vu ton ami en colère contre le portier

de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien à l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau
.

conticuit uxor morts jam mei conscia , totem dicm me-
curu scruter, fileta ac dicta Inca remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quam enim quidquam ex
erroribus mei; timeam , qunm possirn dicere : Vide ne
islnd amplius facies, nunc tibi ignoxeo. initia disputa-
tione pugnacîuslocutus es : noli poster) congredi cnm
imperitis ; nolunt dîscere, qui nunquam didicerunt. Illum
liberius admonuistî, quam debebas; itaque non emen-
dasti , sed offendisti : de cetera vide, non tantum, au
verum ait quod dicis , sed en ille , cui dîcitur, veri pa-
tiens sil.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimrrs quisque
correptorem arperrime patilur. In convivio ouornnxdau-
le sales , et in dolorem tuum jacta verba letigerunt! vr-
tare vulgarcs convieras memento : solutior est post vi-
uum liœntia, quia ne sobriis quidcm pridor est. Iratum
vidisti amicum tuum ostiario causidici alicujus . ont di-
vins, quad intrantem submoverat z et ipse proitlo iratus
extremo moncipio fuisti. lrasceris ergo calcnario cmi P
et bic qunm multum latravit, objecte cibo mausuescit;
recette tauzins. et ride. None iste atiqucm seputat ,qrrod
custodit litigatoruru turbe limon obsessum . nunc ille
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qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Cc misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose alu-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. ll ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y 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 contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne. ’a table une plaCc infé-

rieure, et te voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre cc-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait le haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrageçmuelqrr’un t’a fait

injure’: moins cependant qu’a Diogène, philom-

phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui : il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

v

qui intra jaeet, felix forlnnatusqne est, et beati hominis
judicat ac potentia indicium. diftlcitem januam ; nescit
durissimum esse ostium earceris. Præsume anime,
mulle esse tibi patienda. Numquis se hicme algere mi-
retur? numquis in mari nauseare. in via concuti? Fortis
est animus , ad quæ præparatus veuit. Minus honorato
loco positus. irasci cœpisti convivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demem, quid interest, quam
lecti premas parleur? houestiorem te eut turpiorern po-
tcst lacera pulvinus? Non requis quemdam oculis vidisti ,
quia de ingenio trio male loculus est. Recipis hune le-
getn? ergo te Ennius, quo non delectaris, odisset; et
Hm-tcnsius simultates tibi indiceret; et Cicero, si doris
der-es carmina ejus, inimicus esset.

X ’XVIII. Vis tu æquo animo pali candidalus suffra-
gia? Contumeliam tibi récit aliqnis ; numquid majorera
quam Diogeui. philosophe stoico? cui de ira quam
maxime disseremi, adolescens protervus insprrît: tulit
hoc ille lcniterac sapienter. a Non quidcm, inquit, iras-
cor, sed dubito lumen, en irasci oporleat. u Cale nos-
tcr molles : cui qunm consom agenti , in frontem me-
diam quantum potera: annota pingui saliva , impuisset
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tieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : a Je suis prêt a 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 il l’âme a se modérer, à ne pas sentir la
colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : 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 parle repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaisela colère,
quand elle cesse d’elle-mémel D D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tût; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-mémo la colère,
atiu que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; ’a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taqucra ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus . ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotens, ahstersit facicm, et, a sftlrmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falli coti, qui te negunt os habere. in

XXX IX. Contigit jam nabis. Novule, bene componere
animum , si sut non sentit iracundiam , ont superior est.
Vittcsmus quomodo alieuam iram leniamus ; nec enim
sont esse tantum volumus, sed tenure. Primnm iram
non audcbimus oratione mulccre, surda est et amens:
dabimus illi spatium; remedia in remissionibus prosnnt;
nec Oculos tumentes tentabimus, vim rigentem moveudo
incitaturi . nec cetera sitia , dum ferrent. Initia morbo-
rtnnquies curat. a Quantulum, inquis. prodclt relut.L
dium tuum, si sua sponte desinenwm iram placat? n
Primnm . ut citius desinat , eftlcit : deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non audet le-
nire, follet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si-
ntulabit iram, ut laminant ndjutor . et doloris cornes
plus auctoritatis in ronsiliis habeat : muras nectet, et dum
majorem quærit ptrnam . pratsentem differet : omni arte
requiem furori dabit. Si veliemen.ior erit; sut pndoretn
illicui non resistat, incutiet. aut mctutn. Si infirmier;
sertnones inferet, sel gratos, tel noms. et cupiilitatc

semoun.
bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant ’a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune tille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que ta
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. n

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. Il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par lia-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme in le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pot-
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 avocsbit. Medicum , sium. qunm mais imam
curare deberet. nec sine ferro p0sset. dum tumentun
mammam leniter foret, scalpellum spongia tectum in-
duxisse. Repugnasset paella remedio palam ndmoto : ea-
dem , quia non exspectavit , dotorem tulit.

XL. Quædarn non nisi decepta sanantur. Altetzi dicos.
u Vide ne inimicis iracundia tua voluptati sit : n Alteri ,
a Vide ne magnitudo animi lui, creditumque apud ple-
rosque robur, cadat. r Indignor mehercule. et non
iuvenio dolendi modum, sed tempos esspectandum est :
dabit pintas. Serra istnd in anime tuo; qunm palus-ris,
et pro thora reddes. Castigsre vero irascentetu, et ultra
obviam ire et, incitera est. Varie sapredieris, blaude-
que : nisi forte tante persona cris , ut possis iram cotu-
minuere, quentadmmlum feeit divus Augustus. qunm
menant apud Vedium Pollionem. Frcgerat nous ex ser-
tis ejus crystallintnn; rapi eutn Vedius jussit. nec nil-
gari quidcm pcritnrnm morte : murænis objici jube-
batur, quas ingentes in piscina continebat. Qnis non hoc
illum putaret quuriæ causa facere? canitie erat. Evasit
e manibns puer, et couinait ad Cæsaris pcdes. nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret. nec esca Bolet.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-

clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. C’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins.
tu fais traîner des hommes ’a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!
pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toi-mémo

jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire;elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose (le supérieur
à elle. 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’aine vers la seule
pasion de l’honnête. Il faut satisfaire ’a la con-

science , sansjamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. s Peul-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est. pas indolence, mais paix

de l’âme , ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi douc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile z elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus est novitate crudelitatis Casar. et illum quidem
nrtti , erystallina autem omnia coram se franzi jussit,
mmplerique piscinam. Fuit Cæsari sic castigsntlus anti-
rus z bene mus est viribus suis. E convivio rapi humines
imperas. et nori generis mais lancinari? si calis tuus
fractus est. viscera hominis dstrah ntur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubéas, bi (la-sar est?

XLl. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco aggrrdi possit, male tractet : at talent dumtaxat,
qttalem mode retuli, feram , imniaucm , sanguinariam ,
(une jam insanabilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Parent demus anime , quam dabit prtrceptorum saluta-
rium assidua medita:io, actusque rerum boni, et intenta
m-msad unins honesticupiditatem. Conscientizt- satis fiat:
nil in famam laboremus : seqnatur vel mata , dutll bene
met-entes. - At vulgus mimosa miretur, et audaces in
hon re sunt: placidi pro inertibus habentur. n Primo
forsitan aspeczu : sed simul ac :cqualiaas vita- fidem fa-
cit, non scenitiem illam animi esse . sed pacsin , venera-
tur idem illos populus colitque. mon ergo habet in se
utile teter ille et hostilis atfcctus; at omnia e contrarie
mata , ferrant , igues a pudore calcato, cædibus inquina-
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rien n’esta l’abri de ses crimes; sans souvenir du

la gloire, sans crainte de l’infamic, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’ii la haine.

XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-eu notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines.
qui, d’où qu’elles sortent et quelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas En
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;

car que! tempérament y avt-il a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
d’avantage que la pensée de la mort. Que chacun

sedise, comme s’il parlait?! un autre : Que sert de
proclamer sa coléré, comme si ou était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne pertuettent 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 somtnes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tous dans un cœur implacable, la tiévre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tété , 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 peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberonim dispersit. Nihil vacuum
reliquit a scclere, non gloria? memor. non infamiteme-
tuens, in mendabilis qunm ex ira in odium occallnit.

XLIIçgtreatttus hoc malo, purgexnusque mentem,
et exstir trins radicitus ea titis, quæ quamvis lennîa
unvtecuuque exicrint, repasccntur z et iram non tempe-
remus . sed ex toto remuveamus : quod enim mata: rei
temperamentumest .’ poterimus autem, adnitamur mode.
Née ulla res margis proderit ,quam cogitant» tmrtalitatis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : - Quid jurat , tanquam
in ælernnm [zonites iras indicere, et brevissimam irla-
tem dissipera? quid jutat, dies ques in voluptatem ho«
nestatn imprudente licet , in dolore") alicujus tormen-
tumque transferre t - Non capiunt res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid rnimus in pognant?
quid certamina uobis arccssimns’! quid iml)ccil!itatis ob-
liti. iugcntia odio suscipimns, et ad frangeudum fr. giles
consurgimus? Jam istas ÎltÎtlllClllvlS, quas iuiplacabiti
gerimus anime, febris aut alind malum corporis vetobit

, péri z jam par acerrinmmmicdia mors dirimct. Quid
tumultuamur, et titan] st-ditiosi conturbamus? statsnper
caput fatum. et [tPrt’llDlCS dics imputat, propitisque au

cpt.
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XLIII. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de la 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 la 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 t’emporter contre ton

esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
liarene, nous nous amusons aux combats de Fours
ctdu taureau, enchaînés ensomble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui parlage notre chaîne, tandis qu’une

même [in menace et vainqueurs et vaincus, peut-
ôtre 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 dlunc querelle s’est inter-
rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroceasépare le voyageur

promus aecedit. Istud tempus , quod alienœ destinas
morti , fartasse circa tuam est.

XLIH. Quin potins vitnm brevem coltigis , placidsm-
que et tibi et celeris priestas? quin polius amabilem le,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddin? Et quid ilium , nimis ex, altotecum mentem,
detrsherc cupis? quid ilium ohlatrantem tibi, humilem
quidcm et contemtum. sed superioribns acidum ac mo-
lestum, exterrere. viribus tuis tentas? Quid servo, quid
domino, quid regi, quid clienti tue irasceris? sustiue
paulum; veuit ecce mon, quæ nos pares facial. Ridcre
solemus inter malutina arenæ spectacuta, tauri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, qunm alter aitcrum
vexarit, tutus confector exspectat. idem facimus; ali-
quem nobiscum alligatum tacessimus: qunm viets vic-
torique finis. et quidcm matutinus. immineat. Quieli
potins, pacatique , quantulumcunque superest, exiga-
mus; nulli cadaver nostrum jacent invisnm. Sæpe risam
conclamatum in vicino incendium solvit, et interventus

semoun.
et le brigand. On nia pasle loisir de lutter contra
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et dlembù-
ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours z tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a
l’exil, au déshonneur, a la ruine. n 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 songesauxder-
mers supplices, ou a des peines plus légères, vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où loi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
slcxhale à mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’liumanité : 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 dame des ennuis passa-
gers. flous n’avons pas regardé derrière nous.
et, comme on dit, tourné la tête, que dei"a h
mort est n.

feræ latronem viatoremque diducit. Cotttietsri cnm
noribus malis non vaut, ubi metus major apparuit.
Quid nabis cnm dimicatione et insidlis? numquid aul-
plius isti , cui iraseeris. quam morlcm optas? etiam le
quiescente morietur; perdis operam : faeere vis, Quod
futurum est. a Nolo, inquis , utiquc oceiderc, sed exst-
lio, sed iguominia. sed damno amcere. n Mains IL”
nosco ci, qui vulnus inimici, quam qui insulam concu-
piseit; hic enim non tantum mali animi est , sed P9511h°
Sire de ullimis suppliciis cogitas. sire de levionbus,
quanlulum est temporis. quo au: ille puma sus torqum’
tur, sut tu malum gaudium ex aliena percipias? Jeun
ipsum spiriluln exspuimus, interim dum trahimus. Duo!
inter humines suions, colamus huiuanitatem : non Ill-
[nori cuiquam, non periculo simus : delrimcnta. Inlu’
rias, convit-ia, velticationes coutemnamus. eihïlmgm’
anime brevia feramus incommoda. Dum. rOSi’lC’mns’
quad aiunt, versamuSque nos, jam mort-alitas ndefilJ



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient 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 pointde
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies , me trainerjusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître: de même ,pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

l. sæpe jam , mater optima, impetum cepî consolsndi
le . sæpe confinai. Ut auderem. multa me impellebant :
primam , videhar deposilurus omnia incommoda, qunm
lacrymu tous, etiamsi supprimere non potnissem, Inte-
rim carte abstersissem ; deinde, plus habitnrum me ane-
toritatis non dubitabam ad excitandam le, si prier ipse
consurrexisaem; præterea timebam , ne a me non victa
Fortune aliquem meorum vinceret.1taque utcumque co-
mbar, manu super plagam meam imposita , ad obliganda
vaincra vestra reptare. Hoc propositum meum erant rur-
m quæ retardarent. Dolori tuo, dum reœns sæviret ,
sachem modem non me, ne ilium ipse solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard à supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-
gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire,acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise la
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de.
me faire ton consolateur, non pas que j’aie cou-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et accenderent z nain in morbis quoque nihil est
l perniciosius, quam immatura medicina. Exspectabaui

itaque dum ipse vires suas frangent. et ad sustinendn
remedia mora mitigatus. tangi se ac tractari pateretur.
l’ræterea. qunm omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numenta ad compeseenrtos moderandosque Iuctus com-
posita evolverem, non inveniebsm exemplum ejus , qui
consolatus sues esset, qunm ipse ab illis comploraretur.
lta in re nova hæsitabam . rembarque, ne haro non
consolatio . sed exulceratio esset. Quid qnod novis verbis.
nec ex vulgari etquotidiana sumlisatloeutione, opus erat
homini ad consolandos sues ex ipso rogo caput allevanti?
0mois autem magnitudo dotons niodum cxcedcntis ue-
ccsse est dilectum verborum eripiat, qunm sæpe voeem
quoque ipsam intercludat. Utcumque connitar, non fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
(liimposer un tortue a tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de taboulé.
Je n.hésile pas a me croire plus puissant sur toi
que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin dientrcr brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes Ses cicatrices. a Étrange

’ manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une. seule! n Mais que lion
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
siaccroitre 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. Quiv
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères , de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments à ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, slabattent in la moindre
secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

tin ingenii, sed quia possum instar efllcacissimæ conso-
lationis esse consolator. Lui nihil neaares , huic hoc uti-
que te non esse negaturam (licet omnis nimror contumax
sit) spem, ut desiderio tuo volis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgenzia tua promiserim mihi:
poteutiorem me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tuum, quo nihil est apud miser-os polentius. Ita-
que ne statim Cum et) concurram , adeo [nous illi , et qui-
bus excitelur, ingcram; omnia prolerant. et rescindam
qua: jam obducta sunt. Dicet aliquis : a Quod hoc genus
est consolanili , ohliterata mata remettre , et animum
in omnium æruninarum suarum conspectu collocare,
vix unins patientem? s Sed is cogitct , quarcumque us-
que eo perniciosa surit, ut contra remediunt convalucrint,
plcrumque contrariiseurari. Omnes itaque luctus illi suos,
omnia lugubria ndmovebo z hoc erit, non molli via me-
deri, sed urere ac set-are. Quid consequar? ut pudeat
animum. tot miseriarum Vit’lUthl), aigre ferre nnum
vulnus in corpore tam cicatricoso. Fleaut itaque diutius
et peinant , quorum delieatas meutes enervavit lutina fe-
licitas, et ad lotissiinarum injuriarum motus collaban-
tur : at quorum mimes anni per calamitatcs transierunt,
gravissiuta qui)qu forti et immobili constantia perferant.

stîNEQUta.

lin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le mailleur: il n’excepta pas même celui
de la 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 lille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui le
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a liheure où tu attendais sa venue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de le frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aime, qui t’avait rendue mère de.
trois enfants. I’leurante, on vint tiannoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans [absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisseroit reposer ta douleur. Je passe tout de
dangers, tant de. craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guere, sur le même sein que les trois petits-lits
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-(ils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que. je le suis ravi. Hélas , il
le manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein, c’est la dernière, je
l’avoue: elle nia pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plonge au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidua infeticitas bonum, quod quos sæpe
vexai, novissime indurat. Nullam tibi foruma racationem
(ledit a gravissimis luctil)us; ne natalem quidcm tuum
exeepit. Amisisti matrem stalim nota , immo dum misce-
reris , et ad ritam quodammodo espanta es. Crevisti sub
uoverca, quam tu quidcm omni obscquio et pietate,
quanta vcl in filin conspici potest , matrem fieri coegisti;
nulli talucn non magne constitit et houa novera-a. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ac fortissimum vi-
rum , quum advcntum ejus exspectares, antisisti. Et ne
sævitiam suam fortune leviorem diduccndo faceret, iotra
tricesimnm dicm, carissimuiu virum tuum, ex que ma-
ter trium liberorum eras, extulisti. Lugenti tibi luctus
nuntiatus est, omnibus quidcm absentibus liben’s; quasi
de industrie in id tcmpus conjeciis malis tuis, ut nihil
esset ubi se doler tutts reeliuarct. Transeo lot pcricula,
lot motus, ques sine intervallo iu le iurursabtcs pertu-
lisli : mono in eumdem sinumI ex quo tres nepotes ami-
srr.,s, ossu trium nepotuui recepisii. Infra vicesimum
dicm, quam [ilium menin in manibus et in osculis luis
mortuum funeraveras, raptuiu une audisti : hoc adhuc
dcfuerat tibi , huit-re tiras.

lll. (il’miabillllttll est ex omnibus, qnæ unquam in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no- l que les autres te diront de moi: c’est moi qui,
vices jettent les hauts cris a la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin , taudis que des vétérans, bien que tra-
versés de. part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre z ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire faitéclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
protit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core ’a être malheureuse. Eh bienl trouves-lu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de les maux, je les ai tous accumulés sons tes
veux : je l’ai fait bravement , résolument; car je
prétends triompher de la douleur, et non la cir-
conscrire.

IV. Etj’en triompherai , je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce qtte
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
tables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descendernnt, recens vulnus ; fau-or; non
lummam cutem rupit, pectus et vi-cera ipsa divisit. Sed
quemadmodum tirones léviter saucii tamen vociferantur,
et manus medieorum magis, quam ferruin barrent, et
veterani quamvis confossi patienter ac sine gemitu, ve-
lnt aliena corpora . exsecari patiunIur; ita tu nunc dehes
te fortiter præhere cnrationi. Lamentationes quidcm et
ulnlatus, et alia per quin fera muliebris doler tuniultuatur,
amure : perdidisti enim tut mala , si nondum misera esse
didicisli. Ecquld vide-or tecum timide cuisse? nil tibi
lulduxi ex malis luis , sed omnia coacervata ante te po-
sai. Magna id anime fcci ; constilui enim vinccre dolo-
rem tuum, non circumscrihere.

1V. Vincam autem, pute: priinum, si ostendero nihil
me pali, propterquod p055imdici miser, nedum propter
quad miscros etiam, ques comme, faciam ; deinde, si
Id le transiero, et probavero , ne tuant quidcm gravent
esse fortunam, quæ tota ex mea pendet. Hue prins ag-
grediar. quod pictas tua audire pestit, nihil mali esse
mihi : si potero, ipsas res quibus me putas premi. non
esse intolcrabiles, l’aciam mauifestum. Siu id crcdi non
potuerit . atego mihi ipse magis placebo, quod inter cas
tu beat": en i quæ miseras soient faccre. Non est qnod

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, le déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’ajottterai, 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 z chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un on l’antre sens: la prospérité n’él’cve pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvaiten lui-
niême, a chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je sc-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que n;e 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. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, connue en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avantses attaques. Elle ac-
cable. ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve.
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credos : ipse tibi , ne quid incertis opinirini-
bus perturbe-ris, indice me non esse miserum. Adpciam,
quo securior sis. nec fieri quidcm passe misernm.

V. Bonn couditione geniti sumus, si cam non dese-
ruerimus. Id agit rerum natura , ut ad bene vivendttm
non magne npparatu opus essct z nous quisque facere se
beatum potest. Leva momentum in adventitii rebus est,
et quod in neutram partent magnas vires baheat; nec se-
cunda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-
ravit cni n semper, ut in se plurimum poncret, intra se
omne gaudium pcteret. Quid ergo? sapientein me esse
dico? minime; nain id quidcm si profiteri m5501", non
tantum negarem miserum me esse , sed omnium fortune-
tissimum. et in vicinum Dco perductum primitcarcm.
Nuuc. qund satis est ad omncs miserias leniendas, sa
pieutibus viris me dedi, et nondum in anxilium mei va-
lidus, in aliena castra confinai , cornu] scilicet. qui facile
se et sua tuentnr. llli me jusserunt store assidue relut in
pratsiilio positon) , et omnes conatus fortunæ, et omnes
impetus pruspicere multo ante quam incurrant. lllis gra-
vis est, quibus est repentina; facile cam sustinet, qui
sempcr exspcctat. Pian] et hostium adventus ces proster-
nit , ques inopinatc occnpavit; et qui future se hello auto
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

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 fié a la fortune , encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu ou, sans m’éhrauler, elle
peut les reprendre. Entre ces choses et moij’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
rabattement et l’affliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’entla 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-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt. eompositi et aplati . primam , qui tu-
InultuOsissimus est. ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortune: credidi, etiamsi vidcrctur pacem agere :
omnia illa , qui: in me indulgentissiine conferebat , peau-
niam, honores. gloriaru, eo loco posui, onde passet en
sine moto men repeiere. Intervallum iuter illa et me
magnum bahut; itaque abatant illa , non avulsit. Newt-
nem adversa fortune comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. illi qui munera ejus relut sua et perpétua ama-
vcrunt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent, qunm unes et pueriles aninios, omnis solidæ
s-oluptatis ignares, falsa et mobilia oblectameuta desti-
tuunt. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
contrahit. adversus utrumque slalom invictum animum
tcnet, espionites jam flrmitatis; nem in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. [taque
ego in illis quæ omnes optant, existimavi sempcr, nihil
vari boni messe; quin inania et specioso ac decepturo
furo clrcumlita inverti, intra nihil habentia fronti suæ si-
Inile. hem in illis quæ mala vocantur, nihil tam terribile
le durnm invenio. quam opinio ruigi minabatur; verbum
quidcm ipsum , persuasione quadam et consemu jam as-
perme ad autres veuit, et audientes tanquam triste et ex-

SENÉQUE.

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple: mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule, qui se laisse entraîner a la première vue
des choses , comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. il semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a litre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. Les uns
y sont amenés par l’ambition, les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur;,les autres par la dé-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etudes libérales, ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populos jussil: sed populi scita
ex magna parte. sapientes abrogent.

VI. Remoto icitur judicio plurium, quos prima rerum
facies, utcumque crcdita Gai. nulcrt, videamus quid ait
ersilium; ncmpe loci connnutatio est. Augustare videor
vint ejus, et quidquid pessimum in se habet, subtraherc :
banc oommutatiouem loci sequuatur incommoda. pau-
pertas, ignominia, contemlns. Adversus ista poslea con-
lligam; interim primum illud intueri vole, quid aœrbi
afferatipsa loci commutatio. a Carere patrie , intolerabile
est. a Aspice agcdum banc frequcntiam , cui vis urbi:
immense tecta sufficiunt. Maxima pars illius turbæ patria
caret; ex municipiis et coloniis suis. ex toto denique.
orbe terreront conflueront. Alios adducit ainbilio , alios
neressitas officii publici , ali0s imposita legatio . alios luxu-
ria , opulentum et opportunum vitiis locum quærens :alios
Iiheralium studiorum cupiditas. alios spectacula : quos-
dam traxitamicilia , quosdam industria, latam ostendendæ
virtuli nacta materiam: quidam venalem formam attule .
runt, quidam venaient eloquentiam. Nullum non bominum
genus concurrit in urbem, et virtutibua et vitiis magna pro.
lia poncnteni. J ube onines istos ad nomeu citari , ct, onde
doina quisque ait , qnære : videhis majorem partem esse,
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a chacun de quelle famille il sort: tu ver-
ras que la plupart ont. délaissé leur demeure pour
venir dans la cité , la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords , dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciatlios 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 que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache ’a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure etde transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
te principe de son origine. Elle n’est pas formée

qnæ relictis sedibus suis, venerit in maximum quidcm ac
pulcberrimam urbem, non tamen suam. Deinde ab bac
civitate discede. que: velot commuais patria potest dici :
omnes orbes eircumi; nulle non magnam partem pere-
grinæ muttitudinis habet. None transi ab iis, quorum
amman positio, et opportunitas reginnis plures allicit:
deserta loco, et asperrimas insolas, Sciathum et Scri-
phnm , Gyarum , et Corsicam pote; nullam inventes ex-
silium, in que non. aliquis animi causa moretur. Quid
tam nudum inveniri potest , quid tam abruptum undique.
quam boc taxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad humines immanenetius? quid ad ipsum loci sitom
borribilîus P quid ad cœli naturam intemperantius t plures
tamen hic peregrini, quam cives consistunt. Usque ce
ergo commutatio ipse locorum gravis non est. ut hic
quoque 100!!! a patrie quosdam abduxerit. Iuvcnio qui
dicam. inesse naturalem quamdam animis irritationcm
commutandi stades. et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mens homini data est: nunquam se
tout ; spargitur, et cegitationes suas in omnia nota atqne
lgnota dimittit. vaga. et quietis impatiens, et novitate
rerum lætissima. Quod non miraberis, si primam ejus
origincm adspexeris. Non ex terreau et gravi conercta
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses 4
célestes est d’être toujours en mouvement, et de

fuir emportées par une course agile. Contempla
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes gree-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythie et tonte 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’Asîe est pleine

corporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium ao-
tem natura semper in moto est: fugit. et velocissimo
corso agitur. Adspice sidera mondain illustrantia : nul-
lum eorum pentat ; labitur assidue, etlecnm ex loco mu-
tat : quamviseum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi inonde refertur ; per omnes signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, ctalionde alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper. in transita sont,
et ut lex et naturæ necessitns ordinavit, aliunde alto de
ferontur. Quum per certa annerum spolia orbes son:
explicuerint, itemm ihnnt per quæ venerant. I nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divina constant
compOsitum seminihos, moleste ferre pota transitum a:
migrationem ; qunm Dei natura assidus et citatiasima
commutatione, vel delectet se. vel conservet. A cœlesti-
bus, agedum, te ad bumana convertel Videhis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volunt in medis
Barbarorom regionibus Græcæ orbes? quid inter IndOI
Persasque Macedonicus serine? Scythia et totos ille fera-
runt indomitarumque gentium tractus civitates Achaiæ
Ponticis impositas litorihus ostentat. Non perpetoæ hie-
mis sævitia, non hominum ingenia, ad aimititndinem
cadi sui barrentia, transforentihus domus suas abattie-
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d’Athénieus : Milet a distribué des citoyens à

soixante-quinze villes diverses. Tonte la côte de
t’Italie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asic revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois. I’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne ferme,-

rent pas la route aux.Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après

elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix

de leurs demeures ; mais s’arrêterent par lassitude
au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
nues , furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population embé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste, par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
fesle que rien ne reste a la place où il a vn la lu-

ruut. Atheniensis in Asie turba est : Bliletus LXXY ur-
bium populnm in diversa eft’udit: totutn Italia- Iatus,
quod infero mari alluitur, major Gratcia fuit. Tnsros
Asia sibi vindicat: ’I’yrii Africain ineolnnt : IIîspaniaut
PrPni : Græci se in Galliam inuniwruut, in (ll’ll’l’lîlnl

Galli:Pyren:rus Germanorum transitus non inhiltnit :per
invita, per incognita versavit se humana levitas. LllltTttS
conjugesqne, et graves senio parentes traxerunt. Alii
lougo errore jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudiue proximum ocenpaverunt ; alii armis sibi jus
in aliéna terra fecerunt; quasdam gentes, qunm ignota
peterent , mare hausit; qnzcdam ibi consederuut , ubi iIIas
rerum inopiu deposuit. Née omnibus codent causa reliu-
quendi quatrendique patriam fuit. Aliosetcidia urbinm
suorum, hostilibusarmis elapsos, in attenu , spoliatos suis,
evpulerunt : alios domestiea sediLio snluuotit : alios ni-
mia superflucutis populi frequentia, ad exoncrandas vi-
res, entisit : alios pestilentia , ant [reqncns terrarum hia-
tus, ont aliqua iulolerantla illft’l’ClS soli vitia ejccerunt:
qunsdam fertilis ora) , clin majus Iautlata- fauta corru-
pit : alios alia causa excivit domihns suis. Illnd itaque est
"tamil-slum, nihil eadem loco mansisse . quo genitum est:
usstduus humant generis discursus est : quolidie aliquid

SÉNÈQUE.

mière : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. Onjctte les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de notn,
incorporées il des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par lltt si long
détour? Faut-il te citer Anténor, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersaitii la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, a la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
vova-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Itome a vaincu, elle a pris domicile: ses IiIs
s’enrülaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils tau-delà
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; ilcn est un cependant qucj’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
adéj’a souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établircnt d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magne orbe mutalur. Nova urltium fundamenta
Jacinnhtr: nova genlium nomma, exstinctis priorihus,
sut in aeeessiunem vatidioris conversis, oriuntur. Omnes
antent istæ populorutn trausportattoues, quid aliud,
quant puliliea exsilia surit?

VII. Quid tam louoit te circuitu trabe? quid inlerest
entnuerarc Antennrem I’atarti condttnrcm . et Evzzndrum
in ripa ’l’iltcris rcgna Arcadnut collocantcm? quid Dio-
tuedt-m, nliosque qu :s Trojanutn bclIum. sicles simul
vie-livresque , per aliénas terras dissipavit ’t ltomanum im-
pet-mm ut’lnpc ancturem exsult-m rt-stttcit, quem profu-
gum, capta patrie, exiguas reliquias lrahcntcm, noces-
silas et victoris tut-tus, longiuqua qumrcutetn, tu Itnltum
da-tulit. lIie deinde pupnlus que! colunias in omnes pro-
vinci’ts ntisit? uhicumque ticit ltotnanus. llaltltat. Ad
liane commutationcm Inconnu litienles nomina debout,
et reliclis aris suis trans maria sequehntur Colouus seum.

VIII. Res quidcm non desiderat plurium ennmeratio-
nem : nnum tamen adyciaut , quod in oculus se ingerit.
Ilatc ipsa insula smpe jam cultures mutavit. Ut antiqoinra
que: velustas obduxit. lrauseatn . l’horide rt-Iieta , Grau
qui nunc Massiliam colunl , prins ID hao itlsula cousette-
ruut. En qua quid ces fugaverit. iuccrlum est z nlrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’Italie ,
ou la violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdans
cette île; les Espagnols y descendirent après ettx ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le hutinet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa latt-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est ’a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par Ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les pettplcs se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre z celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-l’a.

Ainsi le destina voulu que rien surla terre ne pût
liter a jamais la fortune. Pour endurer ces citati-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées ’a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pettse qu’il nous sulfitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui parlent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux lettrs vertus. Si
l’on estinte que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, cotnbien ce que nous

«en gravitas, au præpotentis Italize conspectus, an na-
tura importuosi maris; nattt in causa non fuisse feritateut
accolarum, eu apparet, quad maxitne tune lrncibus et
inconditis Galliœ pupulis se interposuerunt. Trausicrunt
deinde Ligures in eatn, transierunt et Ilispani , quad ex
similitudine ritus apparet z eadem enim tegumcnta capi-
tum, idcmque genus calccatttenli, quad (jautabris est,
et tel-ba quædatn; nam tolus serina , couversationc GHE-
oorum Liguruntque, a patrie descivit. Deductæ deinde
sont dum civittm Romanorum coloniæ, altera a Mario,
altéra a Sylla. Toties hujns aridi et spinosi sa ti mutatus
est populos. Vit: denique inverties ullam terrain. quint
etiam nunc indigente cotant; pertuixla omni: et iusi.iti.t
sont z alios alii successit. IIic concupitit, quozl alii lasti-
dio fuît z ille unde expulerat, cjectus est. Ita fato placuit,
nullius ni codent sempcr loco store fortunaut. Adversus
ipsam mutationetu locorum , detractis ceteris incommodis
qua- exsilio adhærent, satis hoc retncdii putat Varru,
doctissimus Romanorum, quod quocuutqne venimus.
eadem rerum natura utcndum est. M. Brutus tatis hoc
putat , quad lieut in essilium euntibus rirtutes suas ferre
secum. "au: etiamsi quis singula parum judicat etIicacia
ad consolandum exsulem, utraquc in unutn cottata fate-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la natttre qui est com-
munea 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, tttaitre
de toutes choses, soit une raison ittcorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé cit dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir ;jc parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la ttature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnilique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en pmpre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mômes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partout oit nous enverra la fortune.

IX. l’arcourons 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
dottt 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-

hitut plurimum pusse. Quantulum enim est, quad perdi-
dimus? duo, quæ pulchcrritna sunt, qttocutttque nos
moveritttus, sequetttur : natura cotnmunis, et proprio
virtus. Id tactum est, tttihi credo, ab ille, quisquis for-
ntator uttiversi fuit, site ille heus est poteus omnium,
site incorporalis ratio, iugcntium opcrttm artifcx, sire
diviuus spiritus, pur ontnia maxima minima, æquali in-
tentioue dilfusns, site fatum et inttttutahilis causarunt
inter se cohacrcntintn sertes , id, inquam, actum est,
ut in alicnnm arltitrittttt, nisi vilissinta quinqua, non
eadem-ut. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
ttant potentiam lacet, nec dari . nec cripi potest: mundus
hic, quo nihil aequo majos, ncque ornntius, rerum na-
tura gcnuit ; animus cotttctttplalor, adtttiratorquc ntuttdl,
pars ejus magnitiecntissima, propria nobis et perpétua,
tautdiu ttobiscum mausura , quamdiu ipsi manebiutus.
Alacres itaque et erccti , quocumque res tulcrit, intrepido
gradu properemus.

IX. Iîtttetiamur quascuntque terras , nullam inventuri
solum iutra ututtdunt, qttod alienuttt homini ait; unde-
cumquc et arqua ad Cll’ltllll erigitur actes, parihus inter.
vallts omnia divins ab omnibus humanis distant. Prunu-
dum oculi utci ab ille spectacnto , cujus insatialliles anni,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, dorant les nuits, ces iu-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles- ci sont
immobiles, dont celles-là s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déj’a tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je 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 à contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe à moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également

partout, et persuadons-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 abdneautur, dum mihi lunam solemque intueri ll-
œat. dum ceteris inhzerere sideribus, dum ortus e0rum,
0608801, inlervallaque , et musas investigare velocius
meandi, vel tardius, spectare lot per noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles, alias non in magnum spatium
exeuntes, sed intra mum se circumagentes vestigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fusa per-
striugenles aciem, quasi decidant, vel longe tractu cum
luce malta prætervolautes; dum cnm his sim , et emlesli-
bus, qua homini fas est, immiscear; dum animum , ad
cognatarum rerum conspeclum tendeutem, in sublimi
semper habeam : quantum refert mea , quid ealeem? At-
qui non est hæc terra frugilerarum aut lætarum arborum
feras : non magnin et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil giguit, quod aliœ gentes pelant, vix ad
tutelamincolentium fermis : non pretiosus hic lapis cædi-
lur, non auri argentique vena: eruuntur. Angustus ani-
mus est, quem terrena délectant : ad illa abdueendus est,
qua! ubique æque apparent , ubique tuque splendent , et
hoc cogitandum est, ista vcrîs bonis per talsa et prave
credila obstare. Quo longiores portieus expedierint , quo
attins tunes sustulerint, quo latins vices porrexeriut,
quo depressius æstivos speeus todefint, quo majori mole
fastlgla mnationnm subvexerint , hoc plus erit , quoi
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nos salles de lestins;plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays ou l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de Bo-
mulus! Ah! dis plutôt : cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence , la sagesse avec la piété, la droite prati-

que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortégc.

Brutus, dans le livre qu’il écrivitsur la Vertu,
dit qu’il vit Marceline 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 point de
le quitter, il lui semblait partirzlui-môme pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Mareellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvaitabandonner h l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques ; a voir son

illis crelum abseondat. In cam te regionem casas ejecit , in
qua latimlmum receptaculum casa est. Nm tu pusilli animi
es, et sordide seconsolaulis, si ideo id former pateris , quia
Romuli casant nosti. Dicillud potins: Istud humiletugu-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis formo-
sius erit, qunm illic justifia couspecta fuerit, qunm conti-
nenlia , qunm prudentia , pictas , omnium ofllciurum recto
dispensandornm ratio , humanorum divinorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui hanc tam magnarum
virtutum turban] capit ; nullum exsilium grave est, in
quo licet cnm hoc ire comitatu. Brutus in eo libro quem
de virtute composuit , ait, se vidisse Marcellum Mityleuis
exsulantem, et, quantum mode natura hominis pateretur,
beatissime viveutcm , neque unquam bonarum artium cn-
pidiurem . quam illo tempore. itaque adjicit, visum sibi
se [mais in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset,
qunm illmu in exsilio relinqui. O fortunatiorem Marcel-
lnm . ce tenipore, quo exsilium suum Brute approhavit,
quam quo reipuhlicœ consulalum! Ouantus vir ille fuit.
qui et’fecit, ut aliquis exsul sibi videretur, quod ab ex-
sule reculera? qui in ailluiralionem sui addusit homi.
nem . etiam Catqni suo nlirandum! Idem Brutus ait ,
(2. Cuisarcm llitylenas prætervectum, quia non sustine-
rct tidere dcformatum virum. llli quidcm redituluilupo«
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deuilet sa tristesse , on eût ditque, dans eejour,
tous partageaientle sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marceilus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, lut 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

par ces mots a supporter avec calme son exil :
a Elre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-
naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A quel parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prestement pour l’adorer t toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. a

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et ’le luxe,

transit Senatus. publicis precibus, tam sollicitus ac mœs-
tus. ut omnes ille die Bruti habere animum viderentur,
et non pro Marcelle, sed pro se deprecnri , ne essuies
essent, si sine lllo fuissent z sed plus mulle consecutus
et, quo die ilium exsulem Brutus relinquere non potuit.
Cæsar videre. Conügit enim illi testimonium utrimque.
Brutus sine Marcello reverti se doluit . Cæsar eruhuit.
Nain dubitas, quin ille tantus vir. sic ad tolerandum æ-
quo anitno exsilium se ipse adhortatus sit : quod patria
c. ras. non est miserum : ita te disciplinis imbuisti, ut
scires omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid
prin-o? hic qui te expulit, non ipse per annos decem con-
tinues patria canut? propagandi sine dubio imperii causa :
sed nempe caruit; nunc ecce trahit ilium ad se Africa re-
surgentis beiii minis plena, trahit Ilispania, quæ fractus
et ailliezas partes rcfovet; trahit Ægyptus infida. tutus
denique orbis , qui ad octasionem coucussi imperii inten-
tus est. Cul primam re! occurret? cui parti se opponei?
[tact ilium per omnes terras victoria sua. ilium suspi-
ciant et culant gentes: tu vive Bruto miratore contentns.
Boue ergo exsiliunl tulit Marcellus; nec quidquam in
ultimo ejus mutavit loci mutatio , quamvis cam paupertas
soqueretur, in qua nihil mali esse. quisquis mode non-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peul-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-
dela, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans.une 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 au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les l’arthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés ou 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. lis 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

tomme s’il ne le voulait pas. C. César , que la na-

dum perveuit in insauiam omnia subvertentis avaritiæ at-
qne luxuriæ, intelligit. Quantulum est enim, quad in tu-
telam homini neeessarium ait. et cui dresse hoc potest.
ullam modo virtutem habenti? Quod ad me quidcm per-
tinet. intelligo me non opes , sed occupationes perdidisse;
corporis exigus desideria suut : trigus submovere vult,
alimentis l’amem ac sitim exstinguere : quidquid extra
coucupiscitur,vitiis, non usibus laboratur. Non est necesse
omne perserutari profundum , nec stragc animalium ven -
trem onerare, nec conchylia ultimi maris ex ignoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii flues transcendit. Ultra Phasim eapi vo-
luut quod ambitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
this, a quibus nondum planas repetiimus, aves pelure.
Undique convehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittat, ah ultimo por-
tatur Oecano. Vomunt ut edant, edunt ut vont:.ut ; et
epulas, quas toto orbe couquirunt , nec conœquerc nig-
nantur. lsta si quis despicit, quid illi paupertas nocet.’
si quis concupiscit. illi paupcrtas etiam prodest. luvitus
enim sanatur : et si remedia ne coaclus quidcm recipit .
intérim certe, dum non potest, nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidissc, ut osten-
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ture me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal- .
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par i

des mets précieux ! Or, ce qui les fait précieux, ce t
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir à la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

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, quela nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. le prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vus mains, et contre les
bêles fauves, et coutre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi, que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
il tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summn fortuna passent, cen-
tics sestertio cmnavit une die : et in hoc omnium adjulus
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trium prmincia-
rum tribututn nua coma lierai. Omiserabiles, quorum
pa’atum nisi ad pretiosos cibos non excitaturt pretiusos
autem , non eximius saper aut aliqua faucium dulccdo,
sed raritas et dilticultas parandi facit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placcat reverti, quid opus est lot artiens
venlri sertientibus? quid mercaturis? quid tastalione sil-
varum? quid profond! pcrscrutalione? passim jacent ali-
menta, qua! rerum natura omnibus lacis deposuit :sed
hæc relut cmci transeunt, et omnes regioncs pcrtagantnr,
maria trajieiuut, et cnm famem exiguo possint sedum,
magno irritant.

X. Libet dicerc z Quid dedueitis naves? quid manus
et adversus feras et adversus immines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritis.’
non vullis cogitare, quam pana vobis corpora sint?
Nonne t’uror et ultimns mentium error est . qunm tam
exiguum copias, cupere multum? Liect itaque augcatis
cousus , promoveatis tines , nunquam tamen corpora
vestra laxabitis. Quum bene eesserit negotialio, multum
militia retulcrit; qunm indagati undique cibi coierint,

i

semoun.
n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir apres tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu failencore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprenaient 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! litais alors on res-
pectait les serments laits devant des dieux (l’a rgile:

pour ne pas manquer a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même dans son titre 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 de ses
honteuses doctrines! Mais sa lin mérite d’être rap-
portée. Comme il avaitdépcnsé en cuisine un mil-

lion de sesterces, ctabsorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le lit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restaitplusquedix millions déses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avec dix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc, maintenant,

non habebitis ubi istos apparatus vestros collocetis. Quid
tam multa eonquiritis’! Sciiieet majores nostri , quorum
virlus etiam nunc vitia nostra sustenta! , infelices orant ,
qui sibi manu sua parabant cibutn , quibus terra cubile
crut , quorum tccta nondum euro fuigebant, quorum
templa nondum gemmis uitebanll Itaque tune pcr l’ic-
tilcs deos religiose Jurabatur : qui illos invocavcraut ,
ad hostem morituri, ne fallcrent, redibant. Scilicct mi v
nus brute vivebat dictator noster. qui Samnitum legatos
audiit, qunm vilissiruum cibum in toro ipso manu sua
versaient, illa , qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitoliui .lovis grenue reposuerat. quam
Apicius nostra mernoria visu! qui in en nrbe. ex qua
aliquando philosophi , velu! corruptoresjuventulis . abîma
jussi sunt, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seenium infecit : cnjns exitum nasse opera- pretium est.
Quum sestertium millies in culinam mogessisset. quum
lot congiaria principum, et ingens Capilolii vectigal sin-
gnlis comrssationibus exsorpsisset, une alieno o: pres-
sus, relieurs suas tune primum coactus inspexit; super-
!uturuni sibi sesterlium cenlies computavit, ct vclut in
ultima fume viclurus. si in sestcrtio centies vixisset,
veneno vitam fraisil. Quanta luxuria crut, cui sestertiuxn.
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que c est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. [In homme s’est rencontré qui a ou 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
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait a l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin de mauvais exemples. Cela arrive
à ceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha’
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit à la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment a la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses :
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée
de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doitaccuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

oenties egeslas fuit? I nunc, et puln pecuniæ modem ad
rem pertinere, non animi.

XI. Sestertium centies aliquis extimuit, et quod alii
toto petunt, veneno rugit; illi vero tam prava: mentis
homini ultima polio saluherrima fuit. ’l’unc vencna ede-
bat bibebatque, qunm immensis epulis non delectaretur
tantum , sed gloriuretur , qunm vitia sua ostentaret,
qunm civilatem in luxuriant suam cnnverteret, qunm ju-
xentutcm ad imitationem sui sollicitarct, etiam sine nia-
lis exemplis per se docilem. lia-c accidunt divitias non
ad ralionem revocantibus, cujus certi snnt fines . sed ad
sitiosam consuetudinem , cujus immensuln et incompre-
hensihile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ satis est etiam parum. Nullum ergo paupcrtas ex-
sulis incommodum habet : nullum enim tam inops exsi-
lium est, quod non alcndo homini abunde fertile sil.
a At vestem, au domum desideratus est exsul ? n Si litre
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum si
deerit, neque velamen ; saque enim exiguo tegitur cor-
pus. quam alitur; nihil homini natura, quad nécessa-
rinm faciebat, recit operosum. Si desiderat saturalam
molto conchylio purpnram . intexlam auro, variisque
colorilnts distinclam et arlibus , non fortunæ iste vitia,
led me paupcr est; clientsi i’li, quidquid ainisit, t-csti’v
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain, rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toute-01a pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son nc 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 pâlure que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un termeà la cupidité , mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit ’a notre nécessaire; des empires ne suf-

firaient pas a notre superflu. C’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien ’a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tneris. nihil ages; plus enim restituto deerit ex en quod
cupit . quam exsuli ex en qnod habuit. Si desiderat au-
reis fulgcntem vasis supellcclilem, etantiquis nominihus
arlilicum argcnlum nobile, les paucorum insania pre-
tiosnm, et servorum turbam, qua: quamvis magnam
domum angustet, jumentorum corporadifl’erta et coacla
piuguescere, et nationaux omnium lapides : ista conge-
ranlur lirct, nunquam explehunt incxplcbilem animum;
non magis, quam ullus sufficiet humer ad satiandunt
eum, cujus desèdcrium non ex inopiu, sed ex testu ar-I
dentium viscernin oritnr; non enim silis illa , sed inor-
bus est. Ncc boc in pétunia tantum. aut alimentis eve-
nit z eadem natura est in omni desidcrio . quod non ex
inopia, sed ex vitia nascitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui continebit
itaque se in:ra naturalem modum. paupertatem non
sentiet : qui naturalem modum exeedet, eum in summis
opibns quoque paupertas sequetur. Necessariis rebus et
eisilia sulficinnt : supervacuis nec regain. Animus est
qui divites l’atoll. : hic in exsilia sequitur , et in solilnd-Zni-
bus asperrimis, qunm quantum salis est sustinendn cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cnnia nihil ad animum pertinet, non magis. quam ad
drus iinmorlales omnia ista, qua: imperila ingénia, et
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gles et trop esclaves de leur cirps. 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, libro de tout soin, et
prête a s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
à venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle ou ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible il ceux-la seulement
qui se l’imagincnt, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considèrc d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes cl 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 retranclient’a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédicut leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

niinis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes, terrcna sunt pondéra a quin non potest amaro sin-
cents animus, ac uatnræ suæ mentor : levis ipse, et
"pers cnrœ et quandoquc einissus fuel-il, ad somma
cniimturus, intérim , quantum per muras incinbrorum,
et liane circuinfusam grat-cm sarcinam licet. cclcri et
volucri Cogitatione divina perluslrat. Ideoquc nec exsu-
larc unquam potcst liber, et diis roguatus, et omni
mundo omnique ævo par.Nam cogitalio ejus ciron omne
tritium , et in omne præterilum futurumque tempos
iininittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
ammi. hucatque illuc jactatur : in hoc supplicia, in hoc
latrociuia, in hoc murai exercentur; animus quidcm ipse
serer et æternus est, et cui non poSsnnt injici manus.

XII. N06 me putes ad elevanda incommoda pauperta-
tis , quam nemo gravem sentit nisi qui pu:at , uti tantum
præccptis sapientum. Primnm aspire , quanta major
pars rit pannerqu , ques nihilo notabis tristiorcs sollici-
tioresquc divitibus : immo nescio an en lœtiores sint,
quo animus corum in pauciora distiingitur. 1’ranseamus
a panpcribus : veniamus ad locupleles; quam malta sont
tempura, quibus pauperilius smilles surit? Cirrnmrtsæ
sunt peregrinantiuiu sarcine : et quotiesrumque festina-
ilourul ucccssitas itineiix exigu, ronutuin turbo (limit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent (liner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la véritél lls 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. Ou
ne connaît à Homère qu’un esclave, troisa Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens z et pourtant quel-
qu’un oscra-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Métiénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,
taudis 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. ll était

tilur. Militantes quotam partent rerum suarnm secam
halient,quuiu omnem apparatum easlrensis disciplina
submoveat? Nec tantum conditio illos truquant!" . alu ln-
Corum inopia. panperibus cxmqnat : sumunt quosdam
dics, qunm jam illos divitiaruin tzwlium cepit, quibus
humi rtrnent. et remoto aura argentoque, ficlilibus
utantur. Demcntes! hoc quad aliquando concupiscunt,
semper liment. O quanta illos raligo IllCllllulll, quanta
ignoranlia veritalis exercet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitantur! Me quidcm, quoties antiqua exrmpla
respexi, paupertatis uti salamis pudet : quoniam quidcm
ce temporaux luxuria prolapsa est, ut majas viatienni
etsulum sit, quam olim patriinonium principum fuit.
L’num fuisse lloinero servan], tres l’laloui. nullum Ze-
uoni . a quo eiepit Stoicorum rigide ac virilis sapientia .
satis constat; mon ergo quisquam ces miseros vixisse di-
eet, ut non ipse miserrinius 0b hoc omnibus videatnr?
Mencnius Agrippa, qui inter patres ac plebern publient
gratiæ sequester fait, aire collato htneratus est. Attilius
itegul’us, qunm Pornos in Africa fuudcrct, ad Scitntnm
scripsit, mercenarium suant disecssisse, et ab eo de-
serlum esse rus; quod Senatui publiee enrari, dum
abcssct chulus, plaruit. Fnit na. tauti . seriuin non "3’
bere, ut co’onns ejus populos Konianns esset. Sripionis
filiæ ex terariu dotera neccperunt. quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut a Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-pèrel Estimes-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
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits à l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux , que cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

nomseulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

Xlll. On peut me répondre: a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe a l’ignominie, qui seule peut
abattrele cœur. n Que si l’on cherche à m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: 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. Æquum mehercules erat populum Ro-
manum tributum Scipioni semet conferre, qunm a
Carthagine sempcr exigent. 0 felices vires puellarum ,
quibus populus Romanus loco soceri fuit! Beatioresnc
Lies putas , quorum pantomimæ decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem. cujus liberi a senatu, tutore me, in
doum æs grave accepemnt? Dedignatur aliquis paupér-
tatan. cujus tam clama imagines sont? indignatur exsul
sliquid sibi déesse, qunm detuerit Scipioni des, Re-
gulo mercenarius . lllenenio funus? qunm omnibus illis ,
id quod deerat, idée honcstius suppletum sit, quia de-
tneratt Bis ergo advocatis non tantum luta est,sed
etiam gratioœ panpertas.

XIII. Responderi potes! : a Quid artiflciose ista di-
docu, quin singula sustineri possunt. collata non pos-
sunt. Commutalio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes : panpertas tolerabilis est . si ignominie nbsit .
quæ vel sola opprimere animes solet. s Adversus hune,
quisquis me malorum turba terrebit, his vernis uten-
dumerit : Si contra unamquamlibet partem fortunæsalis
tibi roboris est, idem advenus omnes erit : quum se-
mclanilnum virtus induravit, undique invulnerabilem
præstat. Si avaritia dimisit, vehementissima generis hu-
mant putts, murant tibi ambitio non faciet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature , quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera v pénétrer. 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
chacundes vices, mais tous a la fois; d’un seulcoup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. El cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-môme purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux 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- t

mandant la préture et le consulat? L’ignomiuic
ne falque 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 au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmon te 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

dicm non quasi pœnam, sed quasi natnræ legem adspi-
cis. ex que pectore mortis metum ejeceris , in id nullius
rei timor audebit intrare. Si cogitas. libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secrctum et infixnm visceribus
ipsis esitium, omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non singula vitia ratio. sed pariter omnia presterait:
in unitersum semel vinoit. Ignominia tu putas quemqusm
sapientem moveri pesse, qui omnia in se reposait, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomiv
nia est mors ignomiuiosa. Socrates tamen codent ille
vultu. quo aliquando solos triginta tyrannes in ordinem
redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturns; neque enim poterat carcer videri , in quo So-
crates erat. Quis usque eo ad œnspiciendam veritatem
escæcatus est, ut ignomiuiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitioue præturæ» et consulatus repulsain Y
Ignominia illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone honor babebatur. Neino ab alio contemnilur, nisi
a se ante contemtus est. Humilis et projectus animus fit
isti contumélie: opportunus : qui vero adverses sævissi-
mos casus se extoltit, et ce mata quibus alii opprimen-
tur , evertit , ipsas miserias infularum loco habet :
quandoita affecti sumus, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivementde notre admirationqu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les vous, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
inste, que contre la justice elle-môme. Quelqu’un

se trouva cependant qui vintlui craclicriila face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il cs-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. n C’était

faire affront ’a l’affront lui-même. Il en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent à couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre z ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds, mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te cou-
damner ’a d’éternclles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire’adeux :ear tu t’atfliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puiSSancc de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem occupet . quam homo t’or1iter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristides : cui quisqnis
occurrerat, dejiciebat oculus, et ingemiscebat, non tan-
qnam in hominem justum , sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est tamen. qui in fa-
cicm ejus inspueret z polerat oh hoc moleste ferre , quod
sciebat ueminem id ausurum pari cris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone islum, ne postes tam improbe oscitet. Hue fuit
contumcliæ ipsi contumeliam facere. Scie quosdam di-
cere. contemtn nihil esse gravius, mortem ipsis potio-
rem videri. His ego respondeho , et exsilinm saupe con-
temtione omni carere. Si magnas vir cecidit, magnas
jacuit, non magis illum putes contemni, quam qunm
ædium sacrarum ruinæ calcantur, ques religiosi æquo
ac slames adorant.

XIV. Quoniam mon nomine nihil habes, mater caris-
sima, quod te in intitulas Iacrimas agat, scqnilur ut
causse tine te Stimulent. Sunt autem dure , nant aut illud
te movet, quod præsidium aliquod videris amisisse,
aut quod desiderium ipsum par se pali non putes. [’rior
pars mihi léviter pcrstringcnda est : nori enim animum
tuum. nihil in suis przrter ipso: amantcm. Viderint illa-
lnatres. que: potentiam liberorum mutichri impotentia
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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 fatichnt 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 tille de famille,
tu apportais ta contribution ’a les fils déjà riches;

toi, tu t’es montrée, dans l’administration de no-
tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût été ’a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais tatendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter (e
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc. sa
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. n le suis privée des
embrassements d’un lits bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquellesj’assistais plus vo-
lonticrs qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. s Tu le représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux le défendre des impressions

exercent , quæ, quia feminis honores non licet gercrc .
per illos ambitiosæ sunt, qua: patrimonia filiorum et
exhauriunt, et captant. quæ eloquenliam commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
gavisa es. minimum usa : tu liberalitati nostræ semper
iniposuisti modum. qunm tuæ non imponeres : tu filia-
famitias, locupletibus llliis ultro contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasti , ut tanquam in tuis labo-
rares, tanquam alienis abstineres z tu gratiæ nostras.
unquam alienis rebus utereris, pcpcrcisti , et ex bono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impensa perti-
uuit :nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque ercpto filin desiderare , qua: incolumi nnu-
quam ad te pertinere duxisti..

XV. lllo onmis consolatio mihi rertcnda est. unde Vera
vis materni duloris m-itur. - Ego complexu lilii carisimi
cacao, non conspcctu ejus , non sermone fruor: ubi
est ille. que rise lristcm vullum relaxawi, in que mn-
nes sollicitudincs mens dt-postii? ubi colloquia. quorum
inexplebilis cran]? ubi studio, quibus llbentius quam
fcmina , familianus quam mater . intereram? ubi ille
occnrsus? ubi malre visa semper puerilis hilaritas? s
Adjicis istis loca ipso gratulationnm et convictuum , et.
ut neccsæ est, efficacissimas ad vcxnndos animes re-
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de notre récente entrevue , si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

peine cruelle, de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
mup 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 a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pourrie pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lut-même eût adouci le re-

gret: si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
loa fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
àla cruauté du destin, tu n’as pas été présente

anion malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

àmon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
lare d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.

Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang a; c’est dans les cicatrices qu’a porté le
Loup.

XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse
dans les privilèges de ton Sexe, ’a qui les larmes

Ont été permises, pour ainsi dire, Comme un
tiroit, 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’opiniûtreté des chagrins de fem-

mes: ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans lin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

coltis c-onrersationis notas. Narn hoc quoque adversus te
crudelLter fortune milita est, quod te ante tertium de-
mumdlem quam percussus sum. securam, nec quid-
quam tale metuentcm, regredi voluit. Bene nos longin-
tillitISIIttcorum diviserat : bene aliquot annorum absen-
ta bute te male præparaverat : redisti, non ut voluptu-
lml utilio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
perdent. Si mulle ante ahfuisses, fortins tulisses, ipso
Intervalle desiderium mollientc : si non recessisses. ul-
ltmum perte fructum bidno diutius videndi filium tu-
lisses..hunc erudele fatum ila composuit, ut nec fortunœ
raca informes , nec absentiez assuescercs. Sed quanto
M3 durion sunt, tante major tibi virtus advocanda est,
a "MW"!!! haste note , ac sæpe jam victo, acrius est
lillltîthcndtun. Non ex intacto corpore tuo sanguis
h’°,n’""3 Fer ipsas cicatrices percussa es.

"à". Nu est quod utaris excusatione nominis mutie-
,u tu" bien!) concessum est immoderatum in Iacrimas
l ” FOI! tmmensnm tamen : et ideo majores decem
Spalîum lugentihus vires dederunt. ut cnm
mutina maliebris mœroris publica constitutione deci-
infinil: :0" Prohibuernntlluctul, sed linierunt. Nain et

dm. qunm ahqucm ex carissimis annscris .

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-lit ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Cg 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 tes veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antiqne et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle le reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes, qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des
prostituées; jamais tu n’airnas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux douc, pour autoriser ta douleur,

amci, stulta indulgentia est: et nullo. inhumana duri-
tia. Optimum inter pielatem et rationem temperamen-
tum est , et sentire desiderium . et opprimere. Non est
quad ad quasdam feminas respicius, quarum tristitiam
semel sumtam mors finirit; nosti quasdum, quin, tamisais
liliis, imposita lugubria nunquam exueruntza te plus
exigit vita ab initie fortior; non potest muliebris excu-
satin contingcre ci, a qua omnia vitia muliebrîa ablue-
runt. Non le maximum neculi malum. impudicitia, in
numerum plurium adduxit, non gemme te , non marga-
ritæ fiexerunt z non tibi divitiæ velut maximum generis
bumani bonum refulsernnt : non te bene in antiqua et
severn institutam domo pericuiosa etiam probis pejorum
detorsit imitatio. Nunquam te feeunditatia tuæ, quasi ex-
prohraret ætatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescen-
tem utcrum abscondisti , quasi indecens omis; nec intra
viscera tua coneeptas spcs liberorum elisisti. Non faciem
lenociaiis ac colorihus pelluisti; nunquam tibi placuit
restis , qua: ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retur: unicum tibi ornainentum , pulcherrima et nulll
obnoxia ætali forma , maximum decus , visa est pudici-
tia. Non potes itaque , ad obtincndum dotorem, mutiehro
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mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant t’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête , si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Corné-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit ’a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracohes qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cella dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima

mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle ct

nomeu prætendere, ex quo te virtutes tuæ seduxerunt : "
tantum debes a feminarum lacrimis abesse, quantum
a vitiis. Ne feminæ quidcm te sinent intabescere vulneri
tue, sed leviori necessario mœrore cito delunctam juil?
bunt exsurgere; si mode lilas intueri voles feminaa,
qua. conspecta virtus inter magnes vires posoit. Corne-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
nnmerare funera Corneiiæ vélies. nmiserat decem : si
æstimare , tamisent Gracchos. Flentibus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrantibus interdixit : c Ne fortunam
accusarent. qnæ sibi filles Graechos dedisset. n Ex
bac femina debnit aurei, qui dieeret in concione: - Tu
matri mem maledicas, quæ me peperit? 0 Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne mstimabat
Gracchorum natales; mater et funera. Rutilia Cottam
lilium secuta est in essilium, et usque en fuit indulgentia
constricta, ut mollet exsilium pali, quam desidcrium:
nec ante in patriam, quam cnm lllio rediit. Eumdem jam
redueem, et in Republica florentem tam fortiteramisit ,
quam accula est r nec quisqualn Iacrimas ejus post ela-
tum lilium nutavit. In expulso virtutem ostendit, in
omisse prudentiam : nom et nihil illam a pictale dater-
ruit, et nihil in tristitia supervacua stultaque detinuit.
Cum bis te numerari feminis solo z quorum vitam sem-

SENÈQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et 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 déchal-
ner : mais celui qui obéit à la raison s’assure une

paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et ’a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards a la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a i’aflliction que de lui donner le
change. Voil’a pourquoi je te conduis vers le re-
luge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitais en. estom in œerœnda comprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum servira,
minime vero cnm . qui ex dolore naseitur: ferox enim ,
et advenus omne remedium contumax est. Volumus
cnm interim obruere, et devorare gemitus : per ipsum
tamen compositum fletumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut giadiatoribus animum occupa
mus : et ilium inter ipse, quibus avocatur, spectacula.
levis aliqua desiderii nota subruit. ideo meiius est, ilium
vincere , quam faitere. Nain qui autdeiusua voluptatihus.
ont oceupatiouihus ahduclul est, resurgît, et ipse quicle
impetum ad sæviendum colligit : et quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstraturus illa , quibus uses muitos esse scia . ut per-
egrinatione te vei louga detiueas, vei amœna delcctcs.
ut rationum aecipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper nove
te aliqua negutio implices : omnia ista ad exiguum mn-
mentum prosum, nec remedia doioris. sed impedi-
menta sunt : ego autem malo ilium desinere, quam de-
cipi. ltaque lllo te duco , que omnibus qui fortunam fu-
giunt, confugiendum est, ad liberalia studio : illa sana-
bunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi crottent.



                                                                     

CUNSOLA’l’ION A lllüLt’lA. ru
littérales : ellæ guériront tu plaie j. elles te deli-
rrerout de toute tristesre. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habitude , il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’au

tique sévérité de Ixion père, tu as, sinon possède,

du moins aborde toutes les nobles connaissances.
t’tüt au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux , l’eût

laisse-e. approfondir plutôt qu’ettleurer les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes contre la fortune, tu le servirais
des tiennes. Ce fut ’a 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 devorant, lu as
puise au-del’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
rondeau-lits de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté , ta
Consolation, la joie z si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquielude , jamais l’inulile
tourmente d’une vaine affliction : à nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune, mais,

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te tout des appuis sur lesquels tu le
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

Hi; etsi nunquam assuesses, nunc uleudum erat : sed
quantum tibi patris mei antiqua: ripor permisit , omnes
houas artes non quidem compreliendisli , attigisti tamen.
lÏtinam quidcm virorum optimus. pater meus, "intis
maint-nm consucludini deditus, mluisset te sapientum
præct-ptis erudiri potins. quant initioit non parmntuui
tibi nunc contra l’or.unam esset amitiuin. sed prolemm-
dum. Propler istas qna- littoris non ad sapientiatn utnn-
tur . sed ad luxuriant instruuntur, minus est indulgere
studiis passus; benefieio tamen rapacis ingemi plus quam
pro tempore hansisti :jacta surit diseipliuarnm omnium
faudamenta. Nuuc ad illas retertere : tutam te praista-
hum; illæ consolabuutur, illæ delectabnnt, illa: si houa
(ide animum tuum intraveriint, nunquam amplius intra-
hit doler, nunquam sollicitudn. nunquam atllietionis ir-
rita: supermen: vexatio; nulli horum patebit pectus
luum ; nana ceteris vitiis jampridem clusum est. llæc qui-
dcm mrtissima præsidia sont, et qnæ sala te tortu na.- cri-
pere possint; sed quia. dum in ilium portum, quem
limita promittnnt, penteneris, adminiculis, quibus in-
nieris , opus est, volo interim solatia tua tibi ostendere.
Bœulœ tratres maos : quibus sakis, l’as tibi non est ac-
msare fortunam ; in utruquc habes quad le diverse rir-

l

n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diierses. L’un, parses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sancsse, les a
dédaignes. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherche les (lignites. pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une rie de calme et de

repos , pour être tout in toi. La fortune a merveil-
leusement arrange 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 rituliscront de me auprès de loi; et
la piété de dem fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le ruan-
quera rien que le. nombre. Détourne ensuite les
regards sur les petits-lits; vois ilarcus, cet aima-
ble enfant, a. l’aspect duquel nulle tristesse ne.
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point (le si récente.
que ne puissent adoucir ses caresses. Qui-lies lar"
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel canut res-

serré par les angoisses, ne s’epanottirait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjoucmcnt’.’ Quel esprit ne se-

rait pas arraché aux pensers 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 É Que sur moi frappent

tontes les douleurs de la more! Sur moi loutes
les douleurs de. l’aïeule ! Que le reste de la famille

tute deleetet : alter honores industria cousecutus est,
alter sapienter contemsit. Acquiesce altcrius filii digni-
tate , altcrius quiete, utrimque pietate; "mi fratrnm
mourut" intiinos alu-clos; alter in bocdignitalt-m moitit,
uttiliiornamento sil; alter in hoc se al trairzuillam quie-
tamque vilain Ieecpit. ut tibi nicet. Bette l.ln vos tuas et
in ausilium, et in olivetanicntum, foi-tinta (llspnsuil;
potes alterius nligttitnlc detendr , alterius "au frui. Certa-
bunt in le otliriis; et unins desiderium duoruin pietale
suppïeltitnr. Audaetcr peut")! promitlere : nihil tibi.ch-
rit, pr:rter nunn rum. Ah his ntl ncpotcs quoque respicc;
Marcmn, btandissinnnn puernm. ad cujm cousoiezuin
nulla pou-stilnmretristiiia; nihil tam magnum. nihil tam
ITÙ’th in cttpisquam peelom fuel-il , quad non circumlu-
sus ille periuulreat. Cujus u tu Iacrimas illius liilaritae
supprimat? cujus non contractum sollicitudine animum
illtus argutia- solmnt? quem non in jltCOS tocaliit illa las-
ciiia’.’ quem non in 5° Conwrtet . et alnlucet infimm co-
fliln’lllGltlltlh, ilia ueminem satiatura garrulitas? Duos
0m, confinant tinne habere unins Sllpt*l"slll0m. tu me
omnis futurum crudelitas lamenta consistai : quidquid
matri dolendunl fuit. in me transierit; quidquid aiim,
in me. Floreat reliqua in sua statu toma : nihil de or-

(j
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus ’a gémir.

Presse bien contre ton sein Novalilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-pctits-tils ; je me l’é-

tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime.-
ment ’a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

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’aftlige pas de cette perle, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de 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 déj’a de remède

’a tes maux; car il n’y a que la raison ou une 0c-

cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins,juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses acc’es de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entraîner,

songe ’a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petitSafils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

nitate . nihil de conditione men querar. Fuerim tantum
nihil nmplius dolituræ domus piamentum. Tenc In
gremio tuo cita tibi daturam pronepotes Novatillam ;
quam sic in me transtuleram , sic mihi :idseripseram , ut
possit videri , qiiod me antisit , quamvis salvo patre , pu-
pilla; banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fui-luna
malrcm : tua potest et’licere pictas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et sentiat. Nunc mores ejus
compone. nunc formam : attins præcepta descendunt,
quin teneris imprimuntur ætatibus. Tuis assuescat serv
manibns; ad tuum lingatur arbitrinm; multum illi da-
his , ctiamsi nihil dederis primer exemplum.Hoc jam tibi
wlemne otflcium pro remedio erit :non polos! animum
pie dolentem a tolliciludine nvertere, nisi ant ratio, ont
houesta oecupatio. Numerarem inter magna solaiia pa-
treni quoque tuum. nisi abesset; nunc tamen ex ailectu
tuo, quid illius intersit . cogita; intelliges, quantojns-
tins sit, te illi servari, quam mihi impendi. Quoties le
Immodica vis doloris invaserit, et sequi se juht b t, pa-
trein cogita. cui tu quidcm tut nepoles pronepoti-squc
dando efTecisti ne unica esses ; consnnnnatio tamen æta-
lis actze felicitcr in te vertilur. lllo vivo, nefas est, te,
quod vlrcria , queri.

sENEQUE.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
voeu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; la sœur, ce cœur si fidèle, dans Ie-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-mème; cette âme qui, pour nous tous,
est une âme de mère. C’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours dc les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’aftlige. c’est dans ses bras que je fus apporté il

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 fit agir
son crédit pour m’oblenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation , ou un salut il
voix baute , sa tendresse pour moi triompha dosa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’effronterie des autres femmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
rempochèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voil’a, très-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : attache-toi le plus que tu peux il
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’attliction, de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer à elle , avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adbuc solanum tuum tanner-am,
sororem tuum; illud fldelissimum pectus tibi, in quad
omnes curæ tuæ pro indivise transferuntur ; ilium ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum bac tu Iacrimas
tuas niiscuisli, in bac tu primum respirasii. illa quidcm
atft ctus tuas camper sequitur; in men tamen persdna. non
tantum pro te dnlet. lllius manibns in urbeni perlait"
sum; illius pio niaternoque nutricio per longuui tempul
muer couvalui; illa pro quicstura inca gra.iam suam
entendit; et quai ne sermonis quidcm , ant claræ salu-
tatiouis sustinuitaudaciam , pro me vieil indulgentia ve-
recundiani. Nuit illi seduetum vitæ genus, nihil mo-
destia, in tenta feminarum petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad oiium repend mores obsiiic.
run! quo minus pro me etiam ambitiosn fleret. Hæc est .
mater carissima, solatium, quo reficiaris; illi quantum
potes le junge , illius nrctissimis amplexibus aliiga. So-
Ient mœrentes, ea quœ maxime diligunt, fugcre , et li-
bertatem dolori suo quœrere : tu ad illam te. et quid-
quid cogitaveris. confer; sivc servare habium istnm
voles. sive deponerc, apud illam inveuies vel fîuem do
lori tuo, vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimæ
t’eminæ novi, non patietur te nihil profuturo marron:
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trouveras auprès d’elle une fiu ou une compagne
à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie , elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle le
citera son propre exemple, dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre
oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter à 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 llt’llPS actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux , ne pense pas aux siennes?

Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux t.
Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mémés 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 public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rit-n de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

entamé-me. Aussi, cette province babillarde et irt-
génieuse à outrager ses préfets, où ceux même

t Alceste. femme du roi Admete.

consumi . et exemplum tibi mum , cujus ego etiam spec-
tater fui. narrabit. Carissimum virum amiserat , avun-
culum nostrum. cui virgo nupserat. in ipsa navigation:
tutt: tamen eadem tempore et luctum, et metum, avic-
lisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. O quam
multarum egregia open in obscure jacent! Si huic illa
simplex admirandls virtutihus contigissel. antiquitas ,
quanto ingenlorum certamine celehraretur uxor,quæ
oblita imbeeillitatis, oblita etiam llrmissimis metuendi
maris, capnt nnum periculis pro sepultura ohjecit, et
dum cognat de viri funere, nihil de suo timuitt Nobili-
L1tur carminihns omnium . quæ se pro conjugc vicariant
dedll’, hoc antplius est, discrimine vitæ sepulcrum vire
(,ua’rere : major est autor, qui pari periculo minus re-
dzmtt. Port hoc nemo miratur, quod per sedetim an-
nos, quibus maritus ejus [Emptutn obtinutt , nunquam
in publlCU couspecta est; ueminem provincialem domum
suam adtnisit; nihil a vire petiit, nihil a se peti passa
est. itaque loquax , et ingeniosa in contumrlias præfec-
(arum provincia , in qua etiam qui vitaverunt culpam ,
non effilai-nim infamiam . relut nnirum sanctitalts exent-
plum suspexit; et quod illi didicillunum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaitencore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et iléaux 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 éaal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte qtte personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant

aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
à 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 z Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent . omnem verborum licentiam con-
tinuit. et hodie similem illi, quamvis nunquam speret .
semper aplat. Multum erat, si per sedecim aunes illam
provincia probasset; plus est, quod ignoravit. [lare non
ideo refera, ut ejus laudes exsequar, qua: circumscri-
bere est . tam parce transcurrere; sed ut intelligas ,
magni animi esse feminam . quam non nmhitio, non ava-
ritia. comites omnis potentiæ et pestes , vicerunt z non
mettra mortis eam . emmieuta navi naufragium suam
speetantem. deterruit, que minus exanimi vire hærens,
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum ef ferret. Huit: parent i irtutem exhibcas oportet ,
et animum a luctu recipias, et id agas, ne quis te putet
partus lui pœnitcre. Cctcrum quia necesse est, qunm
omnia feccris , œgiùtüones tamen tuas subinde ad me re
currere, nec quemquam nunc ex liberis tuis frequeutius
tibiobversari z non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sapins ad id referre quod dolent ,
qualem me cogites, accipe : hetum et alacrem velut op-
timis rebus; surit autem optirnæ, qunm atriums omnis
cogitationis expers opcrihus surs vacat; et mode se levio-
rihus studiis ubicclul , modo ad considerandam suint) unt-

ti.
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reprend ’a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et cette de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-
sition , ensuite les lois de la mer répandue ’a l’en-

tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam, veri avidus insurgit. Terra: primum,
situmque earum quærit; deinde conditioucm circumfusi
maris, cursusque ejus alternes et recul-sus; tunc quid-
quid inter eœlum terrasque plenum formidinis interja-
cet, perspicit, et hoc tonitribus, fulminibus. ventorum
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fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au trillion
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatibus, ac nimborum nivisque et grandinis jacta tumul-
tuosum spatium; tum peragiatis humiliorihns ad summa
prorumpit , et pulcherrimodivinormn spectaculo fruitur.
æternitatisque sure memor , in omne quod fuit. futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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XX. comparés a notre corps, ils sontso-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde, et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra touteela couché au niveau
dnsol. c’est le destin : rien (l’éternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
toutce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort: cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de sort 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 Numancc, et de
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XX ...... nostra corpora compares, fuma sunt : si re-
digas ad conditionem natura: ontnia destruentis , et umle
edidit eodem revocantis, caduca sont. Quid enim int-
mortale manus mortales frcerint? Septent illa miracula ,
et si qua his molto mirabiliora sequeutiutn annorum ex-
struxit ambitio, aliquando solo alquata visentur. lta est :
nihil perpetunm , pauca dîuturna surit; alittd alto modo
fragile est : rerum cxitus variantur: ceterum quidquid
cœpit, et desînit. Muudo quidam minantur interitutn . et
hoc universum,quod omnia diiina humanaque complic-
titur, si la: putas credere, dies aliquis diSsipahit, et in
confusionesn veterem tenebraaque demerget. Est nunc

Corinthe, et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce mende qui n’a pas oit
tomber! Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même tin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
quinous arrive, tous l’ontsouffertavant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
qtte 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 ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquis, et singutas comploret animas; Cartliaginis ac
Numantiæ Coriutltiquc einerem . et si quid attins cecid l,
lamentetur; qunm etiam hoc , quod non habet qtto radai,
sil. interiturnm. Eat aliquis, et tata tantum aliquando ne.
fas ausura , sibi non pepercisse conqueratur.

XXI. Quis tam superbæ impotenlisque arrogantia- est,
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad euudem finein
revocautis, se nnum ac suas seponi velit; ruineeque ,
etiam ipsi niundo immineuti,aliquam domumsuhtrahat?
Maximum ergo solaiiutn est , cogitant id sibi accidissc .
quod ante se passi sont enrues, otanesque passuri; et
ideo mihi videtur rerum natura ,quod gravissintum fecit,
commune freiSse , ut crudclilatem fati ernnsolaretur requa-
litas. lllud quoque le non minimum adjttverit, si cogita-
vcris nihil profuturum dolorem tuum, nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose à la tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaiguons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur à une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que

cette brèche ouverte a 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, (le tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable à tous, fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

àith’raS , nec tibi; notes enim longum esse , quod irritum
est. Nain si quidquam tristitia profecturi sumus, non re-
cuso, quidquid lacrimarum foi-tuum meæ superfinit, tua:
fundere; invcniam etiamnunc par bos exhaustos jam fle-
tibus domesticis oculos quod cltluat , si modo id tibi futu-
rum bout) est. Quid cessas? conqueramur. atqne adeo
ipse banc litcm meam faciam : lniquissima omniumju-
dicio Iortuna, adhuc videbaris a!) eo homiue te couli-
nuîsse, qui munere tuo tantam venerationcm receperat,
ut, quad rare ulli contingit , felicitns ejus effugeret inu-
diam. lieue cnm dolorein illi , quem salve Caesare aeci-
pere maximum poterat, inlpl’PSSISli; et quum bene illam
undique circumisses, intclIt-xisti banc partem tantum-
modo poicre ictibus luis. Quid enim illi aliud (acores?
pécuniaru eripcres’.’ nunquam illi obnoxius fuit; nunc

quoque quantum potest, illam a se abjicit, ct in tailla
t’elicitate acquircndi, nullum majorem ex en fructum ,
quam contemtum ejus petit. Eripcrcs illi alnicos? scicbas
tam amabileln esse , ut facile in locum amissorum posset
alios substituere. Unum enim hune ex his, ques in prin-
cipali domo patentes vidi , cognovisse videor , quem om-
nibus amicum habere qunm expediat, mugis tamen etiam
libet. Eriperes illi bonum opinionem? solidior est hale
apud eum , quam ut a te quoque ipse coucuti passet. Eri-
peres bonam valctudincm’f sciebas animum ejus liberali-
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telle sorte , qu’elle dominait toutes les souffrance!
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-môme il

a gagné de se survivre dans la ineilïeure 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
hnmmea l’âme haut placée, plus tu lui fais une
habitude de les rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eùt peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui les faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
connue c’est la coutume. n

Ajoutons, si tu veux, à ces plaintes , la mort
de ce noble jeune honnie que tu perdis il son en-
trée dans le monde. Il était digne de l’avoir pour
frère; ettoi, certes, tuétais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagemn le regrettepourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer. llcstv rai
que pour un fr’ete moins bon la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est. sic esse fundatum , ut supra omnes corporis do-
lori-s elniueret. Eripercs spiritunt? quantulum nocuisses?
longissimum illi ævum ingeuii lama promisit. Id egit
ipse , ut meliore sui parte durnm-t, et compositis eh)»
quentia- pratelaris opcribns, a mortalitatc se vindicaret.
Qumndiu fuerit ullus litteris honor , quamniu àh’it’l’il au:

latinzc linguæ potentia , sut gratta aralia , viet-bit cnm
nunimis viris, quorum se ingénus vel coutulit, vol, si
hoc vcrecundia ejus recusat, applieuit.

XXII. lloc ergo nnum excogitasti, quomodo illi maxime
pesses nocere. Quo melior enim est quisqne, hoc sæ-
pius ferre te consuevit, sine ullo dclrctu furentcm, et
inter ipsa beneficia metuendam. Quantulum erat, tibi
immuncm ab bac injuria pisa-slam cnm hominem. in
qm’m videbatnr indulgentia tua ratione certa pervertisse.
et non ex tue more tcmcre incidissc? Adjiriamns , si
vis, ad has querclns , ipsius adolescentis intercept m iu-
ter prima inerementa indolent. Dignus fuit ille le traire :
tu certe eras dignissimus. qui nec ex indiguoquidcin
quidquam dolures fratre. Redditur illi lt’si’lllnlltltlll
æquale omnium hominum; desideratur in tuum hono-
rcm, laudatur in suum; nihil in lllo fuit , quod non li-
benter agnosœres. Tu quidcm etiam minus boue fratri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoncam nacta mate-
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déployée. Il ne fit à personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération : que] ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsuffire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée , que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaltre loutson bonheur, elle l’a moissonné.

le ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si ditticile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu , Fortune, par tant d’injusticesetde vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de les 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 a toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure à la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante lem-
pérancc, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
lespleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux surlcs frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. Indigne sacrilégel Polybe est dans les pleurs
et gémitde quelque chose. quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortuneinsolenle, tu

épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César.»

tu!!!) mulle se Iiberius exercuit. flemo potentiam ejus
Injuna sensit, nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
sa exemplum se modestiæ tuæ formaverat , cogitabatque
qufütum tu et ornamentnm tuorum esses , clonus. Suf-
feclt ille haie sarcine). 0 dura rata, et nullis æqua virtu-
"l’m! Anlequam felleitatem suam nosset frater tuus ,
917"!le est. Parum autem me indignari scie : nihil est
enim dlfl’tcilius , qunm magne dolori paria verbe repe-
nte. lem nunc tamen si quid protieere possumus. con-
queramnr. u Quid tibi voluisti , tam injuste , et tam vio-
lent! Foi-luna t Tamcito indulgentize tua: te pœnitnit? quæ

crudelitas est? in merlins fratres impetum facere, et
m "fienta rapina concordissimam turban) imminuere.

mua le stipatam optimorum adolescentium domum, in
, faire degenerantem , turbare , et sine ulla causa

un??? Yoluisli? Nihil ergo prodest innooenIia ad om-
fiunnîtlgt: exacts, nihil antiqua frugalitas, nihil félicita-

ruse"llttlentia , somma conservata abstinentia, nihil
mais, L utushtterarum anter, nihil ab omni latte mens
mi: rad "flet Polyblus, et in une fratre, quid de reliquis
[auna-Singitomtus, etiam de mais doloris sui solatiis timet;
un"!!! hélium l luget l’olylnus , et aliqutd propitio dole!

une dubtu impotents Forîunn captasti, ut es-

XXIII. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de
rien ’a personne. Ainsi douc, épargnons-nous des

larmes qui ne sont d’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre ’a celui que
nous regrettons, que de le rappeler ’a nous. Si elle

nous tourmente , elle ne nous aide en rien. lI faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme coutre de puérils soulagements , contre
ce je ne sais quoi d’amcr qui charme dans les dou-

leurs. Si la raison ne met un terme il les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promene les regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’affiiction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle ’a son labeur de

tous les jours; celui-l’a , c’est une ambition tou-
jours inquiètc qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiégé son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-l’a de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’affiiction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs l’us-

scnt ’a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont s’enchaîncr et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours :aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes ueminem contra te . ne a Cœurs quidcm , pesse
défendi. n

XXXII. Diutius accusare feta possumus, mutare non
possunius : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio. nemo fletu, nemo causa movet ; nihil unquam par-
cuntulli , nec remittunt. Proinde parcamus Iacrimis nihil
proficirnlibus; facilius enim nos illi doler iste adjiciet,
quam ilium nabis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempera deponendus est, et ab
inanibus solatiis, atqne amara quadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nain Iacrimis nostris, ni ratio Iinem
feoerit, fortuna non faciet. Onmes ngedum morutier
circumspiee : Iarga ubique fiendi, et assidue malaria.
Alium ad quotidiannm opus laborinsa egestas vocat:
alinm ambitio nunquam quieta sollicitat ; alius divitias ,
ques optaverat, metuit, et vote laborat sno : alinm solli-
citndo, alinm Iabor torquet , alinm semper vestibulum
ohsidens turbn : hic habere se dolet liberos, hic perdiv
disse. Lacrimæ nobis deerunt. ante quam causæ do-
lendi. Non virion , qualem vitanl nobis rerum natura pro-
miscrit, quin primum naseentium omen lletum esse t0-
luit? floc principio cdimur, lmie ennuis sequeutium
annorum ordo consentit; sic vilam agimus ; bicoque
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re dont il nous faut user souvent; et, tournant la i
tête pour voir combien d’afflictiens se pressent sur f

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes, l
sachons du moins les mettre en reserve. Il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré- .
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allegement de songer que nul irest moins
flatté de ta douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour- l
mentes, ou il ne le sait pas. ll nly a donc pas de t
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sont pas, il est siiperllii ; siil
le sent, il lui est déplaisant.

XXlV. ll n’est personne dans tout lÏllllVCFS qui

prenne plaisir a tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne niestaiusi di5p0se con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse liette? qiiiil
veuille te faire un supplice de la douleur, et t’en-
lever a tes occupations, c’est-ii-(lire a lietude et a
César? Cela n’est. pas vraisemblable. ll t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré connue un pitre, lio-

nore comme un supérieur; il Voiitlnien localiser
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
teplais-tu (lunch le consumer dans une douleur que
ton frère, siil est quelque sentiment après la mort, t
désire voir finir. Si je parlais diun frère autre que
celui-là, dont le cœur fùtnioius sûr, jlemploierais 4
le langage du (loute, et je dirais: Ou ton frère veut
de loi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors ticarte une douleur sansprolitpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui niaime pas ne

rmeite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri debet anobis, qnod snipe facicndum est :
et respicienles, quantum a tergo rerum tristiiini inimi-
neat , si non [luire Iacrimas, ut certe reservare (li-brunis.
Nulli parcendum est rei iuagis quam hu c, cujus tam
frequens usus est. Illud quojuc le non minimum adjuvc- ;
rit, si cogitaieris, iiulli minus gratuiu esse doloreni
tuum, quam ei cui pra-slari iidetur. Torqueri ille te l
aut non vult, aiit non intelligit; nulla itaque ejus offlcii I
ratio est . quod ci cui præsiatur , si nihil sentit, super-

vacuum est , si sentit, ingratiiui. l
l

.

XXlV. Nemiucm toto orbe terraruui esse , qui delea-
tetur larriiiiis luis , audactcr tllxcliltl. Quid ergo? quem
ucmo ailvcrsus te animum tri-rit, euiii issu tu credis fra-
tris lui, ut cruciatu tuo nocent tibi; ut te ielit abducere
ah occupationibus luis, id est, a studio, et a Czesare!
Non est hoc simile. veri. Ille enim indulgeutiaiii tibi tan-
quam fratri pralstitit. i’eiierationeiii tauquaiii parenti ,
cultiim [unquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
torniento esse non inti. Quid itaque jurat dolore inta-
besccrc , quem. si quisdefunctis sensus est. liuiri frater
[nus cupit! De alio fratrc, cujus iiicerta plissez voluntas l
videri. omnia turc (lubie poucrem , et dieerciii ; Sire te
kirqiierilacriinis nunquam desiucnlibiis frater tuus cupit, i
indiguus hoc affcctu tiio est : sire non vult , [urique ies-

semoun.
celui dontje parle, tu avais éprouve sa tendresne:
sois douc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans tin, et depuiser tour à tour tes yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher la ten-
dressea cet inutile désespoir, ciestde songer que
ton exemple doit enseigner il les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un c’cliec, se com-
pOSeiit à dessein un visage joyeux, et deguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le comr de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mômes a per-
dre courage. cht la ce que, tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage. qui ne ressemble pas
a ton aine, et, si tu le peux, bannis enticrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément cicon-

tieus-la, dans la crainte quelle ne paraisse, et
prends soin que, lesfreres t’imitent z tout ceqiiiils le.

verront faire, ils le croiront honnête, et regleront
leur (une sur ton illstlgtt. ’lii dois être et leur con-

’ solution et leur consolateur : or, tu nepourras pas
retenir leuraltliction. si tu thibaiidounesîi la tienne.

XiV. Une autre chose, qui peut encore te de-
fendre contre uneatllietion immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce, que tu fais ne
peut rester secret. l’n grand rôle lia été imposé

pir le suffrage des hommes; il faut tiy maintenir.
’l’outc cette Ioule de consolateurs qui se presse au-

tourde toi, vient aussi épier ton âme et tâcherde
surprendre tout ce quelle a de force contre la dou-

tr.Ini inertem doloreiii diinitte; nec impius frater sic de-
sitli-rari debct, nec plus sic relit. ln hoc vero, cujus tam
explorant pictas , pro certo habeuduni est, mliil esse illi
pusse aecrtdus. quant hic si tibi cnsus ejus arerbns est .
si te iillo mode turquet; si oculus tuos, indiguissiiiios
ll.iCll)tllt) , sine ullo fleiidi fine et conturbat idem et ex-
liaiirit. Pietateiii tintin tamen nihil nique a lat-riais tam
iiititilibus alitlucet. quam si cogitaieris, fratribus te luis
cxemplo esse delierc , forliter liane fortune: injuriant
sustinriidi. Quod duces iiiiitzni facuiut, rebus aflectis . ut
liilarttateni de iiidustria simulent. et adieusas ires minui-
lirata lit’llllïl aliscoiidant. ne milituzu auinii, si frartmii
(lm-i5 sui mentem VitiUTllll , et ipsi collziliaiiliir; id nunc
tibi quoque tacicuiliim est. Indiie dissimilem anime tuo
vulzuui, et, si putes, projice omnem ex toto dolori-m : sin
minus , iiitrursus abute et comme, ne apparent, et liitnpr-
ram. ut fratres tiii le iuiitentur: qui lionestum pinabunt.
quodruuque tarit-nient iiderint, aniiuumque ex vultu tin)
sinuent. Et solatium debes esse, etcousolatoriilorum:
non poterisauteni liorum iiiirroriohstare,si tuo iudulseris,

XXV. l’otcst et illa res a luctu te proliibere niniio, si
tibi ipse reiiuntiaieris , nihil horiim quæ facis pesse sulF
duci. Magnant tibi partent hominiun consensus imposuit:
base tibi tuenda est. Cireumstat te omnis ista consolan-
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leur: elle se demande si tu n’es ltabile quia user
de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’ad versité; on cherchée lire dans tes yeux.

Celui-la jouit desa pleine liberté, qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu le seras comporté en recevant
cette blessure; si, le settlant trappe, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a loug-
temps que l’amitié de César tiélcva au plus haut

rang, et que les études tly appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas note convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis quia les frères. Bien des cho-
ses te sont détendues par liopittion qu’on s’est

laite de ton savoir et de les mœurs: ou exige beau-
coup, onattend beaucoupdetoi. si tu voulais que
tout le lût permis, pourquoi appeler sur toi-les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis it tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie , a. ceux qui les publient , a ceux
qui, sils nient pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Cc sont lesdtqtositaires (le tu pensée:

tu ne peux donc rien faire qui St’ll indigne de ta
renommée de science et (le vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repetttir de leur admira-
tion pour toi. ll ne t’est pas perntisde pleurer sans
mesure: etcc n’estpas cela seulement qui ne tlest
pas permis ; tttais il ne tlesl pas pertttisde prolonger
ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

lium frequetttia, et in animum tuum inquirit, ne per-
spicit quantum l’OlmrlS ille advenus dolorcm haltent, et
utrutnne tu tantum rebus secuudis dextere ttti scias, au
etadversas po.ssis virililcr ferre; oltservantur oculi lui.
Liberiora omnia stlut ils . quorum all’eclus tcgi possunt:
tibi nttllum secretuttt liberttm est; itt tttulta luce forîttttn
te posuit; omnes scient, quomodo le in isâo (un gosseris
vulnere; nlruuttte statim percussus arma sulttttiseris , en
in gnou steteris. Olitn le in altiorettt ordinent et autor
cæslris extulit , et tua studia dedtnerunt: nihil le ple-
ltetum duret, nihil ltuttule. Quid autem tam hum le ac
mttliebre est, quam cottsumetttlum se dolori comminera!
Non idem tibi in Iuetu pari,un luis fratrtbuslicet;
multa tibi non pertttitltt opittio de studiis ne ntoribns
tuts recepai; multnnt a te humines exiguttt, multum
aspectant. Si volebas tibi omnia lierre, ne convertisses
in le on omnium! nunc autem tilti priestundum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opera mgr-nit tut
laudant , qui deseribunt, quibus , quuttt fortune tua opus
non ait , ingenio opus est. Custodes auimi titi suut; nihil
unquam itaque potes indignum [acore perfecti et eruditi
viri profession, ut non multos admirationis de te suæ
pœniteat. Non liœt tibi (let-e intmodice; nec hoc tan-
tummodo non licet, nec sontnum quidcm exteudere in
partem diei licol, ont a tumultu rerum in otium rnris

champs, ou de délasser, dans un voyage d’agrén

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou diarrangcr 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 fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire a.
la guise : tu as tant de milliers d’hommes à en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude dlaffaires, que, pour les offrir dans
leur rang à l’espritd’un grand prince, il le faut
d’abord relever le tien.. ll ne t’est pas permis,

te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule (le ceux qui pleurent, pour pouvoir séclter
les latines de ceux qui, sous le coup du châli-
tttettt, désirent parvenir jusqu’à la tttiséricordo
du tres-cletttent César, d’abord il te fautséclter les

tiennes. Je vais te dire cnlin le remède qui ne
sera pas le moins propre a le soulager ; quand tu
voudras oublier tout, songe la César; pense quel
dévouement, quels services tu dois a sa honte; et
tu Compreudras que ployer sous le faix niest pas
chose plus permise a loi, quia celui qui, si l’on
en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-théine a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il un pas le pouvoir de faire bien des
choses. il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti cont’npere. aut assidua laborimi officii stutioue fa-
tigatuttt corpus volupturiu peregrittatioue recreare, ant
spectaeulorutn varietatc animum detinere, aut tuo arbi-
lllo dicm disponere.

XXVI. Multa tibi non licent, quze huntillitnis et in
angule jaeetttibus licettt. Magna serritus est magna l’or-
luna. Non liret tibi (llllthlltlll arbitrio tuo faeere : au-
dienda sunt tot hotttittttttt millia, lot disponendi liltclli,
tautus rerum ex orbe ltlltlcllfllllllllill congestus, ut possit
per ordinem sunm principis llltnlllli anime suinci, eri-
geudus tutts est. Mm lieut tibi , inquam, llere; ut tttulto:
llcntes audire possis, ut periclitzmtiuttt, et ad miseri-
cordiattt tttitissittu Catsatris pervenirecupicntiunt lacri-
une, sic tibi tua: assiecatttlzc suttt. lloc tattten etiam non
il) letiuribus rctttetliis atljutaltit -. quuttt voles omnium
reruttt oblitisci, cogita Cecsarcm; tille quantum hujus
in te indulgetttiæ lidem, quantum intlustriatn debeas;
itttrlliges non muais tibi incurt’ari licere, quant illi, si
quis tttodo est fttbttlis tradilns, cujus lutnteristttnndus
innititnr. Canari quoque ipsi. cui omnia licettt, propter
hoc ipsum ntulta non licent. Omnium (lomos illius vinifia
dttfendit, otttttiuttt olitttn illius labor, omnium delicias
illius industrie , omnium vacationem illius oecupatio. Ex
quo se (laIsar orbi terrarum dedicavit, silti eripuit; et
sidcruttt tuodo, quæ irrequieta semper cursus sues et-
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-tnêtne, 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 a toi d’avoir égard à tes affaires,

à tes études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton tetttps ni au plai-
sir, ni in 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 fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les veux secs , mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers la bonne fortune, si tu le laissais
aller ’a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enscigner 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 contemplationdevant 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
a ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant, nunquam illi licet nec subsistere, nec quidquam
suum facerc. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem neœssitas injungitur : non licet tibi ad utilltatcs
tuas, ad studia tua respioere. Cæsare orbem terrarum
possidente, impartiri le nec voluptatl, nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum te Cæsari dabes. Adjiœ nunc ,
quod , qunm semper prædices cariorem tibi spiritu luo
Catsarent esse, l’as tibi non est, salve Cæsare, de fortune
queri. H00 incoluml. salvi tibi sunt tui : nibilperdidisti:
non tantum siccos oculos taos esse , sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus tuis prudenliSsimis piissimisque altest,
adversus félicitatem tuam parum gratus es , si tibi quid-
quam, hoc salvo. flore permittis. Monslraho etiantnuttc
non quidcm Ilrmius remedium, sed familiarius. Si quattdo
te domttm receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nam quamdin numen tuum intucbcris, nnllum illa ad te
lnvenict accessum : omnia in te Cæsar tenrltit : qunm ab
illo discesseris , tune, relut occasione data , insidiabitur
solitudiul tua: dolor, et requiescenti anime tua paulatitn
irrcpet. Itaque non est, quod ullnm tempus vacare
patiaris a studiis; tune tibi llltcræ tuæ , tam diu ac tam
Mentor amatis). gratiam référant; tune te illæ tlnlislitcm

saumura.
s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;
qu’elles te réclantentalors, toi leur adorateur, toi

le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins à rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-même il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables ct des apologues à la manière
d’Ésope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées z.
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-là sauront distraire ton âmequoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
ntêmc, par la sévérité des sttjels qu’elle traitera;

quant a celle-ci. quidemandc 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 I’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment , ce sera de le demander souvent : est-ce sur

et cultorem suam vindicent; tnnc Homerus et Virgilius,
tam bene de humano genere meriti, quam tu de omni-
bus et de illis meruisti , qnos pluribus notos esse voluisti
quam seripserant, multum tecum moreutur; tututn id
eritomne tempuI , quad illis tuendum commiseris. Tune
Caesaxis tuiopera , ut per omnia secula domestico nar-
rentur pratconio, quantum potes campane :nam ipse
tibi optime forntandi condendique res gestes, et mate-
riant dabit , et exemplum.

XXVII. Non andeo te tuque et) producere, ut fabellns
quoque et Æsopeos logos, intentatum Romanlv ingeniis
opus. sulitu tibi vcnnstate connectas; difficile estqnidem,
ut ad have hilariora studia tam vehemeuter perculsus
animus tam cito posait aœedere: hoc tamen argumen-
luttt haltetojatn corroborati ejus , et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solutiora producere.
In illis enint quamvis ægrum eum adhuc. et secum re-
Iuctantcm , avocabit ipsa rerum ques tractnhlt nusteritas;
turc qnæ remissa frome commentanda sunt, non tel-et,
nisi quutn jam sibi ab omni parte constiterit. haque de-
hebis cnm sevcriore materitl primam exercere. deinde
hilariore temperare. Illud quoque magno tibi erit leva-
nteuto, si sæpe te sic interrogaveris z Utrumne meo no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui estmort? Si je
pleure sur moi , je n’ai plus à faire étalage de ma

tendresse: et désormais ma douleur, a qui des mo-
tifs honnêtes 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-
timent . mon frère est échappé a toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mal, il ne craint
rien , ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’affliger sur ce-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-mème ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maincs , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a regretter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin, est-ce que
ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce , au ejus qui deccssit t Si mao, perit mem in-
dulgentiœ jactatio, et incipit doler, hoc une cxcusatus
quad bonestus est, quum ad utllitatem respieiat a pietale
dEICÎSŒIN. Nihil autem minus bono viro convenit , quam
in fratrie luctn calcules ponere. Si illius nomine doleo,
necesse est altcrutrum ex his duobus esse judicem. Nain
si nullus defunctis sensus superest, evasitomuia frater
mem vitæ incommoda , et in cnm restitutul est locum ,
in que fuent, anteqnam nasceretur, et expers omnis
mali, nihil timet , nihil cupit, nihil patitur. Quis iste est
furor, pro eo me nunquam dolere desinere, qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc
animus fratris mei, velut ex diutino carccre emissus,
tandem sui juris et arbitril geslit, et rerum natura:
spectacqu fruitur, et humana omnia ex superioreloco
dupicit ; divina vero, quorum rationem tamdiu frustra
quæsierat, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron qui aut beatus, aut nullus est! beatuiu detlcre
invidia est : nnllum, demeniia.

XXVIII. Au hoc te movet, quad videturingentibus
et qunm maxime circumfusis bonis carnissel qunm co-
gilaveris multa esse qua: perdidit , cogita plura esse quæ
non timet. Non ira eurn torquebit, non morbus affliget ,
non suspicio lacesset , non edu et inimica semper alienis

9l
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’infidèIe

fortune, si prompte à déplacer ses faveurs. si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. ll ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-l’a 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 à 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

processilxus invidia conSectabitur , non matus sollicitabit,
non levitas fortuuæ cite munira sua lransferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remis-5mn. quam crep-
tum est. Non opilius fructur , non tua simul ne sua gra-
tia ; non accipiet beneticia , non dabit. Miserum putas
quod ista amisit, an beatum quod non desideratl mihi
crede, is beatior est, cui fortune supervaeua est , quam
la cui patata est. Omnia ista houa , quæ nos speciosa ,
sed fallaci voluptate delectant, pecunia, dignitas, po-
tentia, clinque complura, ad qua: generis humani cæca
cupiditas obstupescit, cnm labore possideutur, cnm iu-
vidia conspiciuntur; casque ipso: quos exornant, et pre-
muut ; plus minantur, quam prosum; lubrica et incerta
surit; nunquam bene teuentur; Dam ut nihil de ternpore
futuro timeatur, ipse tamen magna: fclicitatis tutela solli-
cita est. Si Velis crederc allies veritatem intuentihus,
omnis vita supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projecti mare , ailerais æstibus reeiprocuin , et morio
allevans nos subitis incrementis, modo majoribus damais
deferens, assidueque jactans, nunquam stabili consisti-
mus loco: pendemus et fluctuamur, et alter in alterum
illidimur, et aliquando naufragium facimus, semper ti-
memus. In hoc tam procelloeo, et in omnes tempestate:
exposito mari navigantibur, nullus portos nisi mortis
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand ou navigue
sur cette mer orageuse , ouverte a loutes les tem-
pètes, 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 a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

ou, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-

route. Pourquoi pleurer son destin? ll ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il y a, Cl’t)lS°lllt)i, une grande félicité a

mourir au sein de la félicité. [tien n’est assuré,

pas même pour unjour 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. Cc qui doit encore nécessairement le
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de.

tort que te fait la perte d’un tcl 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 tuo : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem intérims est : superslilcm
Cœsarem omnemque ejus prolcm, superstitcm te Cum
omnibus habet fratribns. Ann-quam quidquam ex sue
favore fortune mutaret , stautem adhuc illam , et mum-ra
plena manu courut-rentent reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero code; ex bumili atqne dt’pI’ÙSSU in cnm emicuit

locum, quisquis ille est, qui sotnias vinculis animas bento
reeipitsinu; et nunc libere utamur, omnivique rerum
natura: boua cnm sounna voluptute perspicit. lin-as;
non perdidit lurent frater funs , sed securiorrm sortitus
est; omnibus illo nobis commune est iter. Quid tata de-
ilemusl non reliqnit ille. nos , sed antécessit.

XXIX. Est. mihi credo, magna félicitas in ipsa félici-
tzite morieudi. mon ne in totutu quidcm dicm certi est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinat , utrumne
fratri tuo mors invidcrit, an consuluerit l Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus, es. necessc est te adjuvet
cogitautem, non injuriam tibi fat-tam, quod talem fra-
trem amisisti, sed lierieticium datum, quod tamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. Iniquus est, qui muueris sui
lrbitrium danti non reliuqnit; avidus, qui non lucri
loco habet quad accepit, sed damai, quod reddidit. ln-

SÉNÈQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme 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 pashcraindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule , il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déj’a passé. Il faut douc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,

I et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
rissable. Tous nous devons suivre cette mémc’ de la jouissance est beaucoup plus durable , plus

fidèle que la réalité. Ainsi douc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as en.

La nature le l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné. en propriété, maisprété; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela la satiété, mais sa loi. Siquelqu’un s’indigne

, de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
justice que tu portes en tontes choses , non pas au . tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-kil pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam vocat fiucm voluptatis ; striitus,
qui nnllum fructum esse putat houorum, nisi plaisen-
tium. qui non et in prirtcritis arquiesrit. et ca judicat
cotation) qua: abiorunt, quia de illis, ne de-inant, non
est timcudum. Minis :tngllsfut gandin sua, qui cis tan-
tummodo (pur habet ne videt , frui se putat , et llzihuisse
radon] pro nihilo durit : rite enim nos omnis veluptas
reliuquit , quin tluit et transit , et pirucunthuaui veniat,
aufcrtnr. Itaqur in prn’tcrituni tempus animus m ttx-udns
est, et quidquid nos unquam delectaiit, reduecndum.
ac frequcnti cocitzitionc pertrartandum est. Longior
fidéliorque est memoria voluptutum. quant masculin.
Quod habitisti ergo optimum trairont, in sumniis bonis
porte. Non est qnod cogites , quanto diutius habere po-
tueris, sed quamdiu habueris. tternm natura illum tibi,
sicut ceteris frutribns , non mancipio dédit , sed commo-
davit; qunm visum est deinde, repetiit. nec tuatn in ce
salietatcm secuta est, sed suam legetu. Si quis pécuniam
creditam suivisse se moleste ferat , cam præsertim cujus
usnm gratuitnm aceeperit, nonne inpistus liabebitur?
Dedit natura fralri tuo titam, dédit et tibi; quæ sur) jure
usa , a quo voluit debitum suum citius exegit : non illa in
culua est, cujus nota crut ecuditio, sed mortalis auimi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais à l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne sa rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicité-toi donc d’avoir eu un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, à
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’affliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère, et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens’connus et incon-

nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chose, et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. ll n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son tils, (il entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit
pas, comme chose nouvelle , la mort de son fils;

spes avida, que subinde quid rerum natura sit oblivis-
eitur, nec unquam sortis une meminit, nisi qunm ad-
monetur. Gaude itaque habuiase te tam bonum fratrem ,
et naumtructum ejus , quamvis brevior veto me tuerit ,
boni comme. Cogito jucundisaimum esse, quod habuisti;
humanum. qnod perdidistl. Nec enim quidquam minus
inter se consentaneum est. quam aliquem moveri , quod
sibi tatis frater parum diu coutigerit , non gaudere, quod
tamen œntigerit. At inopinanti ereptua est. Sun quemqne
aednlitas decipit: etineia quæ dilîgit, volnntaria morta-
litatis oblivio. Natura nulli le neeessitatia Iuæ gratiam
facturant esse testata est. Quoüdie præter oculos castres
tramant notormn Ignotornmque funera : nos tamen
aliud agimus, et subitnm Id pntamm esse, quad nobis
tata vita denuntiatur futurum. Non est itaque un: rato-
rum iniquitaa, led mentis humana pumas , insatiabilis
rerum omnium; que indignatur inde se exire . que ad-
misse est precario.

XXX. Quanto ille junior, qui nnntiata fllil morte ,
(lignant magne vire voeem amish: Ego qunm genui ,
tam moriturum wivi. Proraua non mireris ex hoc natum
eue . qui former mort passet. Non acccpit tanquam no-
vum nuntlmn , nlii morteau; quid est enim nori. 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 à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacun a des heures différera.
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces (ils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même tin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, saus doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie à méconnaître la loi

de la mort, que d’impudence a y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus-célèbres par le puissant

travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mort , cujus toto vita nihil alind quam ad mortem
iter est? Ego qunm genui , tum moriturum scivi. Deinde
adjecit remmajoris et prudentiæ et mimi : Haie rei sus-
tuli. Omnea huic rei tollimur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes eo quod
datur, reddamuaque id qunm repoacemnr; alinm alio
tempera rata comprehendent. ueminem præteribunt. In
procinctu ne: animus; et id quod necesse est , nunquam
timeat; quod incertain est. semper exspectet. Quid di-
œm duces , ducumque progeniea , et multis aut consula-
tibus conspieuos, aut triumphis, sorte delunctos inexo-
rabilit iota cnm regihus regna , populiqne cnm gentlbus
tulere fatum suam. Omnea, immo omnia in ultimum
diem apeetaut; non idem universis finis est. Alium in
media cursu vite deserit. alinm in ipso aditu relinquit ,
alinm in extrema senectute fatigatum jam et extra
cupicntem vix emittit : alio quidcm atqne alto tempera ,
omnes tamen in eumdem locum tendimna. Utrumna
atultius sit nescio , mortalitatja Iegem ignorare , an impu-
dentiua, recusare. Agedum illa quæ multo ingenii lui
labore œlebrata sant, in manus sumo, utriuxlibet auc-
toris carmina; quæ tu ita resolvisti, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permaneet tamen gratta. sic



                                                                     

94

mesure , ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt , et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloqueuce. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore tes
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-
tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères. contemple
tafemme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. ll
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. ’l’u vois tous les

tiens frappés avec toi, sans pouvoir le venir en
aide; que dis-je , c’est de toi qu’ils attendent

leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux: tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti, ut (quod
difllcillimum erat l omnes virtutes in alienam te orationem
secutæ sint. Nullus erit in illis acriptia liber, qui non
plurima varietatis humana! incertorumque casuum et
lacrimarum, ex alia atqne alia causa lluentium, exempla
tibi suggerat. Lege quanta spiritu ingentihus intonueris
rebus : pudchit le subito deliœre . et ex tailla orationis
megnitudiue decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac modo scripta tua ntirahatur, qua-rat quo-
modo tam grandia tamque solida tam fragilis animus
couceperit. Potins ab intis qua- te torquent . ad hæc tot
et tanta quæ consolantur, couverte. ac respice optimos
fratres, respice morem, lilium respice. Pro omnium
hum." talute, hao tecum portioue fortuna decidit. Multos
haltes in quibus acquiesces.

XXXI. Ah bac te infamia vlndica , ne videatnr omni-
bus plus apud le valerc unus dolor, quam bien tam mulle
solalia. Omne: Nos une tecum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immoeliam ultro exspectare , ut a te sub.
leventur. intelligis : et idco quanti) minus in illis docu-inze
niinusque ingenii est , (auto mugis resislerc te necesse est
communi "lalo. Est autem hocipsum solatii loco, inter
multus dolore") suum ditidere, qui, quia dispensalur in-
ter plures, exigua debet apud te parte subsidere. Non de-

saumura.
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi, et toutes les lois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux , chaque lois 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 tu con-

temples etles jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme , qui doit occuper la pensée .;
c’est lui que tu dois appeler à ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant ’a l’égard de tous les siens ,

n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-
trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de. César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste; qu’il dépasse Ses
aunées; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire
romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

siuam totiens tibi offerre Cæsarem: illo moderante ter-
ras. et ostendente ,quanto meliusbencficiis imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humains præside, non
est peiiiculum , ne quid perdidisse te sentias; in hoc uno
tibi satis pra-siilii. satis solatii est. Attolle le, et quotiens
Iacryiuæ suboriuntur oculis tuts , lotions illos in Cmsarenl
dirige; siocabumur, maximi et elariSsimi conspectu nu-
minis. Fulgor ejus illos , ut nihil alind possint ndspicere ,
præstringet, in se hærcntes detinebit. Hic tibi. quem tu
diebus inlueris ac noctibns, a quo nunquam dejicis uni-
mum , rugi amins est , hic contra fortunam advocandus :
nec dubiio. qunm lanta illi adversus omnes suas sit man-
suetudn, tannique indulgnntia, quin multis jam aolatiis
tuum istud vulnus ohdnxerit, nonnulla quæ dolori ohsta
rent tuo, conarsserit. Quid porro? ut nihil horum rece-
rit, nonne proiinus ipse compilons par se tantummodo
cogitatusque Cîl’Sïll’ maxime solaiio tibi est? Dii illnm

Dcæque aulnes terris diu coininodent. acta hic divi An-
gusti toquet, annos tincal, ac, quamdiu luter mortalea
erit, nihil et doum sua moi-tale esse sentint. Rchorein
Rmnanoiniperio flliumlonga lide apprnhei . et ante illum
consonent patris. quam successorem accipiat. Sera, et
nepmihus démuni nostris dies nota sil, qua ilium gens
sua cœlo assertai.
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XXXII. 0 fortune! détourne de lni ta main

quelle, et ne signale sur lui ta puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guériSse les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’éhranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint

briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-

glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat! Que César pacifie la Germanie , nous ouvre

la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient.

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je reniais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence , me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma laveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la rie, mais encore il l’a demandée pour moi. c’est

’alni de voir comment il lui plaira de juger ma
anse : on sa justice la reconnaîtra bonne, on sa
démence la fera telle ; dans les deux cas, il v aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie , soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères , de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sons les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à

blumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstîne ab hoc mon: tous, fortune, nec in
N0 Potentiam tuam, nisi en parte que prodes, ostende-
HS a Film illam genet-i Immune jam din agro et aflecto
mime": patate. quidquid prioris prinei pis furor concus-
ül. in locum suam restituera ac reponere. Sidus hoc. quod
Pra’l’iPÎlatnin profundum, se demerso in tenebras orbi re-

fuis". temper luceat. Hic Germaniam pacet, Britanniam
mariste: patries trinniplios ducat. et nIlVOI : quorum
"quoque spectatorem futurum, quæ primum otitinet
locum ex virtntibns ejus. promittit clementia; nec enim
tu: me dejrcit, ut nollet erigere a immo ne. dejecit qui-
. t un! impulsum a fortune et eadentem sustinuit. et
m mmmntem leniter divinæ manus usas moderatione

ï. Depreeatns est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum dedit, sed etiam petiit. Viderit, qualem volet
"immari causam meam : vei justifie ejus bonam perspi-
Üflfltîl clementia faciet, utrumque in æquo mihi ejus

"finctum erit, live innocentem me scierit esse, sive vo-
l: Interim magnum miseriarurn mearnm solatium

3’. "de" miséricordiam ejus totnm orbem pcrvagan-
m i T1! 111mm ex ipso angula . in quo ego detossus surn,

3mm"! muttorum jam annornm ruina obrutos eflode-
m. et tu lueur: reduxerit, non vereor ne me nnum trans-

95

elle passe en m’onbliant. Mais le prince, mieux
que tout antre, sait l’instant auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tons mes soins
aco qu’il natrongisse pas de descendrejusqu’a
moi. Heureuse ta clémence, Ô César! elle par qui
lessexilés 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 pâlissent pas a
la vue de tout vaisseau. Grâce à toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérance
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la londre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc , ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres à te contraindre à
la résignation, sa mémoire si fidèle , te lesa rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme antant d’oraeles:

toute la violence de la douleur viendra se briser
devantsa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire: a Tn 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 en quelque sujet de

eat. Ipse autem optime novit tempns. quo cniqne de-
beat suœurrere : ego omnem operam daho ne pervenire
ad me embuent. 0 felicem elementiam tuam. Cmsart
qua: elficit, ut quietiorem sub te agent vilain essuies,
quam nuper sub Caio egere principrl. Non trepident,
nec per singulas boras gladium exspectant. nec ad om-
nem navinm conspectmn pavent. Fer te lichent. ut for-
tunæ sævientis modum. ita spem quoque melioris ejus-
dem, ac præscntis quielem. Scies licet en demnm ful-
mina esse justissîma , quæ etiam percnssi colunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui pulilicumonmîum ho-
minum solalinrn est, eut me omni l fallunt, eut jam recreu-
vit animum tuum, et tam magnovulneri majora adhibuit
remetiia :jam te omni conflrmavit mode ; jam omnia exem-
pla, quibus ad animi æquitatem compellererie, tenacissimn
memoria retulit . jam omnium pt-œcepla sapientum associa
sibi facundia cxplicuît. Nullus itaque meliuu has ulluquendi
partes oœupaverit; aliud habebunt hoc diccnte pondus
verbe, velnt ab oraculo missa; omnem vim doloris tui
divine ejus contundet anctoritas. [lune itaque tibi pute
dicere z non te solum forlnna desumsit sibi. quem tam
gravi aliiceret injuria; nulle domus in totoorbe terrarnn
eut est, eut fait sine aliqua œmploratîone. Translbo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs , n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je vous le placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que pcinc domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
ucmcnt, qui n’ait en a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Tc rappellerai-je
Scipion l’Afrieain, qui appritdansl’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère il la
prison ne put l’arracher ’a la mort; tout le inonde

pourtant avait vu combien la tendresse dcl Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator i, 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. Itappcllerai-je Scipion IÎmia

lien, qui vit, presqn’cn un seul cl même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, à peine adolescent, touchant
presqn’a l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mêmes de l’anlus, il sup-
porta cet isolement Soudain avec le. fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a lierne, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a llappelerai-jel’union desdcux Lucul-
lus, rompue par la mort? Et les Pompées? a. qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria, que: etiamsi minora. tamen mira
sunt z ad fastos te. et annales perdncam publicos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Cæsareum atrium?
nuita non huron) aliquo suorum incommode insignis est.
nemo non ex istis in ornamentum seeulorunl refuigeuti-
bus viris . aut desiderio suorum tortus est, eut n suis cnm
maximo animi cruciatu desideralus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum. cui mors fratrie in exsilio
unntiala est? la frater qui eripuit fratrem carcere, non
potuit eripere fate : et quam juris æqni impatiens pictas
Africain fuerit, eunetis apparuit; codem enim die, quo
viatoris manibns fratrem abstulerat , tribuno quoque
plehis privatus intercessit; tam magno tamen fratrem
desideravit hie anima, quam defenderat. Quid referam
Emilianum Scipionem, qui une pæne eudemque tent-
porespeetavit patrie triumphum. duorumque fratrnm
funera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer,
tanto animo tulitillam familiæ suas, super ipsum Pauli
triumphum conridentis. suliitam vastitalem. quanlo de-
bnil; ferre vîr in hoc notos, ne urbi Romaine aut. Seipio
deesset, aut (Jarthago superesset.

XXXIV. Quid referam duornm Lucullorum direptam
morte concordîam 1’ Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

SÉNÈQUE.

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Settus Pompée survécut d’a-

bord ir sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut ’a

son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé

que pour le précipiter d’aussi liant qu’elle avait
précipité son père: et toutefois, après cette épreu-

ve , il put suffire non seulement il la douleur,
mais encore il la guerre. De tontes parts se pré-
sentent d’innomlit-ables (nonuples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus z jamais à peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble z 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’affliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir Couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus citoit-c, déchiré par
tous les genres d’affliction, il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.

Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses doti-

lcnrs, il perdit et ses gendres, ct ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme

qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Caius César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem sauvions reliquit fortnna , ut lina dcnîqne roneiderent
ruina. Vixit Sextus l’ompeius, primum sorori superstcs.
cujus morte optime cohzcrcntis Romanzr paeis vincula re-
soluta snnt. Izlemque vixitsuperstes optimo fratrî ; quem
fortune in hoc crexerat, ne minus atte cnm dcjiecrct.
quam palrem dejcccral: et post hune tamen easum non
tantum dolori. sed belle sttffecit. Innumerahitia undique
exemple sepuratornm morte fratrum succurrunt; immo
contra, vix tilla unquam lioruln paria conspeeta snnt nua
senescentia : sed contentas nostræ dormis exemplis ero.
Neuio enim tam expcrs erit senaus ac sanitatis , ut fortu-
nam ulli queraturlurtum inlulisse , quam seiet etiam Ca:-
sarum Iacrimas concupisse. Divus Angustus amisit Octa-
vinm sororern carissimam , et ne ci quidcm rerum nature
lngendi nécessitaient abstutit. cui rmtuoi destinaverat :
immo vero idem omni gent-re orbitalis vexants, sororis
filium sueccssioni præparalum suce perdidil. Deniqne ne.
singulos ejus Inclus cnurnerem , et generos ille antisit, et
liberos, et ncpotes; ac neuro margis ex omnibus mortali-
l)us hominem esse se, dum inter humines crut, sensu.
Tamen tot tunlosque luetus cepit rerum omnium capacis-
simnm ejus pectus, victorque dime Augustus non gen-
tinm tantummodo exteruarnm. sed etiam dolormu fuit.
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Partltique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura foutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père , Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain
les nations les plus indomptables : il ntit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste , stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Druses,
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 dlSL’tpttne.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres, si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut iti-
férieur ’a personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit , alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triutttviral, il ne voyait
rien au-dessus , et tout au-dessons de lui, a l’ex-
ception (le ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Gains Ctrsar, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
cirre primes juventæ snæ aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi princeps juventutis principem ejusdetn juven-
tutis amisit. in apparatu Parthiri lielti, et graviorc nutlto
antttti vtttnere, quam postea corporis , ictus est ; qunm
utrumque piissime idem, et fortissimo tulit. Czesar pa-
truus nium. Drnsunt tiertnanieurn patrem mentit, mino-
rcm natu quam ipse érat fratretu , intima Germaniæ re-
ctum-litent, et gentes ferocissimas Romano subjicieutem
imperio, in comptent et osculis suis antisit : modum ta-
men lagon-ti tion sibi tan um . sed etiam aliis ftcit ; ac to-
tum exercitnm, non solutu mœstutn , sed etiattt antoni-
tum , corpus Drusi sui sibi vindicantcm, ad mort-ni Ro-
mani Inclus redegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinam esse servandain, sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas alienas compescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. «M. Antonins avas meus, nnllo minor nisi ce
a quo rictus est, tune qunm rempublicam constituent,
et triumvirali potestate præditns , nihil supra se , exceptis
rem duobuscollegis omnia infra se cerneret , fratrem in-
terfectuni audivit. Fortune impotens , quittes et humanis
malis tlbi ipse tudes facis! ce ipso tempore, quo M. Anto-
uius cirium suorum vitæ sedebat mortisqne orbiter.
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, à lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont.
aussi moi-même atteint. deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra , sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. El
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. n

Suppose donc que le père de tous le rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n est rien de sacré, rien d"inviolable pour la lor-
tuue, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans
ces pénates ou elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruc.le 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 conche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectivcs; 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 dttci jubebatur ad supplicium. Tulit
hoc tamen tain triste vulnus eadem maguitudine animi,
qua omnia atta adverse tolerarerat; et hoc fuit et lugubre.
riginti l--aiouunt saturnine fratri parentare. Sed ut omnia
alia exemple prætcrcam, ut in me quoque ipso alita la-
ceant funera , bis ttte traterno luclu fortuna aggressa est;
bis intellexit laldi me posse, vinci non pusse. AmisiGer-
manicum traitent; qurtn quomodo atnaverim, intelligit
profecto, quisqltis cogitai, quomodo suas feutres pii tram-I
atncut Sic tamen nffectutn tnenm rexi , ut nec relinque-
rem quidquam quod niai «telieret a bono fratre, nec fa-
cerein quad reprehendi passet in principe.)

[lice ergo pnta tibi parentem publirnm referre exempta,
enmdem ostendere quam nihil sacrum intactumqne sit
fortuuæ, quœ ex his penatibus ansa est funera docerc,
ex quibus crut dans petitnra. Nemo itaque mire:ur tili-
quid ab illa tint crudeliter fieri. ont inique. Potcst enim
hæc adverses privatas dames ullam æquitatem noue, eut
ullam modestiam, cujus implacaliilis sævitin totiens lpsa
funestaiit pulvinaria? Faciamus ticet illi conviciutn , non
nostra tantum ore. sed etiam pululico, non tamen muto-
bitur; adversits omnes se prcccs, omncsqne ceremonias
eriget. floc fuit in rebus humanîs fortuna, hoc erit. nihil
inausnm sibi retïqnit : nihil intaetum relinqnet lbit rua-

l
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêlements de deuil sans
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle , si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un mil favo-
rable, que ce prince, accorde 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 le faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déj’a 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. ll te faut imiter leur courage ’a sou-
tenir, ’a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est

permis a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Qtloiqu’en tonte autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accossiblc ’a 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;

lentiar par omnia, sicut semper est solita , cas quoque
douros ansa injuria: causa intrare, in quas pcr temple
adilur, et atram tant-catis t’oribus intIut-t veston).

XXXVL lloe nnum obtineamns ab illa vous ac proci-
bus publicis, si nondum illi genus humanum placnit con-
sumere, si ltomauum arlhuc nomeu propitia respicit,
hune principe"). lapsis hominum rebus datum, stentom-
uibus mortalibus, sibi esse sacrosanctum relit; disent ab
illo clementiam, atqne nit mitissinio omnium principum
mitis. Debcs itaque omnes intncri ces, ques paulo ante
retuli, ant adscitns cri-to, aut proximos, et ferre :11qu
ultimo fortnnam , ad le quequc porrigcntem manus, quas
ne ab cis quidcm, par qnos xivimns, absliuet. ches il-
lorum imitari firnntatt m et perfercndis et cvincendis do-
loribns. et in quantum niodo homini t’as est, per divina
ire vt-stigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litatnm magna discrimina sint, xirtnsin media posita est:
ueminem dedignatur, qui modo dignum se illa judicet.
optime certc illos imitaberis , qui qunm indignari possent
non esse ipsos expertes hujns mali, tamen in hoc une se
cctcris exæqnari hominibus, non injuriant . sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tuleruntque nec nimis acerbe et
aspcre quad accident, nec mollitcr et effeminatc. Nain

saugue.
ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’affliger que de se réjouir en prince,
avant perdu sa sœur Drusilla, se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur: ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , a la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
O honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolalion de son âme, c’est un
dé. Ce mémo Cains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux, tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’llalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

l)rusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une 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 sentirc mata sua, non est hominis, et non ferre ,
non est vix-i.

Non possum tamen, qunm omnes eircumiverim Car-sa-
ras , quibus fortuna fratrcs et sorores cripnit. hunc præ-
lerirc ex omni Calsarum numero excerpendum ; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis
edidit , a quo imperium eversum funditus , principis piis-
simi recreatclemenlia. C. Cil-sar, amissa sorore Drusilla ,
is homo qui non magis dolere quam gaudere principau-
ter passet, conspectum conversationemque civium sur).
rum profugit. exeqniisqne serons sure non interfuit,
juste sorori non præstitit. sed in Albane suc tesseris ac
toro, etprovocatis hujus modi aliis occupationibus acer-
bissimi funeris levabat mala. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani lngentis sororem alea solatium animi fuit.
Idem ille Gains furiosa inconstantia, modo barbam ca-
pillumque submittens, mode Italire ac Siciliæ ores erra-
bnndns permetiens , et nunquam satis certus nlrum lu-
neri venet, an coli sororem. Eodem enim tempore, quo
templa illi constituebat ac pulvinaria, cos qui parum
thslÎ fuerant. crudelissima afficiebat animadversione.
Harlem enim intemperie animi adversarnm rerum ictus-
fcrebat , qua secundarum elatns event" , supra huma hum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle

repoussant de la négligence et de la malpropreté,

aula charmer par les maux d’autrui , consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, tu n’as rien

ichanger de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
illa prospérité et. allègent si aisément l’infor-

lune, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXt’ll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart

qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

aussia ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres (le l’homme que n’on-

trage nulle tempête, que nul âge 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 àson tour.
Il n’ira diimmortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

là le temple où tu dois le placer : mieux vant
l’iminortaliscr par ton génie, fait pour vivrois
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-même,
sa cause, il est vrai, ne saurait. maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses quiclle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intumesœbatmodum. Procul istnd exemplum ab Romano
Yin) .luctum suam au! intempestivis avocare lusihus, sut
nrdium ac squaloris fœditate irritare, aut alienis malis
chlemm, minime humana solatio. Tibi vero nihil ex
œnsaetudine mutandum tua , quoniam quidcm ea insti-
tuisti aman ondin, quai et optime felicitatem extollunt,
et faciltime minuunt calamitatem ; eademque et orna-
menta hominum maxima sunt, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis luis immerge attins,
nunc illa tibi velut munimeutu animi circumda, nec ex
""3 lui parte inveniat introitum doler. Fratris quoque
il" Pro lue memoriam aliqua scriptorum monumento tuo-
mm mec enim nnum est rebus humanis opus, cui nulla
’4’"!th noceat , quod nulta consumat vetustas : cetera
W? PH constructionem lapidum, et murmurons moles,
au! terreaux tumulus in magnam eductos altitudinem
Fommm. non propagabunt lougam diem, quippe et ipsa
’"Œmunt. [mmm-tatis est ingeuii memoria : banc tuo
"il" largue. in bac cnm colloca; melius illum duraturo
æmpel’ consecrabis ingenio, quam irrite dolore lugcbis.

Oued ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
mon] te causa ejus non potest : omnia enim illa quæ nabis
de.1it.otibocipsum, quod aliquid eripuit, invisa sunt :
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cela qu’elle nous en a ôté une seule ; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre. sa défense,
caralors tu pourras te réconcilier avec elle. En
effet, elle (a d’avance offert beaucoup de choses
pour compenser ce dommage; elle le donnera
encore beaucoup pour le racheter; enlia , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-môme qui te le donna.

Ne va douc pas te servir de ton génie contre 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’anmindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forcer.
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-
ploie tout entière ’a le consoler. Considéré cepen-

dont 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
niexigcrai de toi que tu (abstiennes de toute afflic-
tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruclle que courageuse, niaque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-la
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre z autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-nièmes , 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 liétouffe entière-
ment, c’cst ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt a. cette mesure

qui ne ressemble ni a l’inscnsibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda , qunm primum œquiorem te illi
judicem dies fccerit ; tune enim poteris in gratiam Cum
illa redire. Nain malta providit, quibus hanc emendarct
injuriam ; malta etiam nunc dabit quibus redimat; deui-
que ipsum quod abstulit . ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingeuio uti tuo, noli adosse dolori lut). Potest qui-
dcm eloquenlia tua . (une pal-va sont approbare pro mag-
nis, rursus magna attrnnarc, et ad minima dedncere .
sed alio ista vires serve! suas. nunc tom se in solatimn
tuum conferat. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum sit supervacuum; aliquid enim a nobis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunquam autem eau a
le. ne et toto interros . exigent. Et scie inveniri quosdam
duræ macis quam fortis prudentiæ vires, qui negeut do-
liturum esse sapientem. Hi rem videmur nunquam ln
hujusmodicasum incidisse; alioquin excussisset illis ror-
luna superbam sapientiam , et. ad confessionem eos veri
etiam invitas conipullssct. Salis præstitcrlt ratio, si id
nnum ex dolore, quod et superest et abundat, ciciderit;
ut quidem nnllum omnino esse cnm patiatur, nec spe-
randnm ulli, nec concupiscendum est. "une potins mn-
duni ser-vot, qui nec impietatem iiiiitctur, nec insaniain:
et uns in en touent habita. qui et pire mentis est , nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne ’a une âme sensible, mais non dérangée.

LaiSSons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que de gémissements s’échappent du
fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gonverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que Souvent tu
te plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de fi-
dèles souvenirs le 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

moue. Fluant lacrymæ , sed eadem desinant; trahantur
ex imo perlure gemitns, sed iidem et finianlur. Sic rege
animum tuum. ut et Sapicntibus le. approbare possis, et
fratribus. Eltice, ut freqncntcr fratris tui memor-tam tibi
relis occurreve, ut illum et scrmnuibus ccch.rcs, et assi-
dua recordatione repra-scntes tibi. Quod ita deniquc con-
seqni poteris, si tibi ntcntoriam ejus jucundant magis.
quam flcbilcm frccris; naturale est enim . ut sempcr ani-
mus ab eo refugiat, ad quod cnm tristitia revertitur. Co-
gito modes.iam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
in exocquendis industriam, in promissin constantiam.

SÉNÈQUE.

’a tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux antres

toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
les ’a toi-même. Pense a ce qu’il fut, a ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. Si elles le semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquanbméine pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac fat-ta et aliis expone, et tibimet ipse
Commenter-a. Quulis fuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit : quid enim de itlo non tuto sponderi fratre passet?
Hæc, utcnmque potui , bingo jam situ obsolcto et bebe-
tato animoc mposui : qui? si ont parum respondcrein-
gonio tue , aut parum mederi dolori videbuntur. cogita
quam non possit is atimie vacare cousolationi , quem sua
mala occupatum tent-ut, quam non faci’e lutina ci verbe
homini succurrant , quem Barbarorum inconditus et
Barbaris quoque humauiurihus gratis frcmitus circum-
sont.
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CONSOLATION A MABCIA.

l. Sije ne savais, Marcia, que ton âme ne siest
pas moins retranchée coutre les faiblesses d’une
femmeqne coutre les autres vices, etque lion t’ad-
mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je doserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mômes s’abandonnent à la

leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un moment si défavo-
rahle, près diun juge si prévenu, devant une
si grave accusation , de pouvoir réussir à le
faire absoudre ta fortune. (e qui m’a donné con-
fiance, cicst la vigueur éprouvée de ton âme,
ciest la vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On nia pas oublié la conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu nies-
pérais pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré z 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. Nisi te , Marcia , scirem tam longe ab infirmitate
muliehris animi , quam a cetcris vitiis recessisse, et mores
tuos velut antiquum aliquod exemplar aspici ; non aude-
rem ohviam ire dolori tue, cui viri quoque tillentcr llze- ;

i aliqua"! ectasiant-m lnntalio tcmporum «ledit. ingcniumrem et incubant , nec spem concepisscm , tam iniquo tem-
pera. tam inimico judice, tam invitlioso crimine, pmse
me efficere, ut fortunam tuum albsolveres. Fiduciam mihi
dedit exploratum jam rolxur ammi , et magnoexperimento ,
Ippmlmta virtus tua. Non est iaut.tum. qualem le in per- ,
lunam patristui gesse-ris. quem non minus quam liberos
dilexisti , excepte eo,,quod non optalm supentitem ; nec î
scie au et optaveris. Permittit enim sibi qua-dam et contra ï

y

empêchas Crenmlius Cordus, ton père, Je se
donner la mort. Quand il le montra quientouro’
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour linirla servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas (les pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais la peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sons un froutjoveux; et cela dansun siècle où
c’était une grande preuve de piété liliale, de ne

pas faire parade diimpiété. Mais anssilôt que les
temps changèrent, saisissant lloccasion , tu remis
en circulation le génie de ton pitre, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publies les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? le hucher en avait dévoré
le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on [il payer si cher a leur au-

honum morem magna pietas. Mortcm A.Crrmutii Cordl.
parentis lui, quantum poteras. inlnbuisli. Postquam tibi
apertiit , inter Scjanianos satellites illam nuant [latere ser-
vitutis fuyant , non lavisti con:ilio ejus; sed dctlisti lun-
nus vicia . fmlisthne lacrymas; pa’am et gunitas (levurasfl
qui lem, non tann-u hilari frome lmisti : et hoc. i110 se-
culo , quo magna pictas erat, nihil impie tact-re. Ut vero

patris tut , (le quo snmlmn crut snpplicimn , in usnm ho-
’ minum rcdtn su; et a Vera illum vindicasti morte, au

restitnisti in publiai munmnenta liliros, qum vir ille for-
tissimus sanguine site scripserat. Optime mrruisti de R0
munis studiis; magna illorum par: arserat : optime de
postcris, ad ques remet incorrupta rerum Mrs, auctori
sue magno impulata :optime de ipso, cujus fluet vice-
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leur? Que ne le doit-il pas lui-môme, lui dont la
mémoire vit et vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul liommejatoux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’altellcnlau

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eiisses 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 uiaiiis et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien à craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

nom.
Celle grandeur de ton âme ne m’a plus permis

d’avoir égard il ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. lit

vois combien peu je cherche a te surprendic, a
s

l

I

l

l

l

I

l

semoun.
forte étreinte la douleur, que tu as failsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le ternie? On a tout essayé vainement; et les re-.
montrances de les amis, dont tu as fatiguélezele,
et l’autorité des hommesconsidérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont quedes consolations vaincs, à
peine capables d’occuper ton aine un seul instant;
ton oreille est sourde : elles passentsaiis t’éveiller.

Le. temps liii-iiiénie, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. chii trois ans se sont écoulés, et la
douleur n’a rlcu diminué de sa première violence.

, chaque jour clic se renouvelle et se fortifie; elle
. s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un î

faire illusion ’a ton cœur. Je rappelle a ton sonve- a
iiir les malheurs d’autrefois. ’l’u veux savoir si ta

plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que

leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse. ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret,je veux en arrêter le cours,
toi-même, s’il se peut , aidant la guérison; sinon,

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

birgue meinoria , quamdin fucrit in pretio , Ramona roi:-
nosci , quamdin quis-quam erit. qui reverti u-lit ad acta

tlt’ llomanus, quid siibactis jfflll cervicilius oiiiiiiiuii, et

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De. même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffeanssilt’it qu’ils

germent : ainsi dans une aime triste et malheu-
reuse, la douleur, avinée contre elle-môme, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal

; a son origine : il faut l’attaqiieravec plus d’éner-

d’autres te traitent mollement, caressent la dou- cie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois cmrmnpne
ct devenue avec le temps un ule’ere malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

i et amplexerîs dolorein tuum , quem tibi in filii locum su-
. pei-stiteiu mon. Qiiis enim erit finis? omnia in super-

lllïljtlrum , quamdin quisquzin. qui vi-lit scire, quid srll ’

ad St’jalllüllttnl juguin adaclis. indoniiius sa homo, iu- a
génie, auxine, manu liber. llagnuin ltlt"lli’rt’lllt" dot: iiiicii-

[un] respulilica ccpcrat, si illuiii ob (lllJS partis pulclier-
rimas in ohlivionein coup-clam, eloqurnliani et liberta-
tu-ni, non criiisses. Legitiir, flot-et; in manus lioniiiium ,
in pi-ctora rcccptus, vetustatcin nullam tiiu1t. At illorum
carnifient" filo scelera quoque. quibus sirlis iueiiioriaiii
iiicrni-i-unt, tacrliunt. llirc magnitude animi lui vrtuit
me ad sexuin tuum POSPÎL’CI’O, vctiiit ad iiiltum. quem

lot annorum continua tristitia, ut armet obduxit. te-
int. Et vide quam non surrepziin tibi , "ce fucum forure
affectibiis tuis cogitem. Aiitiqna mata in ineinoriam re-
duxi: et vis scire banc quoque plauiiiii esse :aiiaudani’?
ostendi tibi æquo magot vulneris ciratrircin. Alii itaque
iiiolliter nuant , et blandiantur : ego muflier-re cnm tuo
inti-rom constitui, et defcssos exhaustosquc oculos, si
v-rurn audire ris, inanis jam ex constittudine. quam
ni desiderio fluentes. continebo, si flori potin-rit. te

a

l

vacuum tentata siint: fatigatm allocutioncs aiiiicoriiin;
auctoritatcs lllaL’thl’lllll et affiniuiii tibi viroruni; stadia ,

licrcilitzrium et patieiiinin bonum, surdas aiircs, irrita
ac vix ad brevrni ocrupationcin profit-icitte solatio,
trans-ouin; illud ipsum iiatiirale rriiicdium trinporis.
quod IllfnlntflSîtlrlltllllnS quoque coinpoiiit . in te nua vint
suam pi rdidit. ’l’crtius jam piniferiil amins, qunm iii’c-

i-im nihil ex primo lllo iinpetu ct-ciifit : rciimat se ,
et cori’oliorat quotiilic luclus. il jam sibi jus mura fait,
coque addiictus est, ut palet turpo (li-siiicrc. Qui-inad-
modum omnia vitia pcnitiis insidunt , nisi , dum surgunt,
oppressn iinl. ita quoque lia-c tr Hit! et misera , et in se
sa-viciifia . ipse iiovissiiiie accrliifafe pascuntur. et fit in-
feliris animi prava voliiptas dolor. (.npisscm itaque pri-
mis tciiiporilius ad istain curatiouem armure; levion,»
medicina fuisset ariens atimie l’t"Slln;lllt’lltlfl vis; velu--

ini-ntius contrit inveterata puguanduiu est. Nain vulne-
rnm quoque sanitiis facîIis est . dum a sanguine recentia
suut : tune et uruiitur, et in altuin revocaiilur, et diguas
sorntantiinn rvcipiunt; ubi corrupta in molum ulcus ve-

fdwlllc "willis luis; Un minus, vel invita; toncas lice! f terriront, difliritiiis ruranfur. Non pOssnm nunc per oh-



                                                                     

CONSO LATION A MARCIA.
pourrais atteindre une si profonde douleur z il
faut y plonger le fer.
l Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances

commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun lllultl son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison; a diantres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme , dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux , et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre a tout [entraînement de sa douleur; l’au--
tre, affligée par une semblable disgrâce, mais pcr-

dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur aime, et l’a bientôt rendue
à son calme habituel Octavie ct Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Angttste, perdirent deux fils il la

lieur de Page, auxquels était assuré liespoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus , gendre
et neveu don prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de lient-
pire;jeune homme d’un esprit vif, don vigou-
reux génie, d’une sobriété, daine continence très-

merveilleuse pour son ace ou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de [in il 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 à sa douleur. Attachée Et runique pensée

sequin], necmolliter asSPqui tam durnm doloretn : fran-
gendus est.

Il. scie a præceptis ineipere omnes qui monere ali-
quem velum, et in exempla desinere. M utari hune inte-
rim morem expedit. Alrter enitn cnm allo agenduttt est.
Quosdam ratio dueit; quibusdain nomma (lai-a oppo-
nenda sont ,et auctoritas . qua- libcrum non relinquat ani-
mum ad speciosa stupentcut. Duo tibi ponant ante oculos
maxima, et sema et seculi tui Qu’lll’ltlzl ; altr-ritts, feutiv
næ, quæ se tradidit ferendam dolori : altcrius, quin pari
affecta casa , majore dumno , non tamen (ledit longum in
se malts suis dominum , sed cite animum in SCthIH suant

, reposait. Octavia et Livia, tiltera soror Aunttsti. tiltera
mor. amtserunt filins jurent-5. utraque. spe futuri princi-
pis nem. Octavia Marcellin" , cui et mutteulus et sucet
incumltere coçperat, in quem nous imperii reclinaret,
adolescentcm anime alacrem, ingenio patentent; sed et
frugalitatis continentiæque in illis aut mais aut optons
non mediocriter admirandutn; patientem taboris, rotop-
tatibus alieuurn; quantumcumque itnponere illi aturien-
lm. et lut ita dicam) inæditicare voluisset, laturnut.
Bcne legerat nulli cessura ponderi lundamenta. Nitîluut
finem, par omne vital son tempos. flendi gemendiqun
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qui occupait son âme entière, elle fut toute sa rio
telle quiaux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui lient secourue, croyant. que traitait per-
dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestanl toutes les mères, elle tuait surtout. de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que.

le fils de Lirie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant une les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même Son frère , elle refusa les Vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellns, avec

les autres hommages des arts , et ferma ses oreilles
a toute consolation. lille a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive.
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle nequitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lll. livie. avait perdu son fils l)rusus, quidc-
Vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
ll avait pénétré jusqulatt fond de la Germanie. et
planté les aigles romaines où lion savait a peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durant sa maladie ses ennemis mè-
tues [environnent de respect etcousentent à une
suspension dermes, nuisant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’llalie

ft-cit , nec ullas admisit voces salutare aliquid afferentes.
Ne avocat-i quidcm se passa est. intenta in nuant rem et
totoanituo affixe talis per omnem vitatn fuit, qualis in
foutre; non dico , non ansa cousurgere. sed alleiari re-
eusans, secundatu orbitatem indicans , lacrymas ntittere.
Notion) habere imaginent lilii carissiuti reluit, nullam
sibi fieri de illo utcntioneut. Oderat omnes matres, et itt
Litiam "intime turebat. quia iiilebatur au! illius lilium
transisse sibi proutiisa felieitas. Tenu-bris et solitndtni fa-
tuiliat’issimtt , ne ad fratreut quidcm respiciens, carmina
celebranda: Marcelli memoriœ composite alimque studio-
rum honores rejecit, et Bures suas adverstts omne sola-
tiutu clausit : a solemnibus olficzis seducta , et ipsam tuag-
nitudinis t’ruternæ minis circumluccnteut fortunout causa,
delodit se. et abdidit. Assidentibus liberis, nepotibus.
lugubre") restent non depusuit, non sine contntuelia
omnium snorum . quibus saliis ortia sibi tidebatur.

lIl. Livia antiserat lilium l)rusunt, magnum futuruut
principem ,jant magnum durent. lxttraicrat penitus Ger-
manium, et ibi signa ltontaua fixerai, ubi vix elles erse
Romanes notutn erat. ln expulttieue VlCltlr dei-userait,
ipsis ilium hostibus aigrum cnm veneratiooe et puce mu-
tua proseqnentibun, me optera quod expadiebat enden-
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lol SENEQUE.tout entière, au travers de laquelle les colonies, ’
les municipes accourus de toutes parts a la ci,-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qulon eût dit plutôt un triomphe. La
mère nlavait pu s’enivrer des derniers baisers de
son fils et des douer-s paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle. qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
siirritait sa douleur, commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt quiclle l’eut déposé i

dans la tombe . elle envoloppc dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle quiil convenait a la lille des Césars, telle
quielle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Druses, de se

représenter partotlt son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui: au contraire, persnnne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenirde Marecllus, sans
se faire un ennetni de sa mère.

Choisis dolic celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens , et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne sincheve pas assez vite pour le jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tibus. Accedebat ad banc mortem. quam ille pro repu-
blica obierut, lugeas civium provinciarumque, et totius
ltaliæ desiderium. per quam , effusis in oflieium lugubre
municipiis coloniisque. usqne in fît-boni duettini erat fu-
nus triumpho simiflimum. Non limerat matri, ultimo
filii oscula gratumque extrrmi sermonem oris haurire.
Longe itinere reliquias Drusi sui prosecttla, hl per om-
nem ltaliam ardeutihus rogis, quasi totiens llllltll amit-
teret. irritum, ut primum tamen intulit tumulo. simul
et lllum et dolorem suum posuit: nec plus doltlil quam
eut honestlnn erat Cil-sari, aut æquuin matri. Non desiit
itaque Drusi sui erit-irrore numen, ubique lllum sibi pri-
vatim publiceque repræsentare, et libentissime de ill0
loqui, de illo andirc: quuut memor-nui) altrrius neuro
posset retinere ne froquentare. quin illam triste") sibi
reddcret Elme itaque. nlrum nentplum pintas probabi-
lius; si illud prins sequi vis , eximis le numero virorurn :
aversaheris et olivons liberos et trios ipsumque, deside-
runs; triste mairibus amen oecurres; voluptates ho-
uestas, permissas , tanquam parum décoras foi-luna! tua:
rejicies , invisam bahr-bis lncem , et aetati turc , quad non
præcipitet le quatuprimum et liniat, infestissima cris:
quod turpissimum alienissimumqne est anima tuo. in
meliorem note partem. Ostende: le virera nette. mori

que tu ne veux pas vivre et que tu noses pas
mourir. .

Mais si tu rappliques la imiter la magnanime
Livie , plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et diaugmenter la
somme de ses maux ? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans la vie,

se signaleront encore dans la disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasà ton
fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région , si, comme de son vivant, il se preL
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je nete soumets pas a des préceptes plus que
rigides; je ne te connnande pas de supporter in-
numainement 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 liexemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle , Li-
vie chargea dc la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l, et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle , plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qulAuguste, qui chancelait privé de liun de ses

t Les grands avalent des philosophes attaches à leur personne.

non pusse. Si ad hoc maximæ feminæ le exemplum ap-
plicueris, Inodcratius ne mitius eris in rerumnis, nec te
tormentis niacerabis. Quo: enim, malnm, potentia est,
pumas a se infelicitalis exigere , et male sua atigera! Quam
in omni xita servasti morum probitatem et verecundiam ,
in bac quoque re præslabis; est enim quædam et dolendi
modestia. lllum ipsumjuvenem dignissitne quietum sem-
prr notninans multirisque facies , et meliore polies loco.
si matri sna- , qualis virus solebat , hilaris et cnm gaudio
orcurrata

1V. Net: te ad fortiora ducam pneu-pin, ut inhumano
ferre hnmanajubeain morio. ut ipso funehri die oculos
momis exsiccem : ad arliitrum tccum veniat!) ; hoc inter
nos qumretur, a nlrum magnus cssedebeat, au perpetuus
(lolol’. n Non dnlnto . quin Liviæ Augustin. quam fatui-
liariter coluisti , inanis tibi placent exemplum. "la le ad
suum ronsilium vot-ut : illa in primo fervore , qnum
maxime impatientes ferocrsqne Sunt Iniseriæ, se conso-
Iandcni Areo philmopho viri sui pro-huit, et multum cam
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
Inanum, quem nolebat tristem trislitia sua forera , plus
quant Angusltun, qui subductoaltero adminicule titubaliatI
nec luctn suorum inelinandus erat ; plus quamTiberinin
lilium , cujus pictas ellitirbat, ut in illo acerbo et dr-lletu



                                                                     

C ONSOLATI ON
appuis t , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

’ quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

e Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir , moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu VOUlUSiCS quela re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moiaussi, je n’estinie 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 tes principes z ne le hasarde pas où tu
voudrais un jour t’ctre engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je le prie, je le conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour les amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment
se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustrejeune homme, lorsque le prononcerc’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nousnous

t nnum. frère de Tibère. seul survivant.

gentibus funere , nihil sibi nisi numerum dresse sentiret.
Hic, ut opiner, aditus illi fuit , hoc principium apud fe-
minam opinionis sua: custodem diligenissimam: a anue
in bunc dicm Livia (quantum quidcm ego sciant, assi-
duus viii titi cornes, cui non tantum qua: in publicum
emittnntur, nota sont. sed omnes quoque secretiorcs ani-
morum vcstrorum motus) dedisti operam ne quid esse! .
quad in le quisqiiam reprehenderet. Net: id inFmajoribus
mode observasti, sed in minimis, ne quid farci-es, cui
famem , Iiberrimani princvpumjudicem . velles ignoscere.
Bec quidquam pulchrius existiino in fastigio collerons,
quam mnltarum rerum veniam darc , nullius llQlCi’t’. ’er.

vandas itaque tibi in bac re tuus mas est, ne quid coni-
mittas, quad minus aliterve factum vêtis. n

V. a Deinde ora atqne obsecro, ne te difficilem amicis
et intrnctabilem præstes. Non est enim quad ignores,
omnes has nescire quemadmodum se gelant a loquantur
aliquid coram te de Drusi), en nihil , ne aut oblivio cla-
rissinii juvenis illi fariat injuriam, ant mentit) tibi. Quum
accessimus. et in nnum conveninius. fileta ejus dictaque,
quanta meruit suspecta, celebramus : coram te alinm
nabis de illa silenlium est. Gares itaque maxima volup-

A manets. 105retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

passible, 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 delui z prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de Ion Drusus; que cela ne
le 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, à ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémcs , tu les assombris autant que
tu peux. Ali ! je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En uléma temps , songe bien qu’il n’va rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,
quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adlesse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme ’a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas: bien plus, "résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur la tôle,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus lafortune qu’uneàine égale. n

tata, filii tni laudibus, qua: non dubito quin vel impen-
dio vitre, si potestas detur, in a-vum (fifille sis proroga-
lura. Quare patere , immo arcrsse serinettes , quibus ille
narrctur, et apertes sures pra-be ad nomeu memoriam-
que lilii tui 3 nec hoc grave duxeris, eeterorum more,
qui in ejusmodi casibus parteui mali puant, andira so-
latia. Nunc incubnisti tota in alterum partent. ctoblita
meliorum , fortunam luam , qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictus filii tui , oceursusqne jucundos,
non ad pueriles dulcesque blanditias, non ad incrementa
studiorum: ultiinain illam faciem rerum premis. Illi,
tanqnam parum ipsa par se horrida sit, quidquid potes
caiigcris. Ne, obsecro le, concupieris pervcrsissimani
gloriam , infelinissiniam videri. hiniul cogita. non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vita proeedit ; ner. gubernatoris qu-dem artem
tranquillum mare et obsequens ventns ostendit; adrersl
aliqnid incurrat oportet, qnod animum probet. l’roinde
ne sulmiiscris te , immo contra lige staliilcni gradum ; et
quidquid onerum supra cecidit, sustine , primo durntaxat
strepitu conterrita. Nulia re major invidia fortunrr fit.
quam æquo anima -



                                                                     

un;
Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses

fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

V1. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a

défendue z change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune more. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’alténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les larv
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de
larmes qui puissent nous rend re ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement (ixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nousjettc 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 il la tempête z au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vll. I 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 flliutn ineolumem, ostendit ex
unisse nepotes. .

VI. Tuum illic, Marcia , negotium aclum, tibi Areus
assedit; te nuitant persona consolnlus est. Sed pute, Mar-
cia, ercptnm tibi ampltus, quam utla unquam mater
nmiserit (non permulceo te, nec extenuo ealamitatem
tuant); si fletibus tata vincuntur, conferamns : eat omnis
inter Inclus (lies z noctem sine somno tristitia consumait z
ingerantur laceralo pectori manus , et in ipsam faciem im-
petus flatzutque omni se genere sævitiæ profecturus
mœror exerceat. Sed si nullis planclibus defuncta revo-
cautur; si sors immota , et in æternum fixa. nulla mi-
seria mutalur, et mors teuet quidquid abstulit; desinat
doler, qui perit. Quare regelons : nec nos is’ta vis trans-
verses antent. Turpis est navigii rector. cui gnbernacula
fluctus eripuit, qui fluctuantia velu deseruit, permisil
tempestati ratem : a: ille vel in nattfrauio laudandus,
quem obruit marc clavum teneutem et obnixum.

VII. a Ateuim naturale desiderium suorum est. n Quin
negat, quamdin modicum est? nain ex discessu, non so-
lum amissione carissimorum necessarius morsns est. et
firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
en, quad opinio adjicit. quam quod natura imperavit.

SÈNEQUE.

commande !a nature. Vois comme chez les ani.
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mitgiSsemcnt des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés:
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-
nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme ;
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui le prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est que la même

perte blesse les fetttmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés a la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. ll suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens , et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant quiils 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 mutoruru animalium quam coneitata sint deside-
rio , et tamen quam brevia. Vue-earum une die alleruve
mugitus auditur ; nec diulius equarum vagins ille rimeus-
que discursus est. Perm qunm vestigia catulorum censue-
tata: sont, et silvns pervagatæ, qunm sape ad cubilia
expilata redierint , rallient intra exiguum tcmpus cutin-
gouut. Aves cnm stridera magne inanes nides circum-
l’rcntuut ; intra momentum tamen quietæ, volatils silos
repetunt. Nec ulli animali longum fetus sui desiderium
est, nisi homini, qui adest dolori sue, nec tantum quan-
tum sentit , sed quantum constituit, al’ticitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturale. luctibus l’rangi , primum ma-
gis femiuas quam virus, magis Barbares quam placides
eruditæque genus hommes, mugis indoctos quam doctus
eadem orbitas vulucrat. Atqui ce . qua: a natura vim ac-
ceperunt . canulent in omnibus servant. Apparct non esse
naturale , quad varium est. lgnis omnes ætates, omnium
urbium cives . tam vires quam feniinas . uret; ferrum
in omni corpore exhibebit secandi potentiam; quare 1 quia
vires illi in natura datæ sunt, quæ nihil in personam con-
stituit. Paupertetem. luelum, ambitionem alius aliter sen-
tit. prout lllum consuetudo infecit: et imbecillum impatien-
lemque redditpræsumta opinio de non timendis terribilis.
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VIII. En outre, ce. qui est naturel ne peutdé-

croître par la durée. : le temps use la douleur.
Quelle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour
en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,
un chagrin encore profond, qui semble avoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantsapremière
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant , les années le l’arracheront peu à
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toioméme. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicalesse de les
sentiments de prescrire plutôtque d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

1x. a D’où nous vient donc une telle obstination
a gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature? n De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
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 à tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiéte 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, etjamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde quod naturale est non decrescit more :
dolorem dies consumit; licct wnïumaessinnnn , quotidie
insurgentem. et contra remedia ehervescenlcul, tamen
illum efficacissirnum initigandœ ferecia- tempus encrvat.
Manet quidcm tibi . Marcia. etiamnuue mucus trislitia,
etiam videtur druisse callum . non illa concitata, qualis
initie fuit. sed pertinax et obstinata : tamen liane quoque
actas tibi n.inutatim exilnet. Quoties aliud egeris. animus
relaxabitur 3 nunc te ipse custodis; multum autem inter-
est, utrum tibi permutas "nuent, au iinpercs. Quanta
magis hoc morum tuorum eleguntiæ convertit , fiuem luc-
tus potins faeere, quamexspeclare , nec illmn orplriri
dicm, ne te. invita doler desiual Y ipso illi rcnuntia.

IX. Undc ergo tanin "obis pertinncm in deplorationc
nostri, si id non sit naturu- jltsatl? n Quod nihil nobis
mali, antequam eveniat, pl’tumuimns, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressi itcr alienis non admone-
mur casibus, illos esse comnmues. ’I’ot prælcr domum
nostram ducuntur exseqniæ : de morte non cogitamus;
lot acerba funera : nos touant nostrornm infanttuin , nos
militiam, et patenta! heredilatis successinnem anime agi-
tamus; lot divitum subita paulien-las in oculos incidit : et
nabis nunquam in mentem veuit, nostras quoque opes

nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste -
quand un malheur est des longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort Occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés coutre (on, chaque fois qu’ils

tombent à tes côtés ou derrière toi z dis à voix

haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’aecahleras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil, à
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la téte de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! lit 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. n

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

æque inlubrico posites. Necesse est. itaque magis corma-
mus, qui quam ex inopmato fermiur. Quæ mulle ante
prævisa Sunt, languidius incurrunt. Vis tu scire te ad
omnes expositeur relus stare, et illa que: alios tela fixe-
runt, circa te vibrasse? velut, murum aliquem, aut ob-
sessum multo buste locum, et arduum adscensu , inermis
adeas , exspecta vulnus , et illa superne volanlia cnm sa-
gittis pilisqne saxa puta in tuum l brata corpus. Quoiiest
ont ad lotus , nui pone tcrgum cecideriut. exclama : [un
deeipies me. Rififi"?! , nec murant aut ncgligcntcm op-
primes; scie quid parcs, alinm percussistl , me petisti.
Qnis unquam res suas. quasi periturus, adspcxithuis
unquam nostrum de cxsilio , de egestate , de luctn coai-
tare :msns est ? quis non , si admoneatur ut. connut, tan-
quam uirum omeu respuat , et in capiln iuiinieorum ont
ipsius intempestivl monitoris abire illa jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidqualn tu putes non futurum, quod
multis scis pesse fieri, quod multis vides evenisse.’ Egre-
gium versum et dignum nudi. qui non e Publie periret :l

1 bCuivls potes! aceidere. quod cniquam potest.

"le amisit liberos : et tu amittcre potes. Ille damnntus
est ; et tua innocentia sub ictn est. Hic nos error decipit.

.----.-.----- 9--..-
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. C’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

tonnent 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 cm-

pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions z nous ne les tenons que
par bail. L’usufruitseul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut comtois pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. C’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime estdenous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. llabituez votre (mur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; ’a posséder les
dons de la fortune. comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat, dum patimur, quæ nunquam pali nos posse
prawidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futura
prospexitâ

X. Qui quid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, Opes, ampla stria, et ex-
clusorum clicntium turba referta vestilmla, Clara, nobi-
lis. aut formosa conjux, celcraqne ex incerta et mobili
sorte pendentia , alicui cmnnmdatique apparatus sunt;
nihil horuui dont! datur r collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis mer-na adernalur. Alia ex his primo
die, alia secundo referenlur ; panca risque ad flnem per-
severaluunt. Ita non est quod nos suspirianius, tanquam
inter nostra pnsiti ; mutuo acrepimus. Usnsfrnctns noster
est, cujus tempus ille arbiter niuneris sui temperat : nos
oportet in promtu habere, qua- in incertain dieu: data
Sunt. et appellntos sine querela reddcre. l’essiuii est (ION-
toris, creditori facere convicium. Onmes ergo nestros,
et ques superstites lège nascendi optanius, et qnus præ-
cedere justissimum ipsnrum votqu est. sic amaro debe-
mus. tanqnam nihil nabis de perpetuitule. immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. Set-ne admonendus est
animus . amet ut reeessura . immo tanquam recedentia;
quidquid afortuna datum est, tanqnam cxeeptum auclori
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enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer ’a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autresct leslivrera soit
aux ennemis, soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seront pas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage, ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? C’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

posstdeat. Rapile ex liberis voluptates, fruendos vos in-
vieenl liberis date , et sine dilatione omne gandin") hau-
rite; nihil de hodierna die proniittitur; niniis magnam
advocationem dedi z nihil de hac hora. Festinandum est;
instat a tergo mors : jam disjiciclur iste comitatus : jam
comubernia ista sublato clamorc sulvcntur. [tapina rerum
omnium est. Miseri . nescilis Il] fugati) vivi-re!

st mortuum tibi lilium doles. ejus tcmporis, quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi nasceuti denuniiala
est. ln haut: legcm dalus; hoc. fatum ab ulex-o statim pro-
sequehalur. lu regnuni tortunze, cl quidcm durumatquc
imictum perveninius, illius arliilrio digua atqne Illtiigtlll
passuri; corporihus nostris impotenler, CIIIlillllIt’Ithc,
crudeliter alnilelur : alios ign.bus perm-et, vei in puni-un
adulons. vei in reliiediuut :alius vint-ici : id nunc husti
licchit, nunc civi : alios per incerta undos maria jacta-
lnit, et inclaîos cnm fluclibns , ne in ai etiam quidcm aut
liltus explodet, sed in alicunis rentrent numerum belluæ
decondet : alios nmrboruin tariis genet ibus enlacerait)!» ,
(lin inter vilain innrtenique merlins detinebit Ut varia et
lilnidinnsa, inancipiorumqne suorum negligens domina ,
et prenis et muneribus crrabit. Quid opus est partes de-
fIch? tola vita flehilis est. lirgelrulil nova incommoda,



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
Moderez donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin , que] 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’au-idéats et de maladies,
avais-tu donc espéré que ta frôle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. L’a, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras , est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
sertation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

prlnxquam veleribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
vohis maxime quai immoderate fertis; et in matus, et
in dolores bumauum pectus dispensandum.

XI. Quæ demum ista tua: publicæque conditionis 0b»
livio est! Mortalis nata en, mortales peperisti : putre
ipsa fluidumqne corpus, et usis mol-bisque repctita.
spemti tam imbecilla materia solida et interna gestasse!
nocerait filins tans, id est, decucurrit ad hune fluem,
ad quem . quai feliciora parlu tue putes , properant.
une omnis ista quæ in toro liligat. in theatris desidet,
in templis precatur turbe , dispari gradu vadit. Et quæ
veneraria. et quæ despicis, nous exæquabit oints. floc
jubet illa Pythicia oramlis adscripta vox z Nosce te. Quid
et homo! quodlibet quassnm vas, et quodlibet fragile z
jactatu , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubicunque arietaveris, solveris. Quid est homo! imbe-
cillum corpus. et fragile . nndum, suapte natura inerme.
alienæ opta indigens . ad omnem fortunæ coutumeliam
projectum: qunm bene lacertos exercuit , cujuslibet terie
pabulum. cujuslibet victima; ex infirmis fluidisque con-
textuel, et lineamentis exterioribus uitidum; frigoris,
testus. [ahuris impatiens : ipso rursus situ et otio itumm
in tubent 5 alimenta metuens sua , quorum mode inopia ,
mode copia rumpitur : anxiæ sotüeitæque tutelæ , preca-
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ne précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffe
une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la
mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes , un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? ’a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux : au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’aftlige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu cou-

rii spiritus. et mate basmatis, quem parer repentiuus
adjectusve ex improvise souus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vili0sum et inutile. Miramur
in hoc mortem unins, qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res magni niolimenli est? Odor illi
saporque, et lassitudo . et vigilia , et humor, et tribus, et
sine quibus vivere non potest. morfilera suet. Quocun-
que se muret, infirmitatia suæ atatim couseium, non
omne cœlum ferens, aquamm novitatibus, flatuque non
familiarix auræ , et tenuissimis causis atqne offensionibul
morbidum , putre, causarium, fletu vitam auspicatum :
qunm interim quantes tumultus hoc tam contemtum
animal movet r in queutas cognatiques obli.um conditionia
suæ venin Immortalia , (stema volutat anima, et in ne-
potes prouepotcsque disponit; qunm interim longe co-
nantem eum mon Opprimit ; et hoc quad seuectus voca-
tur, pauci mat eireuitus annorum.

X11. Dolor (uns. o Marcia , si mode illi ulla ratio est,
utrum sua spectat incommoda , au ejus qui decessit P
Utrumne amiSso filin movet, quad nuitas ex illo volup-
tates cepisti z un quod majores . si diutius vixisset. perci-
pere potaisti? Si nullas te percepisse dixeris. tolerabllius
efficies detrimentum tuum g minus enim homiue: desi-
derant ea, ex quibus nihil gaudii lætitia-qne pereeperuut.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi , mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de 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, a les toucher, a sentir les flatteries
caressantes de ces bêtes mucites, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé , c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandcl n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager ’a la priva-

tion du bonheur. Aurais-lu 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 à
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

SI confessa fueris percepisse magnas volnptates, oportet
te non de en quad detractum est queri , sed de en gratins
agers quad collcgisti. Provenerunt enim satis magui
fructus labarum tuorum ex ipse edncationc . nisi forte
hi, qui eatulas nvesqne, et frivota animornm ob’ccta-
meuta , summa diîigentia rintriiiut , fruurrtur aliqua
voluptate ex visu tartrique et hlanda adulatione muto-
rum;liheros Illlll’lCtIllltus’, non fructns cducatiorris ipse
edncalio est. Licet Îl’ttlllt’ tibi nihil intluslria lelS conlv-le-

rit, nihil ditigcntia cristallier-il , nihil prudentiaquarsirrit .
ipsum quad hahuixti . quad amasti , fructus est. - At polirit
lougiar esse, et major. - Melius tamen tccuru acturrr est,
quam si ornnirro non mrrtigissct , quoniam, si ponatnr
clrctio , utrurn salins sit , non d u tcticeru esse , an nun-
qrarn, melius est discessura nobis buna, quam nuita
contingere. L’trurnne malles degcncrcur aliqucrn . et nu-
merlin] tantum numérique lilii cxpleturum habiiissc, an
tenta: indults, quanta: tuus fuit? Juvcnis Cil." prirdeus,
cita pins, cita inaritus, cita pater, (ite omnis ot’ticii cu-
riosus. cita sacerdos : omnia tam primera.

Nulli fere et magna buna , et diuturua contingunt : non
durai, nec ad ultimum exit, nisi tenta felicitas. Filium
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le] que l’eussent pu former de longues années.
El tu ne peux pas même dire que les dieux t’aicnt
choisie, toi de préférence , pour le priver des
joies maternelles. Promene les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas

affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis-
je, de tous côtés z tu ne me citeras pasde maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’aftligés: il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule.
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les surtitrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sj’lta
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’hcurcux , du Vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. ll ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales non diu daluri . stalim talem dederurr ,
qualis dru cffici potent. N’e illird quidcm diacre potes ,
electam le a diis, cui frui non liccrettilio. Circui pec
omnenr notorum et ignatorrnrr frcqucntiam acul s z oc-
current tibi passi ubique majora. Semer-unit Ma magni
duces . scrrserrrnt principes z ne dem qrridcnr fabulai im-
munes reliqncriroi, pina. irt nostrorum funcrurn leva-
mentum essct , eti un ditiua cou! idcre. Circumspice,
inquam. omnes : nullam :am miscraru nominabisduornm,
quin "on irrirrriatin miscriorcsolstium. Non . incliercule.
tam mah- denrorihus titis SPIlllt). ut putent prose le Imius
pali CASH!" tuum, si tibi ingerrtcm numerum lirai-lilium
prodtncro z maliioli solatii genus est, turbo miscrorum.
Quosdarn tamen rcfcrarn , r-on ut scias , hoc sobre homi-
nihus actirlere : ridiculum est enim mortalitafis exem-
pla colligerez sed ut scias fuisse militas, qui lcnicrunt
aspera ferendo placide. A fclicirsirrro incipiaru. L. Sjlla
lilium aurisil; "ce en l’es au! tuililiarn ejus, ct averrunarn
virtutcm in hastes civesqne Corrludit, aut rift-cit, ut cog-
nonlcn illird usurpasse salto iitlcrelur , quad amisso filin
assunrsit; nec odia hornirrnnr icritur , quorum matis
illins, nirnis securrdrr rcs constahant ; nec invidiaru deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel

homme fut Sylla: ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prita propos les armes, et les déposa a pro-

pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver. reste

constant, que ce n’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration a ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se-taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pnlvillus, 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

interrompit sa prière : il entendait le nom de son
entant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
àeette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace. , digne

de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison, ses veux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
0l! il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

"un. quorum illud crimen erat, Sylla tam felix. Sed
istnd inter res nondum judicatas habeatur, qualis Sylla
fuerit :etiam inimici fatebuntur, bene illurn arma rum-
sisse. bene posuisse : hoc, de quo agitur . constabit ,
Mn esse maximum malnm, quad etiam ad Ielicissimos
pemnit.

XIII. Ne nîmis admiretur Græcia ilium patrcm , qui
in ipso sacrifioit) nuntialn [illi morte , tibicinem tantum
lacel’ejussit , et coronam capiti detraxit, cetera rite per-
Mit. Pulvillus effeeit pontifcx, cui poster" tenenti, et
(APitolium dediranti, mors tilii nuntiata est z quam ille
candisse dissimulans, et sollemnia pontificalis commis
Wh! mnœpit, gemitu noli interrumpente preeationem,
Il Id filii sui nomeu, Jove propitiato. Putasses ejus lue.-
Ëm aliquem finem esse debere , cujus primus (lies, primas
l"Ilk’tus ab altaribus publicis , et fausm nuncupatione
"0" Ibduxit patrem. Dignus. menercule, fuit memorabili
dédicatione, dignus amplissimo sacerdolio . qui colere

m ne irato: quidcm destitit. Idem tamen, ut rediit
dPWM. et implevit oculos, et aliquas voues fiebiles mi-
"tu amatis, quæ mos erat præstare defunetis , ad
capitolinumillum rediit vulturn. Pantins cires illos no-

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 I Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd a la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-je maintenant te promenerd’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus diIficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans tontes 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 a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gémirsur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantce Bibulus, quiduraut toutel’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

bilîssimi triumphi (lies, quo vinctum ante currum agit
Persen, inclyti regis nomeu, duos filins in adoptionem
dedit; ques sibi servaverut, extulit. Quales retentes pu-
tas. qunm inter commodatos Scipio fuisse" Non sine
motn vacuum Paulli currum populus Romanus aspexit 3
coucionatus est tamen, et egit diis gratias, quad compos
voti faetus esset. Preczltum enim se, ut si quid 0b ingin-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id me potins ,quam
publtco damne solveretur. Vides quam magne animo tu-
Ierit : orbitati suæ aratutatua est. Ecquem mugis poterat
movere tenta mutatio? solatiu simul atqne smilla perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullum Persi videra.

XIV. Quid nunc le par inuumerabilia magnerum vi-
rorum exempta dueam. et quæram miserez, quasi non
dimeilius sil invenire felices! Quota quæque domus us-
que ad exitum omnibus partibus anis constitit. in qua
non aliquid turbatum ait! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex eo magistratus cita. Mareum. si vis, Bibu-
tum, et C. Cæsarem: vide-bis inter collages inimicissi-
mox concordem fortunam. M. Bibuli, melioris quam for-
tioris viri , duo simul filii interfecti surit , Ægyptio qui-
dcm militi ludihrio habiti , ut. non minus ips: orbitate .
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trépas, pour alter remplir comme ’a l’ordinaire

ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’unjour a ses deux fils? ll 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’Océau, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rame.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déj’a voulant mettre un terme ’a

des succès qui lui pesaient alors même qu’il en
partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triam-
phait de tout.

XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mèmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du mande? Le divin Auguste, avant 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, luiqui
était si intéressé a ce que. personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils I
et son fils d’adoption ’. Lui-mémo cependant il

fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. - ’ Germanleus.

auctor ejus, digua tes lacrymî: esset. Bibulus tamen.
qui, tata honoris sui anna, ab invidiaui collegæ, domi
latuerat, postera die quam geminum funus rennntiatum
est. processit ad solita et publica officia. Quid minus pa-
terat, quam nnum dicm duobus filiis dare l tam cita libe-
rorum lnctum finivit , qui consulatum anna luxer-al.
C. (Jmsar qunm Britanniam peragraret. nec Oceano fe-
licilatem suam continere passet, audivit decessisse filiam
publica secum tata ducentem. lu oculis eratjam Cn. Pam-
peius, non æquo laturus anima quemqnam alinm esse in
Repnblica magnum , et modum impositurus iuerémentis,
quæ gravie illi videbantur, etiam qunm in commune
creseereut : tamenintra tertiurn dicm imperataria obiit
munia, et tam cita dalarem vicit . quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera CaiIarum referam! ques
in hoc mihi inlerim videtur violare fortune , ut sic qua-
que generi humana prosint. ostendeutes, ne ces quidcm,
qui diis geuiti deosque genituri dicautur, sic suam for-
tunam in palestrite habere , quemadmodum alienam.
Divas Augustin amisais liberis , nepotibus, exhausta Cie-
sarumturbn, adoptione descrmm domum fulsit. Tulit
tamen fortiter, tanquam ejus jam re: ageratur. cujus
qunm maxime intererat, de diis ueminem queri. Tub.

saunons.
par le voile qui doit cacher aux veux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-kil a Séjan, debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vais-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande ’a chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites desliammes
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 plait,aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, buns
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
ou Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tètes: Brutus, ’a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, ’a qui nous devons Bru-

tus; dans une ville où Clélie. bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même air-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain , dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie repracbe a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuerat , et quem adaptaient, amisit :
ipse tamen pro rostrislaudavit filium, stetitque in con-
spectu posito corpore. interjectatautiunmuda velamento.
quad pontificis oculos a fuuere arceret , et tlcnte populo
Romano non fiexit vultum : experiendum se dédit Scjano
ad lotus stanti , quam patienter passet suas perdez-e.

Videsne quanta copia virorum maximorum sit, ques
nan excepit hie omnia prosternons insus; in ques lot
animi buna , toi ornementa publica privalimque con-
gesta erant . Sed videlicct it in orbem ista tempestas , et
sine delectu vaslat omnia , agitque ut sua. Julie singulets
conferre rationem : nulli cantinât impunie nasei.

XVI. Scio quid dicos : a Obtitus es tontinant te conso-
lari; virorum retors exempta. n Quis autem dixerit na-
inram maligne cnm muliebribus ingeniis agisse, et vir-
tutes illorum in arctum retraxisse? Par illis, mihi crede,
vigur, par ad hauesta (Illtcttll ) faonnas est : laborem
doloremque ex æquo, si consuevcre, putiuntur. In qua

I istnd urbc. dii boni, loquimur? ln qua regem Romani:
l capitibus Lucretia et Brutus dejeceruut. Brulo libertatem
i debemus , Lucrcliæ Brutum. tu qua Clœiiam, contemtn
" haste et fiumine , ab insignem nudaciam tantum non in
l viras transcripsimus. l-unestri insidens statua: , in sacra
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de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie z la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
efrit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle
pas de peine ’a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furentsensibles
àla république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils 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 Gracche dans mon sein. n Cornélie,
lemme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle opposa cependant ’acette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipio", et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je. dirai presque
point de trêve. Tu (tais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on,quan«l on l’a-

ria, celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nes-
tris pulvmum aseendcntibus , in ea illos urhe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exempta referri feminsrum, quæ suos fortiter deside-
raveruut , non ostiatim quaaram : ex une tibi ramilia dues
Comelias dabe. Primam Scipionis miam. Gracchorum
marrem ; duodecim illa partus , totidem funeribus recog-
uovnt ; et de eeteris facile est, quos nec edixos. nec amis-
sos civitas sensit. Tib. Gracehum , et Caium , ques etiam
qui bonus viros negaverit , magnes fatehitur, et occises
ridit et insepnltos; consolantibus tamen miseramque di-
ceutibus : Nuuquam , inquit, non felleem me dicam ,
que Gracchos peperi. Cornetia Litii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris ingenii , vadentem per Gracchana
vestigia , imperfectis tut rogationihus, intra petiotes in-
teremtnm sues smiserat, incerto cædis auctore : tamen
et acerbam mortem filii, et inultam. tam magne anime
mm . quam ipse loges tutorat.

hm cum fortune in gratiam, Marcia , reverteris, si
U3. qua! in Scipiones . Scipionumque matres se filios
m’ait. quibus Cæsares petiit , ne a te quidem continuit.
Plein et infesta variis casihus vite est, a quibus nulli
long: pas , vix inducizr sunt. Quatuor liberos sustuleras,
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle te
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieusc du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton fils, non ta douleur.
Le laboureur, voyant coucher parterre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons qui survivent; aussitôt, par des
plantsoudes semences, il remplace lesarbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (carte temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières, Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allcge
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’il a perdu, et que le.
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargue, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde ’a les côtes tant de petits-lits et
deux tilles.

Marcia : nnllum ainnt frustra cadere telum, quod in
conferlum agmen immissuin est. hlirum est . tantum tur-
bam non potuisse sine invidia damuove prætervehi? At
hoc iniquior fortune fuit; quad non tantum filins eri-
puit . sed eleuit. Nunquain tellien injuriant dlxeris , ex
æquo cnm potentiore dividcrc : dues tibi reliquit filias ,
et harum nepotcs ; et ipsum quem maxime luges, prioris
oblita, non ex toto nhstuht. Habes ex illo duas filins; si
male fers, magna onera , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas qunm videris , admonearis filii , non
doloris. Agricole , eversis arboribus, ques nul ventas
radicitus evulsit, eut cantor-tus repentino impetu turbo
perfregit, sobolem ex illis residuam foret, et amisserum
sounna statiru plantasque disponit : et momento (nan: ut
in damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tcmpul
est) adolescuntamissis lætiora. Bas nunc Metitii tut filins
in ejus vicem substitue, et racantem locum exple. Unum
dolorcm geminato solatio leva. Hæc quidcm natura mor-
talium est, ut nihil magis plamai. quam quod amissnm
est; iniquiores sumus advenus relicta, ercptorum desi-
derio : sed si æstimare solilem, quam tibi valde fortuna,
etiam qunm sævierit, pepercCrit, scies te habere plus
qunm solatia. hospice tot nepntes, (tuas filins.

S
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : (l Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les borts et les méchants sont indifférent-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cru. l de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa nière, pour son père, était un

soutien et un honneur. i) C’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr. pour espét cr, pour craindre,
pour tourmenter les autres et toi-mémo, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
tour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

st l’on disait a un homme partant pottr Syra-
cuse : a Je vais premicrement le faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
cltain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. ’l’u
verras d’abord cette île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’llalie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption dc la mer a arrache la Sicile des flanc; de
l’llespéric l. n lit puis (car il t’est pertiiisde raser

les bords du goulfrc insatiable) tu verras la l’abu-
leusc charybde aplanie tant qu’elle n’est pas occu-

ptîe par les vents du midi, mais, au premier vent
vinlentqui souffle (le ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. ’I’u

verras cette fontaine si célèbre chez les poëles,
Arélltuse, si limpide et si transparente, épati-
chant de son urne des ondes si fraîches; Soit
qu’elle les trottve la naissantes et pritnitivcs , soit

t Yirg. Æueid., lib. III, tu i. ,1 I 1 2 h t tu. .
L j, î” L

,.
XVII. Dîc illud quoque, Marcia z u i’lloveret me, si

esset cuique pro ntorihus fortniia, nunqu lm mata bonus
seqtierentur : nunc vider), exentto diamantine , et codent
mode matos bonosque jactari. Grave est tamen, quem
rducaverisjuvcnem, jam iiiairi, jam patri præsidium ac
dtTllS , autittere. n Qttis negat grate esse , sed humanum
et. Ad hoc uenita es ut perdures, ut périt-es, ut spora-
rcs, iiielueres, alios toque inqttict.:rcs, mortem ct ti-
lucres et op! .rcs , et. quo.l est pessiiiiuiii, nunquam scircs
cnm esses status.
Èi quis Syracusas pctenti dicettet: omnia incommoda ,

omnes volupt des futurœ percgrinatiouis turc unie cog-
uosre , deinde ili iritigi. "me allIIl qua? iiiirari posais;
videbisprinntui ipsam insolant ah ltalio angiistointcrci-
sur. frutti, quam continenti quondain colta’sisse constat :
subituin illo niare irrupit, et

r 1

IIcs-perium Simili) lattis ahschlit:

deinde videltis (licet enim tibi atirlisümnm maris vorti-
rem stringere) stratani illam falttilosam (lltarpbdim,
quamdin ah ait-tint vacnt; al si quid inde veltcincntius
spiratit, nuent) hiatn prolttndoque nntîgia sorbenleut.
Vide-his celcbrotissimtnn coi-minibus foutent Arctltusani
mtinltssimi ac pcrltzcidi ad imum stagni, gelidissintas

SÉNÈQUE.

qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avetr
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’hommc

pour protéger les llotles, et si bien abrité qtie la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
’l’u verras ou se brisa la puissance d’Allienes; où ,

sans des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de capli’s curent 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, qtic pas un jotir ne s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras pasxé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnent
les bienfaits du ciel d’hiver. L’a tu trouveras Denvs

le tyran, bourreau de la liberté, de lajuslice, des
lois, avide du pouvoir même, après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flamines. les autres aux verges : il fera dé-
capiter ceux-lit pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa conche et les hommes et les femmes, et,
ati milieu du sale troupeau parqtié pour les royales
orgies, ce lnisera peu dejouer deux rôles a la fois.

in Tu sais ce qui peut l’atlirer, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars on reste.» Api-es cet avertis-
sement, s’il disait vouloir allcr’a Syracuse, (lequel

autre que de lui-môme aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

nqtias profundentctn; sive illas ibi primttni nasœntes in-
vertit, site itnntersuitt terris (lumen inti groin subter lot
maria , et a confusione pt-joris onda: scrinium , reduidit.
Videbis portttm quietissitnuni omnium , qtios aut na.ura
posuit in tutelani classiuni, ont adjuvit manus, sic tutum
ut ne maximorum quidcm tcmpcstatum furori locus sit.
Vitlehts ubi Athcnarnm potentia tracta : ubi tot millia
eaptivornm, ille excisis in inliuitani altitudinem saxis
l:tutuniius earccr iitcluscrat : ipsam lugeoient Citililtfln,
et latins turrilani, quant mnltarum ttrltiuiit fines sint:
topi ’issinia hiberna , et nttllnni dicm sine intervetitu so-
lis. Sed qunm omnia ista connuvcris, gravis et insalubcis
amins hltcrni cadi benclicia civrruntpet. Erit Dionysius
illic tyrannns, I.hcrl:tîis, justifia! , lueum cxitiuni , domi-
nation s cttptfus etiam post l’Iatoncin, titre etiam post
exsilinin : alios tiret . alios verlier;.bit , alios oh levem of-
funsaiii jubebit (Ictrttncati : arceaset ad libidinem mares
t’eiitinasqne . et inter tintos renia: iuteiiiperantiæ groizes
panini erit simul liiiiis cuire.

Audisti quid le invitare posait , quid altsterrere :
proinde ont naviga , eut résiste. I’ost liane dciiuuliaiio-
nent, siqnis «litisset intrant. se Syrarusas velle, satisne
pistant querclant de tille. nisi de se, habt re posset, qui
non iucidisset in illa , sed prudens scicnSque venissgflxp’



                                                                     

CONSOLATION A M A RU l A.
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 tien nait plu-
sieurs, l’un dieux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dansnn tel créditque personne, a cause d’eux,
n’ose t’outraaer; mais Songe aussi qu’ils peuvent

tellement seconvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. [lien ifeiiipêche quiils ne le ren-
dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant lieus-toi prêle a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années nlv font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. » Après

ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne [ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
rentrée. de l’homme dans la vie. Tu délibérais

daller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Supposc quiau jour de la
naissance je sois appelé pour le donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
traînent des lois (ixes, éternelles; on, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innomln ables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout à lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel parlage égaleinentlcs étés et les hivers. Tu

nioit. omnibus nobisnatnra z Nemincm decipio; tu si
filins sustuleris, poteris habere formosos. poteris et de-
formel ; et si jartasse tihi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam servator palriæ, quam monitor pou-rit. Non
est quod desperes tantæ dignationis futures, ut nemo tibi
propter illos maledicere audeat ; propane tamen ettantæ
futures turpitudinis, ut ipsi maledictnmsint. nihil vetat
illos tibi suprema præstare, et laudari te a liberis titis;
sed sic le para , tanqunm in ignem posiinra , vel pucrum,
val juvenem , se] senem. Nil enunad rem pertinent anni;
quoniam nnllum non acerbum funas est. qundqiarens
sequitur. Post has legos proposites, si liberos tollis , omni
deos invidîa hueras, qui tibi nihil spopomlernnt.

h XVIII. Ad tinne imaginent agednni tolius vitæ introi-
tum refernmus. Syracusas visera delilieranti tibi, quid-
qud delectare poterat, quidquid offendere. exposai :
pub nascenti me tibi venire in mnsilium. Intrntura es
urhem diis honivnihnsque communem, omnia complexam.
certil leaihus æternisque deviactam , indefatianta errles-
tinniomcin volvenEeni. l’idebis illic innumerabiles sic-II s,
miraberis un» sidere omnia inipleri, solein quotidiano
cursu dici noctisque spirlin signanlein , annno astates
hiemesque arqualiler divuleutrm. Videbis noctui-n’tm

l lîi

verras la lune lui succéder avec les tenebres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilai)! au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant leur a tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et , dans leur marche contraire,
résistant à la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples ; cicsl la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant [apparition dlun
astre, propice ou inalraisant. Tu admireras les ulla-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre elle fracas du ciel.

Quand , raSsaSIt’s de ces grands spectacles, les
veux s’aliais-eront sur la terre, ilsvtrouverontun
autre ordre de choses etdiautres merveilles. lei de
vastes plaintes se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnessu-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu"a la
nue: les rivières s’épanchent dans les campagnes :

des fleuves, partis dame même source. vont ar-
roser l’orimt et ll0ccident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts, des bois s’éten-
dent avec leurs hôles sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
(les champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantem , et mode occultant, modo toto
0re terris innninrntem . accessiondius damais-que muta-
bilcm, semper proximæ dISsimilem. Videhis quinqua
sidéra diverses ngcntia vies, et in contrariuin præcipiti
mundo nitentia . ex horom levissimii motihus fortuum
populornm dependent. et maxima ac minima perinde
feintantur, prout æquum iniqunmve sïdus incessil. Mi-
raheris collecta nubile, et endentes aiguas, et obliqua
fulmina , et ctrfi fragment.

Quum satiatus spectaculo supernorum in terrnm oculos
deJeccrs, exepiet te alin fortune rerum, aliterque cul.-
rabtis. [line camporum in infinitum patentiuin fusa pla-
niti.s; truc montium niagnis et nivalibus surgentium
jugis erccti in sublime vertices ; déjectus fluminum, et
ex lltlo tonte. in Ornement Occidentemque dctnsi amnes;
et summis cacuminibus nemora nutautia, et tantum sil-
verum cnm suis animalibus, avinmque œncentu dissono.
Varii uib:um situs et seclusæ nationes luœrum d.fIlcuI-
tale, quorum alla-se in enclos Subir. hunt montes, ahm
ripés, taco, val ibos, palude circumfumlnntur; adjuta
enltu seges. et urh .sta sine culture fertilia, et ritornm
leu s inter pirata discursus, et ammni sinus , et tiltera in
portum recedentia, sparsæ tut per vastum insula- "un!

lune successionem . a froternis occursibus leur remis-Juuterventn son maria d stinguunt. Quid lapidant gemma-
8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sontles pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesii leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flotsl ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles , ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu
verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a la lois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. ’l’u appren-

dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-

poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
êlre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
n qu’il laut en sortir. Répondras-lu que tu veux

t Les volcans des [les Liparl.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
nurum nrenis interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces , et vinculum terrarum
Oceauus,continuationcm gentium triplici sinu scindens,
et ingenti licentia exæstuaus? Videhis his inquietis, et
aine vente fluctuantibus nquis ’iinmani et excedcnti ter-
restrin magnitudiue auimalia, quædam gravie et aliéna
se magisterio moventia , qua-dam velocia, concitatis per-
niciora remigiis, quædam haurientia ondas, et magna
prænavigantium periculo efllantla. Vldebi: hic navigia .
que: non novcre terras quæreutia. Videhis nihil hu-
mana: audaciæ intentatum , erisque et spectatrix , et ipsa
pars magna conantium; disces docebisque artes, alias
que: vitam instruaut , alias quæ ornent, alias quæ regant.

Sed istic erunt mille corporum et animorum pestes . et
belle , et lalrocinia , et veuena , et nanti-agio , et intempe-
ries cœli corporlsque , et carissimorum acerba desideria,
et mon, incertum, facilis, au par pœuam cruciatnnr-
que. Delibera tecum, et perpende quid relis: ut in illa
renias, per ista exeundum est. Respoudcbis, velle le
viverc.’ quidui? Immo, pute, ad id non accedcs, ex que

SÈNÈQUE.

vivre? - Pourquoi. non? -- Pour moi , je pense
que tu ne consens pas à la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est à toi de l’accep-

ter avec ses conditions.- Mais personne ne nous
a consultés.-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui le fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. c’est donc
l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en nolre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes z nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris?» Console-toi ; car s’il est hon-

teux, il n’estque 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 a la puissance, que l’on en voit feindre
de la haine conlre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire z a (Je qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave : quand ou a le

tibi aliquîd detrahi doles. Vive ergo ut œnvenit. Nemo,
inquis. nos consuluit. Consulti sant de uobis parentes
nostri; qui quum conditionem vitæ liassent, in hune nos
sustuleruntÎX

XIX. Sed-ut ad solstia veniam, videamus primum quid
curandum sil. deinde quemadmodum. Morel lugcmem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabile ap-
paret. Absente: enim abluturos. dum viverent, non fie-
mus, quamvis omnis usas illorum nobis et conspectul
ereptus ait. Opinio est ergo que: nos cruciat; et tauti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostra
potestate remedium haliemus. Judicemus illos abesse ,
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisimus. Muret et illud lugentem: I Non
erit qui me delendat, qui a contemtn vindioet! n Ut mi-
nime probabili . sed vero solatio utar , in civitate castra
plus gratia: orbitas confert . quam eripit. Adeoque senec-
totem solitude, quæ solebat destruere, ad potentia!!!
ducit, ut quidam Odin filiorum simulent. et liberos eju-
rent, et orbilatem manu laciant.

Scio quid dicas : u Non movent me detrimonla nies;



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. n Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. l’ersuade-loi bien que
les morts n’éprouvcnt aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, u’estqu’une

fable: les morts n’ont a craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme , ui le fleuve’de l’oubli : dans cet asile

d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont la
jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mort est la délivrance, la lin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naitre. 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 ’a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

le:quellcs on est esclave. Dans le sein d’une paix
prolondc, 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

denim non est diguas solutio, qui lilium sibi decchisse,
tient mancipium, moleste fert; cui quidquam in filio
respicere, præter ipsum, varat. n Quid igilur te, Mar-
cia. movet? nlrum, quad filins tuas deccssit. au, quad
non diu vixit? Si, quod decessit, semper debuisti dole-
re; sempcr enim scisti mori. Cogita nullis defunctum
malis afllci: illa que: nabis infcros taclant terribiles , fa-
bulam esse , nullas imminere niorluis tcncbras, nec car-
œrem, nec immina flagrantia igue. nec oblivionis amnem,
nec tribunalia, et rem, et in illa libormte tam laxa .ullos
iterum tyrannes. Luserunt ista pot’læ, et vanis nos agi-
tflere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis; ultra quam mata nostra non exeunt, que: nos in
illam tranquillilalem. in qua, anteqnam nascercmur,
jacuimus, repouit. Si mortuorum aliquis miscretur, et
non natornm misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest eut bonum aut malum esse, quod
lliquid est : quad vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilum redigit, nulli ne. forlunæ tradit. Mata enim bo-
uque circa aliquam vei-santur materiam. Non potest id
l’ortuna touera, quod natura dimisit; nec potest miser
esse. qui nullus est. Excessit filins tuus termines, intra
ques servitur. Exeepit illum "tanna et acteras par : non
paupertatix meta, non divitiarunl cura, non libidiuis
ver voluptatem animes carpenlis slimulis incessitur , non

il?
avec l’aiguillon de la volupté; il n’est. pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tachea l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne saurait l’effraver.

XX. Ohl 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’infortunc, 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’ilscl’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré la
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

drcs reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs ’a tous ; si, tous nais-

sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. C’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ tangitur, nec sua: premitur, nec
conviciis quidcm ullis verecuudæ aurez verberanlur :
uulla publica clades prospicitur, nulla privata : non sol-
licitus futuri pendet ex éventa, semper in detcriora de-
pendeuti. Tandem ibi constitit , unde nil cnm pcllat, ubi
nil terrent.

XX. O ignares malorum suorum, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudnturl quæ sire felicita-
tem includit, sive calamitatem repcllit, sire satictatem
aut lassitudinem sertis terminal, site juvenile ævum, dum
meliore speranlur , in flore deducit, sire pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium , quibusdam votum , de nullis melius mérita. quam
de his ad ques veuit antequam invocaretur. Haro servitu-
tem invite domino remittit; hare captivorum cateau
levat ; hæc e carrera deducit . ques exire imperium lm-
potens veluerat; hæc exsulibus in patriam semper ani-
mum oculosque tendentibus, ostendit, nihil intéresse
inter ques quisque jaceat: hæc, ubi rex communes t’or-
tuna male divisit, et æquo jure genilos alium alii dona-
vit . exæquat omnia; hase est, que nihil quidquam
alicno fecit arbitrio; hæc est, in qua neuro humilitatem
suam sensit; hæc est, quæ nulli parait; hæc est, Mar-
cia , quam pater tous concupivit. litre est, inquam , (une
cflicit , ut nasci non si! supplicium z quæ cflicit , ut non



                                                                     

on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi à personne ; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas silus les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse t
d’elle-même. Je sais où prendre terre. La 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; tin 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. L’a-
bas sont des ennemis sanglants , des citoyens su-
perbes; mais lit-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
li erté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

’fait de la mort.

fionge 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, a Naples, enlevé par la

maladie, il amurait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du l’aile de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille ou

le sénat formait la première ligue, tristes restes!
le chef lui-mémo a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit ’a un satellite cette [été sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait en à regretter son salut. Car

concidam advenus minas casnum, ntservare animum .
salvum ac potentem sui possint. llaheo quo appellam.
Video istic cruces non unius quidcm generis, sed aliter ’
al) aliis fabricotas; capile quidam converses in terrant
suspendons , ahi per atourna stipitem axeront , alii bra-
ct.ia patihnlo esplicuerunt. Yideo fidirulas, vitleo ver-
bera , et mernbr s et nouons articulis singula machina-
menta; sed vide-n et mortem. Sunt istic hostes cruenti,
cives superhi ; sed virion istic et mortem. Non est moles-
lum servire, ubi, si domini pertatsum est, lice! une
madi! ad libertalem transire contra imurias vitæ , bene-
ticiunl momis habet).

Cogito, quantum boni opportuna mors halwat : quam
multis diutius rixisse nocneriî. Si Cu. Pompeium ,de-
eus istius firinatin-utumque imperii, Neapoli valciudo
abstulissct,indubitatus populi Romani princeps exces-
scrat. Al nunc exieut letupotis adjt’Clltl fusinait) illum suc
depntit. Vidit legiones in conspectn son misas ; et ex illo
pra’lio , in quo prima noies senatus fuit , quam infelices
reliquiæ Sunt, imperatorem ipsum super-fuisse! vidt
Hifl)’pîlllm carnifient] , ct sacrosanehun victoribus corpus
satelliti præstllll , etiamsi incolutnis fuisse! pronitentiam
ulutis acturus. Quid enim erat turpius. quam Poinpeium

SENEQLE.
quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il étaitmort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franehir; si même il eût suivi de presles funérail-
les de sa tille, 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’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres , le
marché public (les brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi t, 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’cùtosé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet hounne,
ne pour être libre, ne pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a.done fait aucun tort a

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - lit d’abord suppose qu’il a
sut-teen; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de tres-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendrait l’occuper aux mêmes cou-

é Phnotnee,qul avait fait le peuple romain son héritier.

Vlït’t’c beneficio regis? M. Cicero si en tcmpore, que
Catilinæ sites devitavit, quibus paritcr (’qu patria peti-
tus est , concidisset , liberata republica conscrvator ejus ,
si (ionique lilize suæ fttuus secutns fuisset, etiam tune
teliv mori potoit. Non vidisset strietos in civilia capita
mucronés , nec divi-a percussoribus occisorutu houa, ut
etiam de sut) pcrirent . non l) tst in consularia spolia vau-
dentem , nec cardes, nec local: publica Iatroeiuia, bella,
rapinas, tantum Caltlinarum. Marcutn Calouem si .1
C) pro et lierCtlltalis regiæ dispensatione retleuntem ma re
demrasset, tel cnm illa pectnra, quam aftercbat civili
hello stipendiom , nonne iIIo bene actnm foret? hoc
verte. secam tulzsset, ueminem ausurum curant Catone
peccare. hune annornm adjectio paucisvimorum virum
liber-tati non stuc tantum sed publicæ uatum cergit, Cae-
sarem fttgere , Pompemm sequi.

Nhîl ergo mali iunnatura mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patienliam. a szis tamen cm)
periit, et imntaturus. n Primnm , puta illum superfinisse :
contprehenile quantum plurimum proeedero homini li-
cet: quantulum esl? At] breviSsimutn tempus (ont , cita
eessuri loco . veuienti in paetum hoc, prospicituus lins-
pitium. De nostris ætatibus loquer, quai incredibili celas
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éliions. le parle de la vie humaine que nous
votons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Coiirptelessiecles des cités; tu verras qu’ellesn’out

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 fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’estqu’un point pour

nous, si nous la contparotts a l’univers z notre vie

est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’ott peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, ’a quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup , c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; iiiène-lesjusqu’a

centdix ans ; quaiid ton aine se reportera vers
l’éternilé, tu ne verras plus de différence entre

l’eiistcnce la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares’a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’estpas mort avant le temps;
ila 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 mômes ne l’ont

pas.Quclques-uns épuisent tonte leur vie dans
l’espace de qualorze aimées : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier fige pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

nttte convolvi constat; computa urbiuin secula; videbis
fluant non diu steterint, etiam qua: vétuste gloriantur.
Umnia humana breiia et cadiica sunt, iiiliniti teinporis
nullam partent occupantia. Terrain banc enin populis,
urhibusque, et ilunnnihns, et anibitu maris , puncti
Il?» Ponimut, ail uuÎtCrsa referentes: minorent por-
tioneiii tatas nostra quant puncti habet. Il teiiipori coin-
para!" omni; cujus major est mensura quant miiinli;
"une qunm ille se intra hiijns spatiuiii loties reinetiatiir.

u"? me interest id ettendere , cujus quantiuncunqiie
"ml incremcntuni, non multum aberit a nihilo? Une
fifeflultum est qnod vivinins, si satis est. Licet mihi

et in memorIam traditæ senectutis tires nomines,
MM (lentisque percensctts antios :quunt ad omne
I dimisetis animum . nnlla erit illa bretissiini lon-

Ërgllfillle nævi différentia . si. inspecta quante quis vixev
I 0. comparaveris quante tion vtxei’il.

dIbui’lngit: non iniinaturus déci-hit ; vixit enim quantum

nm hnmiflîe. hiliileniiii iltijam ultra supererat, hon
in!" qna:st senectm est , ut ne aniiiizilibus quidcm;
. l! i. ordectm quaidain aunoit dictatigantnr ; et banc
Wc vivtînüdtnia iotas est , quin homini prima? dispar cni-

ifacultas data est : neino minis cite nioritnr ,

gaux :1 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 tache.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. I Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a ll eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a
pas étéinterronipne;jamais le hasard n’intervient ’

dans le cours de nos années 2 ce qui fut promis à
chacun ltii est pavé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils ii’ajoutent rien , ils ne. retran-
chent rien a leurs promesses z 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 nié-mes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés ,
quand tout d’abord l’enfance et lajennesse, et tout

tige nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur laiche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sons le nom de la vie. Le premier
tige devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, a le bien pren-
dre, est une décadence.

qui vieturns (tintins quam vixit, non fuit. Fixus est cni-
que terminus; ttizinebit seiiiper ubi posi:iis est; nec
illnm tilterius diligentia aut gratin proitiovtbit t soit ll-
bcnter ulluiii ultcrius diligentiaiii ex consilio perdinissn.
Tulit suum ,

Metasqne dati prrvenit ad ævi.

Non est itaque qnod sic. te encres : Potnit diiitius vit’ere.
Non est iiitcirupta ejus tita, nec unquam se aniiis cam.
interjecit; solvitnr qiiod cniqne pi-oinissuin est : cnm
vi sua frita, nec adjiciiint qiiithuniii, nec Pl proiitisso
seineldeinnnt : frustra vota ac stadia suint. llabebit quis-
qoe, quantum illi (lies prunus aitsrripsit; et il"), quo
priniiim luccm tidit , iter iiiortis iiigressus est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjieiebantnr adoles-
centiæ anni , tilte detraliebaiiuir. ln hoc omnes cri-0re
tersaiiiur, ut non puteiiins ad mortem , nisi sones inch.
natosque jam tercera : qunm illo iiifautia statini, ctju-
venta, oninisque actas ferat. Actura opus snnni rata nabi:
sensnm nostra: iiccis anteront : quoque faciliiis obrepat
mors, sub ipso vitæ nomine latet. intentent in se pne-
ritia convertit, piii-ritiain piihertas, pubertatein juven-
lns, juventnlciit senectus abstiilit. Incrumentn ipso si
bene computes, damna stiiit.
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XXI. Tu te plains, Marcia, que [on fils niait
pas vécu aussi longtemps qui" laurait pu. Mais
dloù saistu qtfil lui fût prolitable de vivre plus
longtemps? ou que la mort niait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourdihui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, quiil n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et siécoulent; et aucun coté de notre vie n’est si

à découvert, si fragile , que relui qui nous plaît
davantage. c’est donc aux plus heurem à souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques dlune ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage , jusqu’à: la vieillesse, [ilionneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu?! la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’aulant plus
honteuse, qui les gagne et les force à déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore à la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qulils vont manger et ce
quiils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles ,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Quercris,)larcia, non tam diu vixisse lilium
tuum, quam potuisset? Uude enim sets, au diutius illi
expedierit? an illi hue morte consultum sil? Quem inve-
nire hodie potes. cujus ros tam bene pontai sunt et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempore, timendum sit?
Lnbuntur humana, ne lluuut; neque pars vitæ nostrœ
tam obnoxia eut tenera est, quam que: maxime placet.
Ideoque felieissimis optanda mors est, quia in tenta in-
constantia turbaqne rerum , nihil nisi quod præteriit,
certum est. Quis tibi rerepib, illud pulcherrimum filii
tui corpus. et summa panaris ensiodia inter luxuriosæ
urbi: oculos conservatum . potuisse ita morbos cvadere ,
ut ad seuectutem fanum illa-su") perferret decus?

XXII. Cogita aniini mille tabes; neque enim recta in-
genia, qualem in adolescenlia spem sui fecerant, usqne
in seuectutem pertulerunt : sed interversa plerumque
mut. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et coegit de-
honestare spéciosa principia , eut in popinam ventre!"-
quo priecoqnis summa illis curarum fuit, quid assent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia , lace-
rationcs medimrnm osse vivis logentium , et tatas in vis-
rern manus demiltcntium. et non simplici dolore pu-
denda curanlium. Post mec omnium z non fuit innocen-

SÊNEQ UE.

maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature slest montrée
généreuse de mettre promptement en lieu sur
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien nlest si
perfide. Personne assurément ne l’acceplerait;
mais on nous la donne à notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second diétre bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cundus. Il (tait irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius nlavait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place pas Séjan
sur nos tôles, il v monte.» On avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César l réparait liincendie. Cordus s’écria z

a Ciest bien aujourd’hui que le théâtre tombe. n
Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qulil engraissait de
sang humain, alin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent il ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

é Tibère.

tiur filins tous, quam Rutilius. Carcercm : non fuit
sapientior, quam Socralcs. Voluntario vulnere trausflxum
pectus : non fuit sanctior quam Cato. Quum lsta per-
spexeris, scies optime cum his agi, ques natura, quia
illos hoc manehat vitæ stipendium, cite in tutum rece-
pit. Nihil est tam fallax , quam vite humana ; nihil tam
insidiosum: non mehercule quisquam aceepisset, nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimnm est, non nnsci ,
proximum pute , brevitate vitæ defunctos, cite in inte-
prum restitui. Propone illud accrbissimum tibi tempus ,
quo Sejanus pain-m tuum clienti sue Satrio Secundo
congiarium dedit. lrascebatnr illi oh nnum aut alterum
liberius diclum , qnod tacitus ferre non potuerat, Soja-
num in cervier-s nostras nec impoui quidcm, sed ascen-
dere. Deeernebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda, quod exustum Calsar reliciebat. Exclamavit Cor-
des: a Tune verc theatrum perirc. n Quis ergo non
mmperetur, supra ciueres Cu. Pompeii constitui Seja -
.num , et in monumenlis maximi imperatoris consecnnri
perliduni militem .7 consecratur subscriplione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos, omnibus
feras haberet , sanguine humana pasechat , circumlntrare
hominem, et ilium imperatum. incipiunt. Quid (secret ?



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA. 421
plier Séjnn; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous Jeux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir

davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et , renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déjà il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fitaulant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère tille, dit-il, apprends la seule chose que je
t’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est 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-
mière, et s’ensevclit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie ’a la gorge altérée de ces loups

avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présententan tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus neleur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leursdroits. Pendantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent à la charge, il s’était

mis lui-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent à l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXI". Outre que tout avenir est incertain , ou

avivera vellet, Sejanns rogandus erat; si mori, filin;
"lerqueinexomnais : constituit lilium faucre. Usus ita-
que balneo, et que plus virium poneret, in cubieulum
æquasigustaturns contulit ; et dimissis pueris, quædam
P" feuestram, ut videretur edisse, prOJecit: a cœna
deinde. quasi jam salis in cubiculo edisset, abstinuit :
Il[troque die, et tertio idem feeit. Quarto, ipsa infirmi-
W mon. faciebat indicium. Complexus itaque le,
fCIrissima , inquit, illis, et hoc nnum , tata ceinte vits,
Il" morus ingrtssns sum , et jam medium fere teneo.
mmm me nec debes, nec potes. u Atque itn lumen
me Præcludi jussit, etse in tenebris rondidit. Cognito
tumulte ejus, publica voluptas erat , quod e faucibus avi-
d’sis’mm’um luporum educeretnr præda. Accusatores,

5Mo auctore , adeunt consulum tnbunalia : queruntur
mon Coi-dum , interpellantes quod megerant; udeo illis
ce"in: videbatur effugere. Magna res erat in quæstione,
Il morte rei prohiberentur; dum deliberatur , dum no-
uait"?! iterum adeunt, ille se absolverat. Videsne,
limita, quantæ iniquorum temporum vices ex inopi-
m° marnant! iles qnod alicui tuorum mori necesse fuit?
W09 Bon licuit.

XXI". Præter hoc , quod omne futurum incerturn est.

n’offre de œrtain 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 long-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 à

s’égarer dans de sublimes essors, et à regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , l’a

ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-

tes les voluptés , purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le. fruit qui mûrit de bonne beure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deteriora oertius , facilius ad superos iter estanimis
cite ab humana conversatione dimissis; minus enim fascia
ponderisque traxerunt : antequam ohducerent, et altiua
terrena conciperent , libérait , leviores ad origiuem suam
revolant, et facilius, quidquid est illud obsoleti illitique,
éluant. Nec unquam magnis ingeniis cora in corpora
mors est; exire atqne erumpere gesliunt, mgre has an-
gustias ferunt , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
humana despicere. Inde est quod Plate clamat : Sa-
pientis animum totum in mortem prominere, boc velle,
hoc meditari . hao semper cupidine ferri in exteriorn
tendentem. Qui tu, Marcia, qunm videras senilem in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum ani-
mum, emendatum, carentem vilio, divitias sine avari-
tia , honores sine ambitions. voluptates sine luxuria 8p.
petentem. diu tibi putabas ilium sospitem pesse contin-
gere P Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertqne ex oculis perfecto virtus :nec
ultimum tempus exspectant, quæ in primo matumerunt.
Ignis quo clarior fulsit, eitius cxstinguitur : vivaclor est,
qui cnm lents difficilique malaria commisses, fumoque
deniersus , ex sordide lucet; eadem enim detinet causa ,
qua maligne alit; sic ingcnia que illustrion, eo bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même , les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car des que la place manque au prov
grès , on touche a la décadence. Fabianus rap
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir 2. un âge qu’il avait an-
iicipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la [in approche, quand tous les
dévoloppements sont accomplis.

XXlV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
[testé orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteursjusqu’a sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et. tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants, lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et
sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras que] espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le. silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sant. Nain ubi incremcnto locus non est, vicinus
oceasus est. Fabianus ait. quod nostri quoque parentes
videre, puerum Rome: fuisse, statnra ingentis viri z sed
bic cito deeessit; et moritnrnm brevi nenni non prudens
dixit; non poterait-nimad illam ectatem pervenire, quam
præceperat. [la cstlndieium innninentis exilii maturitas ,
et appetit finis, ubi incretnenta commuta sunt.

XXIV. lncipe virtutibus illum, non annis :rstimare :
satis dia vixit; pnpillus relictus, sub tutorum cura risque
ad decimnm quartum annum fuit , sub niatristntcla pem-
per; qunm baberet sucs pennies, relinquerc tuas noluit.
Adolesmis stature. pulehrnudinc, cetera corporis ro-
bore castris natns. milxtianl recnsavit, ne a te discederet.
Coinpnta, M..rcia, quant rare liberos videant, qua: in
diversis domibus habitant : cupit-1, lot illos perire aunas
matribus, et pcr sollicitudiueul exigi, quibus ilitOS in exer-
citu babent : scies multum p..tuisse hoc tempus, ex quo
nihil perdidisli. Nnnquani a conspectu tue recessit; sub
oculis tais studia fornmvit, excellentis ingenii , et a-qna-
turi avum, nisi obstitisset verecundia, qua: mnltarum
profectus silentio pressit. Adolescents rarissime turlute,
tu tam magna mutierum tnrha vires corrumpentinm, nnl-
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commune,jcté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient 2. corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune z et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appnvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
en idat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton (ils, comme si maintenant il l’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais ’a un si digne [ils : l’ave-
nir, ’a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton lils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. ’l’n n’as perdu que l’image de

ton tils , etencore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui , désennuis éternel, en p055ession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout a lui-même. (les os, que tu vois entou-
rc’s de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et loute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entravcs et ténèbres. lille en est accablée, ob-

scurcie, souillée z voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-mème, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sertie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spci se præbnit , et qunm quarunnlam nsque ad ton.
tandum pervenisset improbitas, erubnit , quasi peccasset .
quod placuerat. flac sanctitate tuorum elfecit , ut puer
admodnm dignus sacerdntio vider-mir, materna sino du-
bio sultragntione : sed ne illuter quidcm nisi pro boue
candidata valuisset. "arum in contentplatione virtutum

limn gore, tanquam si nunc ille tibi mugis vacet. NuntL
nihil habet quo avocetur; nunquam tibimdini.
nunquam mmrori erit. Quod nnum ex tam boue tilio po-
teras dolere, delnisti : cetera exetnta czisibus , plena vo.
lnptatis snnl, si mode uti tille sois, si mode quid in illo
prettosissiuium fucrit, inhibais. Imago duintaxat lilii titi
pcriit, et effigies non similliuia : ipse quidcm arternns.
meliorisque nunc status est . despolzalus ont-tribus alienis,
ct sibi reliclus. [lac qua: vides assa circnnivolnta nervis,
et obduetatn culent. vultumqne et ininistras manus, et
cetera quibus involuti snmus , vineuli animorum tene-
brteqne snnt. Obruitnr his z nimns . uliuscatur, iniicitnr,
arcetnr a veris et suis, in taise corneculs : omne illi cnm
bac carne gravi eerlamen est , ne abstrahatnr climat-17k
uititur illo , unde dimissus est; ibi ilium æterna requies
manet, e confusis erassisque pnra et liquida viscntem.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
nvuirlriompbe du chaos et de la nuit, elle ira

’contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas

plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre , il a pris son vol, il s’est dé-

robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes , pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents ’a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
itéras dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mon! La, ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit e parent de tous, se consacre
àson petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
illuienseigne la marche des astres qui l’entourent,
etse plait à l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du.
n’ai. Et de même que c’est un charme pour le.

traugcr, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton fils d’in-

lerroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime ’a plonger sa vue dans les profon-

deurs de la terre; il se plait ’a regarder d’en haut

les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,

conduis-loicomme devant un père et devant un fils

qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures z rougis de toute pensée basse et

"même, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proindc non est, quad ad sepulchrum filii lui
films; PESsima ejus et ipsi molestissima istic jacent assa
canaque; non mugis illius partes quam vestes abaque
lfgllmenta corporum. lnteger ille nibilque in terris re-
buquent fugit, et lotus cxcessit; pautumquc supra nos
commentas, dum qpurgatur. et inhærentia vitia situm-
que alunis mortahs ami exttitit; deitîde ad excelsa sub»
hlm luter felices currit animas, excipittwe ilium «plus
"ou, Scipioncs, Catnnesquc, utique contemtnrcs vitæ.
a mm! beueficio libert. i’arens tuus , Marcia, illic uc-
potem suam, quamquam illic omnibus omne cngnanun
m: al’liiicatsibi . nova luce gaudentem , et vicinal-mn si-
xain! ululas ducat, nec ex conjecturais . sed omnium ex

Permis in arcana natura: libcns ducit. L’tqne. igno-
ta"Il!!! lubin monstrattis hospiti grams est, ite scisci-
En" mledium causas domesticus interpres. In pru-
flrgîârsrnm permiltere aciem jurat, delectat enim ex

mincera. Sic itaque. Marcia , te acre, tan.
2:2:11 oculis palris (inique passim, non illorum ques

.Sed tante excellentiorum , et in summa locatu-
ïïêüemce quidquam honnie ant vulgare. et mulatns

tiere In interna rerum pet: vasta et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses , a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes z partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor , leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre’

mêler aux astres.
XXVI. Figure«toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi loute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs ’a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il p’arle de

plus liant : a Pourquoi, ma fille, t’enchaîner a de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes yeux ’a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de. lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. lgnorcs-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. ’l’e citerai-je les rois qui eussent été les plus

heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
lit ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années à leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aient.
Celui-ci fut livréîila merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interfusa maria disclndunt , nec
altitndo montiuin, aut imæ vailes, nul incerta rada Syr-
tium; tramites omnia plani , et ex facili trichites, et ex-

diti , et invicem pervii sunt, interruixliqne sideribus.
XXVl. Pute itaque ex illa arec cmlesti poirent tuum ,

Marcia, cui tantum apud le auctoritatis crut, qu nium
tibi apud lilium tuum; non illo ingénia. quo civitia bella
deilevit, quo proscribentes in a-ternntn ipse proscripsit,
sed tante elutiore, quante est ipse subliniior, dicere : cur
te, lilia. tam tango tenet ægl’ilutit)? Cur in tenta vei-i
ignorantia versaris, utiniquc actum jnttices cnm filin tuo,
qnod in tædinm versus vitae, ipse ad majores se recepit
suoit? Nescis quantis fortnna procclfis disturbet omnia 5’
quam nullis benignatn fat’ilcrnque se praIsttterit , nisi qui
minimum cnm illa confirmeront? chesne tibi ueminem
felicissimos futures, si maturius illos mors instantibns
subtrutisset malis? An romanos duces , quorum nihil
magnitndini deerit, si aliqnid zelati detraxeris? au nobi-
lissimos vires clarissiinosqucad ictnm militaris gladii com-
positacervice formata: 1’ ltespice patrcm atqne avum tuum.
ille in alienipercnssoris veuit arbitrium. Ego nihil in me ’
cuiquam permisi . et cibo prohibitus , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le» plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? lci nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent , nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos yeux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons, pas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de (lottes qui viennent se bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont ’a nu; on vit en public
et devantntous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. le me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouverà les regrets une con--
solation dans la commune destinée, sache que

magno me junt anime scripsissel Cur in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime inoriturt’ Coimus in
nnum omnes , videmusque non site nocte circumdati , nil
apud vos, ut putatis, optabile.-nil execlsum, nil splen-
didum; sed humilia cuncta, et gravis , et surin. et quo-

qustrirgrnenlin? Quid dicam . nulla
tic arma mutuis furere coneursibiîs; nec classes classibns

frangi, nec parricidia autf’ingi, aut cogitari , nec fora li-
libus strepere dies perpetuos : nihil in obscure. detectas
mentes, et uperta præeordia, et in publieo medioque
vitam. et omnis sévi praspeetum, eveutumque P Jumbat
unins seouli me tacla componere, in parte ultime mundi,
et inter paucissnnus gesla : lot accula. toi ætatum con-
textum et seriem, quidquid annorum est. licet visere;
liset surrectura, liset ruilura rogna prospicere, et mag-
narum urbium lapsus, et maris noms cursus. Nain si
potest tibi solaüo esse desiderii tui commune fatum. nihil’
quo stat loco mon; omnia sternet, abducetque secum ve-
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rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera 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 par sa 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 fils, ô Marcia! qui déj’a connait ces mys-
tèresi

tustas: nec hominibns solum ( on enim igta fortuité

mies! lacis, se regionim, sednmndi par ; t supprimet montes ; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet ; maria sorbehit, [lamina
avertet ; et commercio gentium rupta, socielntem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subdu-
cet nrhes, tremoribus quatiet , et ex infime pestilentiæ
halitus minet, et inundationibus, quidqùid habitatur,
ohducet : necabitque omne animal orbe mhmerso. et ig-
nibus vastis torrebit incendetque mortalia. Et qunm tem-
pus advenerit, quo se mundus renovaturus exstiuguat;
viribus ista se suis cædent. et sidera sideribus incurrent,
et omni flagrante materia, une igue, quidquid nunc et
disposito lucet, srdebit. Nos quoque l’elices snimæ, et
mit-ma sortitav, qunm Deo visum erit iterum ista moliri ,
lattentlhus cunctis , et ipsæ pans ruina: ingcntis accessin.
in antiqua elementa vertemur. Felicem fllium tuum,
Marcia, qui ista jam novit. n

C
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DE LA PROVIDENCE,
on

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONThlLS

SUJETS

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
l’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a 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. ll est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

UNI

QUIII "Il! VIN un ACCIDAN’I’ QUI). BIT PIOYIDENTIÀ.

--.I. Quæsisti a me, Lucili . quid ite , si providentia mun-
dus sgeretur, [nuita bonis biris acciderent mais? floe
commodius in Contextn operis redderetur, qunm præesse
nniversis providentiam probaremus, et inter-esse nabis
Denm : sed quoniam a toto particulsm revelli placet, et
Imam contradictionem. manente lite intégra, solveret
faciem rem non difflcilem, carnaux deorum sgam. Su-
pervscunm est in præsentin Ostendere, ,non sine aliqua
custode tantum opus stare. nec hune siderum certum dis-

AU MAL.

I rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

u res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
,dont la symétrie nous éclaire; que c’et ordre
1 n’appartient pas à la matière errante; que des ag-
i grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-

fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
’ sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les

icieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
z épandre la mer dans les vallées pour ramollir

les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naitre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la fondre, 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

enrsum for-tutti impetus esse , et que casus incitat, sæpe
turbari et cite arictare : hans in offensant velocitatem
procedere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
marique gestantem, tantum clarissimornm luminum et
ex dispositionelucentium z non esse materiæ errantis hune
ordinem , neque que: temere coiernnt, tenta orle pendere,
ut terrsmm grevissimnm pondus sedeat lmmotnm, et
ciron se properantis cœli fanum spectet; ut in fusa valli-
bus maria molliant terras, nec nnllum incrementum flu-
minum sennant; ut ex minimis seminibus nucanturin-
gentia. Ne illa quidcm que: videmur confuse et incéra ,
pluvias dico nubesque, et elisorum fulminum jactus, et
incendia ruptis montinrn verticibus effusa , tremores la-
bantis soli , et site quia tumultuosa pars rerum cires ter-
ras mont, sine ratione, quamvis subite sint, sceidunt;



                                                                     

19.6

soulève autour de nous , si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

à la surface de la mer. Quoi doncl celui qui verra
l’Océan mettre a un ses rivages en se retirantsur ,
luiuméme, et les recouvrir ensuite dans un court ,
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent. et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle ’a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu l’accuses. Je veux te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas »
que le bien nuise aux bons. ll y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères , lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa causas habenl non minus ,quam qnæ aliæ
nis loris conspccta miracnla sont, ut in mediis floctibns
calcules aquæ . et nova insularunl in vaste exsilientium
mari spatia. .lam vero si quis observaverit nudari litora
pelage in se recedenle, eademque in’ra exiguum tempos t
operiri , credet cæca quadam volutationc mndo contrabi i
undas. et introrsum agi, mode erunipere, et magne ,
corso repelere sedem suam : qnum illec interim portio- i
nions crescnnt, et ad horam se dicm subeunt , ampliores
minoresque. prout illas lunare sidus chenil, ad cujus ar- l
bitr.um occanus erundat? Suc ista tempuri rescrvenhll’, i
eo quidcm magis , quizd tu non dubitas de providentia . i
sed quereris. ln gratiam le reduram cnm diis, adversus i
np:imos opiimis. Ncque enim rerum natura patiinr, ut l
unquam bond bon s noceant. luter bouos virus ac Doum
nutritial est, concil unie virtufe; arnicitiam dico? immo
etiam nem-ss’tndo et similitudo : quoniam quidcm bonus
une tempura tantum a lb-oditfcrt. discîpulus ejus, zonin-
latorque , et vera prout-nies ; quem pareus- ille magnifi-
cus , Virautum non louis macler. sicnt severi pitres. du-
rius ednmt. lt::que qunm videris bonos virus arCcptosquc
diis, laborare, sudare , pcr arduum ascendere, melos nu-

saumon.
contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés ’a

l’impudence. ll est évident que Dieu fait de
même. : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’éprouve, il l’endurcit, il se le
prépare.

ll. a Pourquoi douc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien ? u [tien 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’épancheut les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblisscnt 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-dessns des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de
nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne. s’élance au devoir il travers les périls?
Pour quelle âme. active l’oisiveté n’estoelle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de loute leur vigueur :
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
veut personnne qui les égale, ils en provoquent

tcm lascivire, et roluptatihus fluere; cogita liliurnm nos
modestie deleciari, vernolarnni liceniia : illos disciplina
tristiuri contineri. liorum ali audariam. Idem tibi de
Deo liqueat z bonum v rom in deliciis non habet; experi.
tur, indurait , szbi illam præparat:

il. u Quarc mutin bonis vi’ijs adversa eveniunt? I Nihil

accidere bono vire mali potest. Non misceotur contraria.
Quemadmodum tut :llllllCS, tantum superne dejrctorum
iinbrium. lama mod catorum vis fontiuiu, non mutant
saporcm-maris, nec remittunt quidcm , ita adversarum
impetus rerum vix-i tortis non vertit animum. Manet in

v statu, et quidqu d evenit, in suum colorem trahit. Est
enim onmibus cxlernis potrntior : nec hoc dico, non sen-
tit illa , sed vinit , et alioquin quietus placidusque contra
incurremia attnllitur. Omnia adverse , exercitationes pu-
tat. Quis autem , vir murin, et ercrtus ad honesta , non
est lalioris appétais jusli . et ad officia cnm prriculo
prnmlus? cui non industrioso oliuiu puma est? Alhlctas
viderons. quibus virium cura est . cnm fortissinns qui-
busquc enniligere, et exigerc ab bis . per quis Cfrtamini
praiparautur, ut tolis contra ipsos viribns niantnr; «un
se vexariqnc patiuntur, etsi non invcuinntsingnlos pares,
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plusieurs ’a la fois. La vertu sans combat s’allan-

guit. Elle ne fait paraltre tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qtt’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qtt’il ne craigne ni les tttalheurs ni les
difficultés; qtt’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui Itll arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profil. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu levsouffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le pretuier

fait de hou matin réveiller les enfants pour qtt’ils
se livrettt’a l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, a l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énerveut dans l’inaction ; et, iti-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas ’a la

première atteittlc. 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.

Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever à la per-

’ rection, les livre, pour les exercer, aux coups de

plurihus simul nhjicîunlur. Mara-t sine adversario virtus; ’
tune apparet quanta sil, quantum valeat. quantumque
poilent, qunm quid pzissil , paticnlia oslettd t. Sc. as licet,
idem vit-i5 bonis esse faciendum, ut dura ne difficilia non
reformident, nec de l’.tto qtterantur; quidquid ace dit,
boni consultant, in bonum variant. Non quid. sed queut-
admodum feras, interest ’on vides quanta aliter patres,
aliter matres indulgeant? itli encitari juhcttt liberos ad
studia olteunda mature; feriatis quoque dit-bus non pa-
tiunt tr esse otios es . et sudorcm illis , et intentant lacry-
mas, exculiuul : al maires fth’N’. in siuu, coulittcre in
umlnra volunt; nunqtrnn llere , tmnqu on tristari , nun-
quam laborare. Patrium lt.:bet Doue advenus bonos vi-
rus ani num, eti ’05 huiler antat. et, cop tribus . tnquit ,
dolorihus, ac damuis engin-mur, ttl verum ce ligant ro-
burt n Languent [fer inertiam sagittata , nec labore tan-
tum. sed motn, et ipso sui onere delirium. Non fert ul-
Ium ictum iltzesa l’clicitas; al ubi assidus fuit cnm incont-
modia suis risa , callum per injurvas ductt, nec ulli tttalo
cedi.; sed etiamsi occidcrit, de gcuupugnal. Mirai-i5 tu,
si Deus ille honorent antantissimus , qui illos quam opi-
Iuos esse atqne excellentissimes vult, fortunam illis com
qua exerœantur assignat? Ego vero non mit-or, si quando
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la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance , qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse attaqtte du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, qtte 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 tuérile que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’hotnme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répélés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiégé

les portes, Caton a une issue pour s’échapper. il
suffit d’une seule main pour frayer une large roule
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle tttile et
glorieux; il donnera ’a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme! un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
Ses humaines. Déjà Pétréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous lems

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gram.

impetum capiunt dii spectandi magnas vires, colluctan-
tes cnm aliqua calamitate. Nobis interdunt voluptati est,

, si adolesccns constantis animi irruetttem feram venabulo
excepit, si leonis tueursunt interritus pertulit; tantoque
specttculum est gratins , quanto id lioneslior fecit. Non
suet ista , quæ possunt deorum in se vullum convertere ,
sed puerilia, et humana.I oblcctatnenfa Ievilatis. Ecœ
spectaculum dvgnum, ad quod respiciat intentus apert
suo Dents; ecce par Der) dignum, tir forlis cnm mala for-
tuna composirns . utique si et [IPOVOCHVÎÆL’OH rideo, in-

quam,quid habcat in terris Jupiter pu trius, si 00n-
verterc animum velit. qunm ut speclel Ctttoncm , jam
partibus non actuel fraclis, statut-m uihilomiuus inter
ruinas publicas rectum. Lice! . inquit, omnia in unins di-
tiouettt concesserint, custotliantur logionîltus terrir, clas-
sibus miria, (la-surinons portas ntilcs ohsideat; Cato.
qua exeat. habet. Un" manu lalam libertali siam facict;
fe rum istnd , etiam cit ili hello purnm et inlltnillln . bo-
nas tandem ac nubiles edet opéras; libertatem quam pa-
trittl non potuit, Caloui dabil. Aggredere, anime. diu utc-
dilatant opus; eripe le rebus htttttauis. Jam Pelreius et
JUIN! concurrcrunt, jaccutque alter alterius mantt cæsi.
Fonts et egregia tati conventio . sed quæ non deeeat mag-
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deur! il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. r

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a libéra-

teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a 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. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courages se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi u’eussent-
ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne ’a

dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
il ceux auxquels ils arrivent; puis à la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent à qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .l’ajoulerai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

O
nitudinem nostraml tam turpe est Catoui, mortem ab
ullo petere , quam vitam. Liquet mihi , cnm magne spec-
tasse gaudio deos , qunm jam ille rir, acerrimus sui vin-
dcx, alienæ saluti consulit, et instruit discedentium fu-
gam : dum etiam studia noete ultima tractat, dum gla-
dium sacre pectori infigit , dum viscera spargit, et illam
sanctilsimam animum, indignamque que: ferro contami-
narelnr, manu edueit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fuit diis immortalibns salis,
spectare Catonem semel; retenta ac revocata virtus est,
ut in difficiliori parle se ostenderet. Non enim tam magno
anime mon lnitur, quam repetitur. Quidni libenter spee-
tarent alumnum suam, tam claro ne memorabili exitn
evadentem r Mors illos cousecrat, quorum exitum et qui
liment . laudant.

III. Sed jam procedente ontione enmdem , quam non
sint, quæ videntur. male. Nulle illud dico, ista quæ tu
vous aspera , qua: adverse et abominanda , primum pro
ipsis esse, quibus aœidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est. quam singulorum; post hæe,
volentlbus accidere; andigno: malo esse, si noliut. Bis
adjiciam, fate ista fieri , et recto eadem lege bonis evenire,

SËNÈQUE.

faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne fautja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à dé
montrer semble être la première , savoir : que les
accidents qui nous l’ont frémir d’épouvante sont

profitables a ceux qu’ils atteignent. [isme un profit,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants’a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonues 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, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des
os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles à ceux qu’elles charruent, comme l’i-

vresse, l’indigeslion et les autres excès qui tuent

par le plaisir.
Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre ’a
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. l En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua sont boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearis; potest enim miser dici. non potes-t esse.
Difficillimum , ex omnibus quze proposui, videtur quorl
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveuiuut ista, quæ
llorremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projiel, in egestalem tic-duci liberos, conjugem efferre,
ignominie affici, debilitari? Si miraris, boc pro aliqua
esse , miraberis quosdam ferro et igne curari , nec minus
faute ac siti. Sed cogitaveris teenm . remedii causa quibus-
dam et radi osse et legi, et extrabi venas, et quædam
amputari membra , quæ sine totius pernicie corporis bæ-
rere non poterant; hoc quoque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro his esse , quibus accidnnt, tam
mehereules, quam quædam que: laudantur atqne appe-
tuutur; contra e05 esse, ques delectaverunt, simillima
eruditatibus ebrietatibnsque et ceteris. qum necant per
voluptatem. Inter mnlta magnifies Demetrii nostri, et
luce vox est. a qua recens sum; sonat adbuc, et vibrai. in
auribns meis. a Nihil, inquit, mihi videtnr infelicius cc.
cui nihil unquam evenit adversi. a Non licuit enim illi se
experiri. Utex voto illi fluxerint omnia , ut ante volum ,
male tamen de illo dii judicaverunt; indignus visus est.
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quefois la fortune. Elleaussi se détourne des lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra basics ar-
mes; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; ’a la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. il y aurait honte
’a combattre un homme prêt ’a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre.
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
lesplus fiers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabrieius,
l’exilcontre Rutilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-mème de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-
cre sa main armée? Quoi doncl eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemaitresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-
qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il failla guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

a son foyer, il manga ces racines et cesherbes qu’ar-
racba de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissom pris sur de lointains rivages,

a quo finceretur aliquando fortune, qnæ ignavissimum
quanque refugit. quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarinm assumera? statim arma submittel; non opus
catin ilium tota potentia mes; levi comminatione pelle-
lur; non potest rustinere vultum meum. Alius cireumspi
daim. cnm que conferre possimns manum; pndet con-
gredi cnm homiue vinci parsie. Ignominlam judicat
gladiatur, cnm inferiore campent, et scit eum sine glo-
ria vinci. qui sine periculo vincitnr. idem facit fortune ,
fortissimos sibi pares quærit, quosdam fastidio transit.
Contamacissimum quemqne et rectissimum aggreditur,
adverau quem vim suam intendat. Ignem experiturin
Rondo. paupertateru in Fabricio, exsilium in Rutilio.
lamenta in Regulo, venenum in Socrate. mortem in
Canne. Magnum exemplum. nisi ritale fortune, non inve-
rtit. laidir est Inclus , quad alestera igues hostium pre-
nait. et ipse a se exigit erroris sui pœnas? quod regem .
quem arums manu non potait. exusta fugu? Quid ergo?
fdidor onset. si in sinu arnicas touret manum? lnfelix
est Fabrieius, qnod rus suam, quantum a re publica va-
eavlt . fait" quod hélium tam cnm Pyrrho, quam cnm
mon: gel-il? quad ad fommeœnat illas lpsas radiées , et
herbas. qualis agro triomphant senor vulsit? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût , avec des coquilla-

ges de la mer inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté bien du sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché ’a la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin ? Qu’ils

s’arrangent , dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains ,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa
descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suSpend au gibet.les têtes des 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
foi, un monument de patience? Les cloustraver-

l Spoliarium . endroit du cqupe où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorges, et ou l’on ac evait ceux qui étaient mou-
rants. -- ’ Loi coutre les meurtriers.

l’elicior esset, si in ventrem sunna longiuqui litoris pis-
oes, et pérégrina aucupia congereret? si conchyliis superi
atqne inferi maris, pigritiam stomacbi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomorum strue eingeret primæ forma
feras, captas malta carde venantium? Infelix est Rutilius.
quad qui lllum damnaveruut . causam dicent omnibus sc-
culis? quod æquiore animo passus est se patriæ eripi .
quam sibi exsilium , quod Sullæ dictatori soins aliquid
negavit, et révocatus non tantum retro cessit. sed lon-
gins fugit il Viderint , inquit . isti ques Roman deprehendit
félicitas tua. Videant largum in foro sanguinem, et supra
servilium lacum (id enim proscriptionis Sultanas spolia-
rium est) sénatorum capitn, et passim vagautes per ur-
bem percussornm greges, et multa millia civium Roma-
norum , uno loco post fidem, immo per ipsam miam
trucidata. Videant ista , qui exsulare non possuutl Quid
ergo? l’elix est L. Sulla, quod illi descendenti ad forum
gladio submovelur, quod capita consularium virornm pa-
titur appendi , et pretîum cadis per qnæstorem ac tabulas
publions numerat? et bæc omnia tacltille. qui legcm Corne-
liam tulit? VeniamusadReguluml quid illi fortune oocuit ,
quodillum documentum fidei,documentnm patientiæ feei i?
Figunt cutem niait. et quocunque rang-tum corpus récit.
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sont ses chairs, et de quelque côte qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blcswre; ses
paupières mutilées sont condamnées ’a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix ’a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est.iI donc plus heureux selon toi, ce Mécène ,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux aeeents d’une symphonie Inin-

taine? Il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; Celui-fa, énerve de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

mcnté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa desiiuee,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être lieut-ne
que Régulus, le même aussi. quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Téterttia l.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie
publiquement, connue s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’it

l Femme de Mécène. célèbre par ses nombreuses influentes.

navit .mlneri incumhit, et in perpctuam vigiliatn suspensa
sont Iumina.Quanto plustorruenii.lento plus Gril plurier.
v is scire. quam non prennent hoc pretio restituasse virtu-
leur? Relice ttt lllum, et mille in senalum; eatndem senten-
tiatn dicet. l’clirîorcm ergo tu Slæccnateni potas.cuiarno-
ribus antio, et morose morts quotidiana repudiadeflenti,
soutons pcr symphoniarum cantutn, ex Ionginqno Iene
resonantinm, quzeritnr? Mero se Iieet sopiat, et aqua-
rum fragon-ibus avocet, et mille voluptatibus mentem
amiam faillai. tam tigilahit in pluton, quam ilIeincrucc.
Sed illi solatium est, pro honcstodnra tolet-are, et ad
causant a patienlia respicil; hune voluptatibus marci-
dum, et felleitatc uimio Iaborantem, mugis bis qnm pali-
lur vrxat causa patiendi. Non usque en in possessionem
generis humani vitia relieront, ut duhium sil, on elec-
tione fati data, pince. [loculi nasei, quam lllaeccnales ve-
liut. A"! si quis fuerit , qui ondent diccre , illa’eenalcm se
quam [lentillon nasei ntalnisse, idem istc, lacent tiret,
irisai se Tercntiam maluit. Mule tractatum Socralcm ju-
dicas, quod illam potionem publica mixtam. non aliter
quam merltcameutum immortalitalis obdnxit, et de morte
disputait! risque au ipsam? male cum illo tactum est,
quad colatus est sanctus, ac paulatim frigore inducto ve-
unrnm sigor constitit? Quanta magis huit: invidendum

sÉNEQUE.

la mort même? Était-ce un malheur pour lui, un!
que son sang se figeait, etquele froid s’insinuaut peu.
a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Cum.
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce quiregarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteicnit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il v a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même

temps a Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devance par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié à Vatinius. Il esterucl d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. II est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’anrai-je gagné par

l’a? que tout le. monde sache que cette sont pas la
des maux , puisque Caton m’a paru les mériter. I

IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,
.nr les tintes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. litre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministratnr, quibus exo-
letns omnia pali doctus, exœctæ virilitatis, aut dubiæ ,
suspensam aure nivem diluit? Hi quidquid Diberint, vo-
mitu remetientur tristes, et bilem suam regustantes : et
ille veneuum lac-tus et libens hauriet. Quod ad Catoneln
pet-linot, satis diclum est; summamque illi felleitatem
cottligissc, consensus hominum latcbitur; quem sibi re-
rum natura delcgit, cnm que metuenda colliderel. n lui-
inititiæ potentnm (xi-aves surit? opponatur simul Pom-
peio. Cassari, Grasse. Grave est a deterioribus honore
anteiri’l Valinio postferatur. Grave est, civilibus bellis
inzercsse’.’ toto terrarum orbe pro causa buna tam infeli-

citer, qunm pertinaciter, miliaet. Grave est, sibi manus
afferre? faciat. Quid par hoc ecnsequar? ut omne:
sciant, non esse luce mala, quibus ego dignum Catonem
putavi. n

IV ’rospera in plebem ac vilia ingenia deveniunt : a:
calamitates terroresque mortalium sub jugum mittere ,
proprium mogol viri est. Semper rem esse felicem, et
sine morsu animi transire vitnm, ignorera est rerum na-
turæ alteram partem. Magnus es sir z sed nnde sein, si
tibi fortuna non dat Iacultatem exhibendœ virtutis ? Des-
eendisti ad Olympia : si nemo præterte. coronam ba-
ba. victoriam nan haltes, Non gratulor tanqnaui tire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fmtune ne t’a pas donné l’occasion de montrer la

vertu? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’ï présente que loi , tu gagnes la

couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur à sa dignité. J’en puis dire autant il
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je l’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce. que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-môme; car pour
se connaître, ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
saitce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on ru des hommes s’offrir d’eux-mèmes à l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
quise perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parlois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
CaiusCésarj’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux z a Que de bon
temps perdu, disait-il! n

l.e courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit sontTrir: car ce qu’il doit

sontlrirl’aitune partie de sa gloire. Les guerriers se

glorifient de leurs blessures , et, tant joyeux , ils
montrent comme une. laveur de la fortune leur
Sûngqui s’écoule. [il encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-

lam, on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

lur". sed tauquam consulatum præturamve adepte;
honoreauctus es. idem dicere et boue vim possum , si
lll’ nullam occasionem diflicilior casus dedit , in qua unit
"l" SuÎ animi ostenderet : miserum te indien, quod
nunquam luisti miser; transisti sine ndversario viam.
làemoaciet, quid poilieris; ne tu quidcm ipse. Opus
"l e"in! ad nolitiaui sui expcrimento; quod quisque
"omni Bill tentandn non didieit. Itaque quidam ultro se
n’ssantibus matis ohtulerunt , et virluli itnrze in obscu-
mm: 0ctîu’ttionem, per quam enilesœret, qua*sierunt.
Gaud”,m. inquam , magni vil-i aliquando rebus adversis,
0°," ill’lel’tlllam fortes milites bellis. ’l’riumphum ego mir-

lm"0119m sub C. Cæsare de raritate munerum audivi
malm" Quant belle, inquit, arias peritt - Avidn
âïiîïîcuti virlus, et quo tendat, non quid-passnra sit,

"in"; quoniam et quad passura est, gloria: pars est.
"or, a” "n glpnantur vulneribus , læti fluentem me:
me", u tîlngumem ostentnnt. Idem licet leceriut, qui
"de" Intertrintnr ex nexe, mugis spectalur qtu sancrus

j ,l’ftâdnqum, Deux consnlit, ques esse quam
mmm: tîleit, quoties illis materîam particuli-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux :pour cela, il leur tout des conjonctures
difficiles. Ou apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’îguominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un exilant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez done pas , je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dent les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut En bon droit appelerin-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme. enchaînés par

un saline plut sur une mer immobile. Toutce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin Cxl plus amer a ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant il une tête novice. L’idée
seule d’une blessure l’ait pfilir les recrues; le vété-

ran voit d’un exil intrépide saigner ses plaies. Il
sait ques uiveut la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,
elle, les fortifie. les recmrnaît, les exerce. Ceux, au

contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animose foriiterque fariemli :ad qunm rein opus
est aliqua rerum diflirultate. (tubai-ri tltlï’t’ln in tempes-

tate. in aeie miliïem inteliiuris. (Jude possuni scirc
quantum adversus paupertatem tibi animi sit. si divi-
tiis dil’llnis? Uude pessum srzire quantum advenus inno-
miniam et infamiam, odêumque populare, commutiez
habeas, si inter plansus senescis? si te inexpuguahihs , et.
inclinatione quadam menin"! prunus tartir sequ tur?
Uude scie quam æquo anime laturus sis orbitatem, si
qumcuuqne sustutisti , vides? Audiii te qunm alios con-
solareris :tunc Cotlspcxissclll. si te ipse consoîatus esses,
si te ipse dolere vomisses. Nome , ohm-cui) vos. expaves-
core ista, qum on hunier-tales, velut stimulos, admovent
ammis! (latomies virtutis oce.sîo est. Illos tuerito quis
tlixcrit niiseros. qui nimîa feliisilate torpesennt , (plus
velut in ma:i leu’o tranquillitas iners detinet. Quidquid
illisineiden’i, novuul seniet; magis urgent sans inex-
pertes; grave est teneræ cerviei jugum. Ad Suspicionem
tulncris tiro paltescit : audaciter veteranus cruorem
muni spectat, qui srit se sæpe vicisse post sanguinem.
[los itaque nous, quis probat , ques amat. indurai . re-
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L72 ’qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que parait oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nous gens dcs maladies, ou d’autres afflictions? n
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre. ceux qui partent. ne dit t a Le général n’a

pas eu confiance en moi; n mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. a De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire z a Dieu nous
ajugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survientquelque accident pour

vous rappeler il la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les sallesa manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus Dinoste que l’excès

du bonheur. ll trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercct; eos autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Erratis
enim, si quem judicatis exceptum : veniet ad ilium diu
felieem sua portio. Quisquis videiur dimiSsus esse , dila-
tus est. Quare Dcus optimum quemqne ont mata vale-
tudine, aut aliis inconmiodis, aflicit P Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperanlur? Dux lectiSsi-
mus miltit, qui nocturnis hastes agurediantur insidiis ,
aut explorent iter, aut pnesidium loco dejiciaut. Nome
corum qui exeunt, dicit , a Mate de me imperator me-
tuit ; n sed , a lieue judicavit. n Idem dicant quicunqne
julicntur pali timidis ignavisque llcbilîa z Digni visi
smuus Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura posset pali. Fugite delicias; fugite cncrvntam fe-
Iîcitatem, qua ammi permadescunl, nisi aliquid inter-

qvenit. qnod humauæ sortis admoneat, velot perpetua
ebrintate sopiti. Quem speeularia semper ab adtlatu
vindicaruut, cujus perles inter fomenta subinde muleta
iepnerunt, cujus cœnationes subditus et parietibus cir-
eumfnsos caler temperavit , hune levis aura non sine pe-
riculo strinch Quum omnia, qnæ excesserunt modum,
noceant, pelieulosissima felicitatis intemperantia est.
Movet errehrum, in sanas mentem imagines avocat ,
minium inter l’alsum se verum mediæ eatiginis fondit.

SÉNÈQUE.

nous rappellent a la vertu, que de succomber Sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-

digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lls exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leur:
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
1némes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
seinent les coups de binet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures ’a des
bleSsures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Ce n’est pas une persécution, c’est une lutte: plus

l 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 il peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit Sou corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est cc-
lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

,21 braver la puissance du mal; et tu sauras ce
l qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satins sit,perpetnam infeticitatem que! advocat
ad virtutem sustinere, quam inlinitis nique iinmodicis
bonis rumpi? Levior jejunio mors est : cruditate dissi-
liuut. "une itaque rationem Dii sequuntnr in bonis viris,
quam ili discipulis suis præceptores, qui plus laboris ab
his exignnt , inquilins certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedzcmoniis liberos sues credîs , quorum ex-
periuntur indolent publice verberibus admotis î 1p vi illos
patres adhortantur, ut ictus flagelleront flirtiler perfe-
rant, et lacet-os ac seruianimes rogant, perseverent vul-
nera prieliere vulneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentai? Nuuquam virtutis molle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna’! patia-
mur; non est sævitia : certamen est; que surplus allieri-
mus, fortiores erimns. Solidissiuia pars est corporis,
quam frequens usas agitavit. l’ira-bendi fortunæ suions ,
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
pares facial; contemtum periculorum assiduitas pericli-
lundi dabit. Sic surit nauticis corpora ferendo mari dura :
agricotis manus tritæ z ad excutienda tela militarcs la-
certi valent : agilia sont membra (ursoribus. 1d in quo-
que solidissimum est, quod exercuit. Ad contemnendam
malorum polentiam , animus patieulia pervertit : quæ
quid in notais efficere possit , scies, si adamiens . quam
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apporte le travail ’a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain;jc parle des Germains et (le
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les

nourritaregret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillagenils

courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils

malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. llsn’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle ne leur assigne chaque jour le besoin
du reposhr grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les libres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans

vies raiforts abrités sont fragiles. Il estdonc de l’in-
térêtdcs hommes de bien, pour qu’ils soient au-

dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et (le souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il estdans l’intérêtde tous

que les plus honnêtes gens soient, pourainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tout mlionibus nudis et inopia fortioribus, labor pries-
tet- Onmes considera gentes, in quibus Romano pox
daïait: Germanos dico, et quidquid circa latrum vaga-
nlnlgcntitmi OCCtlrS’tl. l’erpelua illos bieins , triste cœ-

ltlm pretint, maligne solum sterile sustenlnt, imbrem
calma ont fronde defendunt, super durata manie stagna
Permit-lut. in aliinemum feras captant. Miseri tibi vi-
denlur? nihil Iniserum est, quod in uaturam œilsue-
llldo perduxit; paulatim enim voluptati sont. qua: noces-
"me alperont. Nulla illis domicilia, nutlæ sedes sunt,
"M quaslaSsitudo in dicm pnsuit; vilis, et hic qu;rreu-
Ùumanu, rictus: bort-onda iniquitas cœli , infecta cor-
POI’I z hoc quod tibi calamitas videtur, lot gentium vits
3L Quid miraris bonos viras , ut oonfirmentur , concuti?
Non est arhor solida , nec fortis, nisi in quam frequens
veutnaincursat: ipsa enim vexatione constringitur. et
M1090 cortine figit. Fragiles sunt , qua: in aprica velle
filtrant. Pro ipsis ergo bonis viris est . ut esse interriti
"il". multum inter formidolosa versari, et æ o
"in!!! ferre quæ non sont main , nisi male sustinenpË]

Va Adjice nunc, quad pro omnibus est , optii
W’Wlemt il: dicam. mllitare, et edere Open-as. floc
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l’intention de Dieu, comme cette de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoule, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons pet des maux , s’il ne
les infligeait qu’aux méchanls. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Mélellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données ’a Ellius I’eulremctleur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons ’de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
JBIS de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-

néles gens, pour les transporter aux infantes.
u filais il est injuste que l’homme de bien soit

mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs r..enlbres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé»

lices. n Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les animes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures , tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? lib quoi! il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro n

fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées culières in
ses délibérations; et, pendant ce. temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enfermcnt dans une taverne, ou

est propositum Deo, (prod sapienti vivo, ostendere halo
que vulgus appetit, quæ reformidat, nec buna esse nec
mnla : apparebunt autem buna esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et macla esse , si malis tamoul irrogaieril.
Delcsxabilis erit cæcitas, si neuro oculos perdiderit, nisi
cui eruendi suut. [laque carcant luce Appius et Metellus.
hon sont divitiæ bonum. [taque haltent illas et Elliua
leno; ut humines ptcnniam qunm in [emplis consacra-
vcrint, videant et in fornice. Nullo modomagislmest
tous concupita traducere, quam si illa ad turpissimos
dtl’rrt, ab optimis abigit. a Atiniquum est bonum vi-
rum debilitari , ont confiai , nul alligari; malus integris
corporibus solutos ac delicatos incedcre. n Quid porro P
non est iniqunm fortes viros arma sumere , et in cash-i9
periioetare, et pro vallo obligatis store vulneribus; inte-
rim in urbe secnros esse, percisos et professas impudi-
eitiam? Quid porro? non est iniqunm nobilissimas vir-
gines ad sacra facieuda noctibus excitari , altissimo somno
inquinatas frui? Labor optimos citai. Senatus per totum
dicm serpe. consulitur, qunm ille tempore vitissimus
quinqua. aut in campo otium suum obleetel. au! ln p0.
pina latent..aut tempos in aliquo circule terat Idem ln
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perdant leur temps dans quelque cercle nl’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les
bonnines 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 : et s’ils avaient été mien): 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 niai qu’un reproche a vous faire , ô
dieux immortels! c’est de ne iniavoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui in votre appel. Voulez-vous prend re
mes enfants? Clest pour vous que je les ai élevés.
Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je nioffre pas grandicliose; bientôtje mien
séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous miave7. donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, jamais mieux ai-
me offrir quiahandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même anjourdilnui, vous ne meulerez rien; car
on u’arraclne qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je. n’cndure rien malgré moi ; je
nn’obéis point in Dieu , je suis diacrord avec lui ; et

cela d’autant mieux que je sais que teint est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. n

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a clnacun est réglé (les la première heure
de la naissance. Une cause. naît d’une autre causo,

et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

hao magna reputnlica fit : boni viet laborant, impen-
dnnnt , impcnduntur, et volentcs quidcm : non trahnnntur
a fortuna, sequuntur illam , et triplant gradus; si scis-
sent, anteresçissent. flanc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri voeem roidisse me memini : a Hue nnum .
inquit, Dii immun-tales, de vobis queri possum, quod
non ante mihi voluntalem veslrnm notam fecistis. Prior
enim ad ista venissem, ad qua: nunc voeatus arlcnim.
Voltis liberos sumere? illos vohis sustuli. Vultis aliqnain
partem mryorist sunnite. Non magnum rem pt-oinntto;
clio Muni relinqniam. Voltis spiritual t Quid ni ’r nullam
moram faciem . quo minus recipiatis , quad dedistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerte, quam tradere. Quid opus fuit anferre?
script-re potniistis. Sed ne nunc quidcm auteretis; quia
nihil cripitur, nisi retinenti. Nilnil COL’OP, nihil palier,
invitas, nec servie heu, sed assentir) , eo quidcm "tapis,
quod sein) omnia crrta et in alternuni dicta linge decur-
rere. u Fata nos dueunt, et quantum cnique rester ,
prima nascentinm hora disposoit. Causa pende: ex musa.
privata ac publica tangos ordo rerum trahit. ldco for-
Ber omne ferendum est : quia non , ut putamus, inci-

summum.
tout souffrir avec cuuragc , parce que tout arrive
non par aventure. , mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, a!

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 unie seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle lientcnd de corps qui lui appar-
tiennent z nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’estii nous. Quel est le devoir de "nomme de bien ?

De slabandonner au sort : c’est une grande cou-
solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux in
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, liarbitre de toutes choses ,
a pu écrire la loi du destin, mais il v estsoumis :
il olnn-it toujours, il n’a ordonné quiune fois.

a Mais pourquoi, dans le parlage des destinées,
bien a-l-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles?» L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est ItuSsÎVC. ll v a certainncs clnosvs qui

ne peuvent être dis,ointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, cn-
aourdics dans le sounneil ou dans une Veille qui
y ressemble, sont formées diéléments :ncrtcs;

mais pour faire un bonnine 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

dont cuneta, sed veninnt. Olim constitutum est, quid
pantin-as . quid fleas : et quamvis magna videatur varietato
siugulornin vita distingui , summa in nnum venit : acce-
pimns perdura pcrituri. Quid ita indiguamurl’ quid que-
rimur? ad lnoc parmi sumos. Utatur, ut vult , suis natura
corporihus : nos læti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri Ppræberese fate.
Grande solatium est enim universo rapi. Quidquid est
quod nos sic vivere jussit , sic mari : eadem neeessitate
et l)eos alliant; irrevocabilis humana pariter ne divins
cursus vehit. Ille ipse omnium confluer ac rector scripsit
quidcm tata , sed sequitur : semper paret, semel jouit.
a Quare tamen nous tam iniquua in distributione Inti
fuit, ut bonis viris paupertatem , vulnera , et acerbn tu-
nernn adscriberet? n Non potes! artifex mutera matcriem:
hare passa est. Quandam separari a quibusdam non pos-
sunl . coba-rent, individua sunt. Languida ingenia et in
somnum itura . ont in vigiliam somno siinilliinam . iner-
tibnis nectunlur elementis : ut emciatur vir cum cura di-
rendus , forliorc fato opus est. Non erit illi planum iter :
animum oportet ac dcorsum est, fluctuetur, ac navigium
in turbide reçut; contra fortunam illi tenendnl estau-
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son navire a travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souflle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facilej

a La première montée est rude; et a peine au

matin, mes chevaux, encore frais, peuventpils
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 z la descente est rapide . et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’lielhvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler «tous labium. n

A ce discours, le généreux jeune homme ré-

pond: c L’entreprise me séduit, je monte; citrst
quelque chose même de succomber en ce chemin.»
Son père cherche. encore à faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

c Quand même tu tiendrais la route sans
léguer, il te faudra marcher a l’encontre des
cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. n

Il réplique de nouveau : «Attelle les coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
jiai hâte de me voir debout a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et laiches
cherchent les routes sûres, la vertu siélance sur
les hauteurs. I

VLPourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? n Non , il ne le

N15.Mullaaocidcntdura , sapera; sed quæ molliat et com-
Ilanet ipse. [guis aurum probat, miser-in fortes viros.
li-ie quam une ascendere debeat virtus : scies illi non
Pif "un vadeudum esse.

Ardna prima via est . et qua vix inane recrutes
Bananier equi: meule est altissinla (1111:;
Uude mare et terras ipsi mihi neper videre
Fil limer. et puma trepidat formldine pectus.
Ultima prona via est . et eget moderamine rerto.
Tuuc etiam . quæ me subjectls exciplt midis ,
Ne leur in præceps . Telbys solet lpsa veieri.

"il"! qunm audisset ille genet-03m adolescens , n Plus
Kit "Will. via. Escendo; est lanti per ista ire casuro. n

Un durait acrem animum metu terrilare :

("que vlam tenez: . nulloque cri-ore traharis.
1’el’ tamen adversl gradlrris cornua ’rauri .

Ententesque nous . vlolentique ora Leonis.

En bim ait . a Jauge data: cui-rus! his quibus deterreri
En entas. inciter : libet illic stare, ubiipse sol trepidat;
willis et inertis est, luta seetari : per alla virtus it. n

i. e Quare tamen bonis virispatitur aliquid mali Deus
m l me vero non patitur. Omnia male ab illis remo:
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souffre pas. Il a éloigné dieux tous les maux , les
crimes, les forfaitS, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et Pava-
rice qui convoite le bien diautrui; il veille sur eux
et les protége. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
quiil garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes
de ce soin , en méprisant les choses extérieures.

Démocrite jeta ses richesses, estimant que cid-
tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
siélonner que Dieu permette quiil advienne il
l’homme de bien, ce que lihomme de bien lui-
même désire quiil lui advienne? a Les bons per-
dent leurs enfants. n Pourquoi non , puisquieux-
mèmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont eu-
vovés en exil. r Pourquoi non, puisqu’en-mé-
mos, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? a Ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qnieux - mûmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres il souffrir. lis sont nés
pour FOM’mPffl. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avezvvous a vous plaindre de moi , vous qui

aimez la vertu? jiai entouré les autres de faux
biens;j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions diuu songe; je les ai parés d’or,

d’argent et diivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce quiils montrent,
mais par ce quiils cachent z ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et diinfamie, reluisant
seulement in la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-

table; ce nlen est que liécorce, et encore bien
mince. Aussi, tant quiils peuvent rester deboutet

vit, seelera et flagitia , et cogitations improbas , et
avide œnsilin, et libidinem cæcum, et alieno imminen-
tem avaritiam : ipsos trietur ac vindicut. Numquid hoc
quoque a De; aliquis exigit, ut bonorum virornm etiam
sarcinasservet? remittuut Ipsi banc Dco curam : externa
contemuuot. Democntns divitias projecit, onus illas houas
mentis existimans :quid ergo miraris, si id heus hono
accidere patitur, quad vir bonus aliquando vult sibi acci-
derci.’ n Filios amittunt viri boni; I quid ni, quum ah-
quando et ipsi occident i’ a ln exsilium mittnmur n quid-
ui,quum aliquando ipsi patriam non repctiluri reliu-
quunt? n Occiduntur; n quid ni, quumaliquando ipsi sibi
manus alferant? u Quare quædam dura patiuuturl’ n ut
alios pati doceant; nati sunt in exemplar. Pute itaque
Deum dicere : a Quid habetis, qnod de me queri possitis
vos , quibus recta placuerunt? Aliis houa false circumdedi,
et animas inanes relut longe fallacique somnio Iusi; euro
illos, argente et ebore ornavi: iutus boni nihil est. Isti ,
ques pro fclieibus aspicitis , si non , qua occurrunt , sed
qua latent. viderilis, miscri sunt, sordidi, turpes, ad
similitudinem parietum suorum extrinsecus cuiti. Non est
ista solide et sincera felicitas; crusta est , et quidcm le-
nuis. [taque dum illis liœt sure, et ad arbitrium suum os-
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se montrcrwus leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-

minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .ie vous ai accordé demépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenircompte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux desecon-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. I Mais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dcssus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’uue fin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré
vous; la porte estouvertc : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre 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. Regardes un peu , et vous verrez combien est

tondi, nitcntet imponunt : qunm aliquîd incidit, quod dis-
turbet ac detegat, tune apparet, quantum site: ne vei-æ fœ-
ditatis aiienus splendor absconderit.Vohis dedibona certa.
mensura ; quanto magie versaveritis , et undique inspexe-
ritis, meliore majoraque. Permisi vohis, meutenda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus ;
buna vestra introrsus obversa sunt. Sic mundus citerions
ecntemsit. spectaculo sui lætus. Intus omne posui bonum ;
non egere felicitate, felicitas vestra est. I At multa inci-
dunt tristia , horrenda , dura toleratut a Quis non pote-
ram vos istis subducere, nounou vestros advenus omnia
armavi. Perte fortiter; hoc est, quo Deum antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra palientiam.
Contemnite paupertatem ; nemo-tam pauper vivit, quam
natus est. Contemnite dolorem; au! soivetur, sut solvet.
Contemuite fortunam; nnllum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos aut finit , eut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneretinvitos:
palet exilas. Si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. quas esse vohis necessarias voiui.
nihil feci facilius, quam mori. Prono animam loco posni:
motter. Atteudite modo. et videbitis, qunm brevis ad

SÉNÈQUE.

courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait en sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de dio
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
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou à la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profono
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’aime se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez4 interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si longe
temps ce qui dure si peu? s

t Allusion à la mort de Porcin.

libertatem . et quam expediia ducat via. Non tam longs!
in exitu vous. quam intrantibus, mons posui; alioqui
magnum in vos regnum forums tenuisset. si homo Il!!!
tarde moreretur, quam msdtur. Omne tempus . omni!
vos locus doceat, quam facile sit renuntiare nnluræ, et
muons suum illi impingere. Inter-ipse sitaris et solemncs
sacrificantium ritus, dum optatur vite, mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo concidunt vulnere.
et magneront viriurn animaiia humana: manus ictus im-
pellit; tenul ferro commissura cervicis abrumpitur; d
qunm srticulus ille, qui capot œllumque connectit. ilf’
cisns est , tant: illa moies cormit. Non in alto latet spirl-
tus , nec utique ferro eruendur est; non sont vulnereîm’
pressa penitus scrutsnda præcordia; in proximo mon
est. Non certum ad ho: ictus destinavi locum; quacunfim’
pervium est. ipsum illud quod vocatur mari . quo nnum
discedit a corpore , brevius est, qunm ut sentiri tant! V9-
locitus possit. Sive fauces nodus elisit; nive spiramentum
aqua præciusit; site in caput lapses subjacentis soli du-
ritia comminoit; sive haustus ignis cursum anima W
momifia interscidit; quidquid est. properat. Ecquid Un”
bescitisf quad tans cito lit , timetis diu’!»

w.-
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJURE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUK p

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

l. le puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-’
l’essieu de sagesse, autant de différence qu’entre

l homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune z l’un semble né pour commander , l’autre

Pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
venta leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veutbien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la

. faireparaltre 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-

lune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

,1- Tontum inter Stoicos , Serene , et ceteros sapien-
ullll professosintemse , quantum inter laminas et mares,
".00 illunes-in dixerim; quum utraque turbe ad vitæ so-
Wlem tantundem content. sed altera pars ad obse-
Wum , alter: imperin nota ait. Ceteri sapientes mol
hier et blaude, ut fera domestici et ramifions medici ægris

m, non qua optimum et celerrimum est, me-
dfilhir. sed qua licet : Stoici virilem ingressi viun, non
liman incantions videatur cura. battent , sed ut quam-
Fllnuln nos erlptant , et in illum editum verticem edu-

carpée et raboteuse. -Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. C’est la première partie seulement qui a des

pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa-
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait. fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés à pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes a
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant, qui adeo extra omnem tell jactum surrexit . ut su-
pra fortunam emineat. At ardua per quæ vocamur et
confrngosa sunt. Quid enim plana aditur excelsum? Sed
ne tam abrupta quidem sunt, quam quidam puttant i
prima tannin) pars sans rupesque habet, et invii speciem,
sien! pleraque ex Ionginquo speculantibus abscisa et con-
nexe videri solent, quum aciem longinquilas fallat. Deinde
propius adeuntibus eadem illa , quæ in unum congesserat
error oculorum , paulatim adaperiuntur ; tum illis , que:
præcipitia ex intervalle appareillant , redit lene fastigium.
Nuper quum incidisset mentio M. Colonie , indigne fere-
bas (aient es iniquitatis impatiens) quod Catonem anas
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plcln
forum; que, depuis les llostrcsjusqn’a l’arc de
funins, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats ct tous les autres outrages d’une multitude
on délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
Jet de t’offcnscr, cc devait être pour la république
qu’un CltttllUS, d’une part, de l’antre, un Vatinius,

ct les plus méchants citoyens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité , qu’en vendant l’état ils se ven-

daient cui-mémés.

Il. Pour ce qui est de Caton , je te disais de te
rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offensc, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulyssc et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux traitons , contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est unelultc qui convient ’a un chasseur

et in 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
rurenu de l’antique crédulité, ct le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la
guerre ’a la brigue, ce vice aux mille formes , a
i’insatiable soifdu pouvoir, que n’avait pu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
attx vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sons

sa propre grandeur: Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexissct,quod supra Pompeios et Cæsarcs
surgentem infra Vatinios posuisset, et tibi indignuiu vi-
debatur, quad illi dissuasuro lcgcm , toga in Fora csset
erepta, quodque a ltostris usque ad arcum Fabianum
pcr seditiosæ factionis manus tractus, voccs improbes,
et sputa , ct omnes alias insanæ mnltiludinis coulumclias
pet-tulisset. Tune ego rcspottdi habcrctc quod rcipnblicæ
nomine moverrris , quam bine P. Clotiins, bine Vatinius.
ac pessimus quisque venundabat , et croco cupiditatc cor-
rupti , non intelligcbant , se. duln vendunt . et venire.

Il. Pro ipso quidem Catonc securnm te csscjussi;
nullum enim sapientont nec injuriam accipcre , nec con-
tnnieliam pusse; Catonem antent cerlius exctnplar sa-
pientis vlri nobis deos immortalcs dédisse . quam Ulys-
sem et Herculem prioribus seculis. iles enim Stoiei nostri
sapientes pronuntiaverunt, inrictos laboribus , contem-
torcs voluptalis , et victorcs omnium torrarum. Cato cum
[cris manus non contulit , quas consectari renatoris agres-
tisquc est; nec monstra igue ac ferro persécutas est , nec
in ea tempera incidit, quibus ercdi posset ctrlum unius
humeris inniti; cxcnssa jam antiqua crcdnlitate. et sc-
culn ail summam perducto solcrtiam. Cum aniliilu con-
nin-sens , multiformi molo . et com rationna! immonsa cu-
piditate,quam tolus arbis in ires ditisus satiarc non po

sassons.
la république chancelante, autant que le pouvait

è faire la main d’un seul homme , jusqu’à ce qu’en-

(in entraîné, précipité lui-même, il s’offrait ’a par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardé .
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

, était criminel de séparer: Caton ne survécut pas il
la liberté, ni la liberté ’a Caton. Crois-tu donc que

le pcuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tète sacrée des ordures de sa bou-
che? Non: le sage est partout en sûreté; il ne
peut être alteint ni par l’injure, ni par l’or.
fense.

lll. il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier z a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;
ensuite , lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez qttc le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit cs-

5 clave, vous convenez qu’il peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , ct remplir

à 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

5 soupçonne qu’il y a quelque chose de pareilldans

tcrat, ndversus vitia civitalis degcncrantis, et pessum sua
mole sidcntis, stetit solus, et endentent rctnpublicant.
quantum modo nua roll-ahi manu poterai, retinuit; dov
nec vel abreptus, vcl abstractus, comitem se diu susten-

I latæ ruina: dcdit; simulque cxstincta sont, que: nefas
’ erat dllldl. Ncque enim Cnto post libertatem visit, nec

libortas post Catoncm. [line tu potas inptriam fieri po-
tuissc a populo , qnod aut prattnram illi dt-traxit , ont to-
gam? quod sacrum illud caput pnrgamentis oris asper-

I sit? Tutus est sapiens . une ulla aflici aut injuria , aut 00n-
tumclia potrst.

111. Yidcm’ mihi intucri animum tuum iuccnsum, et
effervescente"); paras acclamare: a litre sont quæ auc-
toritatcm practeptis vestris dctrahant S Magna promittls.
et qnzc ne éplori quidem , nedum cretli passim; deindc
ingontia loculi. quum paupcrcm nogastis esse sapientem,
non ncgnlis solere illi et servum , et vcslem. et tectutn.
et album dcessc; quum sapientem Itcgnslis insanire, non
argalis et alicnari , et parum sana verbe enlittere , et
quidquid vis morhi cogit , nudcre; quum sapieutcm ne-
gastis scrvum esse , iidcm non itis infilias , et venum itu-
rum , et imperata facturum , ct dontino son revivifia præ-
stiturnm ministeria. lia, sublato alto supereilio, in cadem
(par cricri , descrndilis, mutatis rerum notninihtn. Tale
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tette 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
pincer 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-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. n
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. a Eh

quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui ’éprouve? a 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 birman-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
une le sage est d’une nature meilleure quand au-

cune Mure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
Guerres ne domptent point, que l’approche des

"une amlaid et in hoc esse suspicor, quad prima specie
punir"!!! flique magnilicum est; nec injuriam nec con-
fira": alacepturmm esse sapientern. multum autem in-
injnriâl: "lm sapientem. extra indignationem ,lan extra
mm nurPODas. Nain si diols, illuin.a.:quo.animolatn-
m à "4"". hnbet.prlv.ilegium; contigu. illi res vulga-
Si aux; :diseltur ipsaiujurlarum assiduitate , patientai.
hmm"! facul’hlrum injuriant, id est . peluraient illi teu-
Eau Yen) ET; omnibus reliais negoltls , animus fiu. a
"mmm ce vientem non iniaginario honore verborum
"mmh" insifllw, sed et) loco panere,.quo nulle per-
qui [mmm]. Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
"quem"! n I ul in rerum natura tam sacrum est, quod
aluminant on. inventai; sed. non iileo divtna minus in
mhœposü; il Cllsluut, qui niagnitudtnehl, multum
m," quad non?! gnon icturi appelant. lnvulne’rabile est,
nota npienlemeritur , sedvquod non ltlîtlitur. 11.1 trac tibi

in, "un" m eKhlbeo. huniqmd dubium est, quin cer-
mm, quum âïfld non Vlnctltlr , quam quod non laces-
unim flrmhns ria! smt vires inexperte; ne mente cer-
ne "pieute". abtîahir,quæ enim-s incursus respirât:
injuria noça melloris setto naturtr , si nullius illi

un, mmm 1’233!!! si nulla su. Et illum tarti-m virum
a Don subigunt, nec aduloit! vis linslilis

forces ennemies n’effraie 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 a 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 l’eu , 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
perlent 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’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,
pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, lâcheraient de lui
nuire, tous leurs.traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; ’non cui pingne otium est . inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapientem nulli esse injurias ob-
noxiuln. Itaque non refert, quam malta in illum conji-
clantur te’a , quum sil nulii peneIrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilis ferro duritin est, nec
seeari ndamas , ont candi, veldeteri potest, sed incurren-
tin ultro i-etuudit; quernadmodum qnædam non possunt
igue consumi . sed llamma circnmfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projecti in altum
scupuli mare frangunt, nec ipsi ull- sævitiæ vestigia,
toi. verherati seculis , ostentant; ita sapientis animus soli.
dus est, et id roboris œllegit ,ut tain tutus sit ab injuria,
quam illa qua: retuli.

1V. - Quid igitur? non erit aliquis qui sapienli faces-e
tentet injuriant? n ’l’entaliit, Sed non perventuram ad
eum. Major-e enim intervallo a contactu inferiorum ab-
ductus est , quam ut ulla vis noxiu osque ad illum vires
suas perlerai. Etiain quum polentas , et imperio editl, et
couseusu servientium validi, nocera eîintendentnanr
(vitra sapientem omnes corum impetus déficient , quam
que: nerve toriiienlisve in altuult-xprimunlur. quum ex-
tra visum essuieront, citra cœlnm tamen llectuntur-
Quid i’ tu pinas , quum stulidus ille rex multitudiuc te«
loruni divin (ilisrutasset , ullum sagittam in solen! inca,
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de flèches, crois-tu qu’uue seule ait frappé le so-

leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent 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. -- a 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’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre, d’un masque

disse? lut déminais in profundum cntenis Neptnnnm po-
tnisse oontingi? Ut cœlestia humanas manus ettugiunt ,
et ab bis qui templa diruunt, ont simulaera confiant,
nihil divinitati nocetur; ita quidquid fit in copie-nient
protervo. pétulanter, superbe, frustra tentatur. a At
satins crut, nemincm esse qui fiscal-e vellet t o Rem diffi-
cilem optas bumano generi, innocentiam. Et non fieri
coron! inter-est qui fncttiri sunt , non ejus qui pa:i , ne si
fiat quidem, non potest. lmmo nescio. un munis vires
sapiential ostendat tranquillitatis inter lacessentia; stent
maximum argumentum est imperatoris, armis virisque
pollentis, luta securitas et in bostium terra. Dividanius ,
si tibi videtur. Sereue, injuriam a contumelia; prior
illa natura gravier est; hæc lester, et tantum dt-licutis
gravis z que non læduntur, sed offenduntur. Tante est
tnmen animorum dissolutio et nuitas, ut quidam nihil
acertiins patent. Sic invenies servum , qui flagellis quam
colapbis œdi matit, et qui mortem ac verbern tolerabi-
liera eredat. quam contumeliosa verbe. Ad tanins inep-
tias perventum est, ut non dolure tantnm, sed doloris
opinione vexemur : more pucrorum, quibus metus in-
catit umbre. et personarum deformitas, et depravata
facies; lacr mas vero evocant nomina parum grate auri-

sassons.
difforme, d’un visage contrefait,se meta pleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnesqu’on lui fait avec les doigts, et à toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et k
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pasde 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’al-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose a.
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité, de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis à 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 centre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil tise : son vinage 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

bus . et digitorum motus, et aîia . quæ impetu quodalu
crroris improvidi refugiunt.

V.10juria propoaituin hoc babel, aliquem mata afin
0ere; malo antent supientia non reliizquit locum. Unum
enim malum illi est turpitude; qu.r intrare en, ubi jam
rirlus liouestuurjue est , non poli-st ; injuria ergo ad sa-
pieutem non pervenit. Nain si injuria alieuais mali pa-
tientia est , sapiens nuent nullius mali est patiens , nuita
ad sapientem injuria pertiuet. Oinnis injuria deminulio
ejus est, in quem incnrrit, nec potest quisqnam injuriam
accipere sine aliquo detrimento vel dignitatis, velour-
poris, vel rerum extra nos positarum; sapiens autem
nihil perderc putiet; omnia in se reposuit, nihil fortune:
credit , houa sua in solide babel, contentus virtute, que:
fortuitis non indiget. ldeoqne nec angeri . nec niinui
putt-st; nain in summum perduetn irien-menti non habent
locum. Niliil i-ripit fortuna ,jiisi tjuod dt’dii; virtutesu
autem non dat;ideonec detrahit. Liliera est,inviolabilis,
immola, inconcussa; sic contra cas-us indurnt , ut me
incliunri quidem, nedum Vinci possit. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculus tenet . nihil ex i’ullu niutat ,
sive illi dura , sive seconda ostentanlur. ltnque nihil per-
dct, quoil perire sensurus sil. Unius enim in possessiona
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jamais le dépoSséder; de tout le reste, il n’use
qu’à titre d’emprunt z or, qui s’attlige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcetes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. c Rien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. v Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’enlouraitunearmée

victorieuse, l’interrogcait lui-mème du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
titubation-seulement a 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, emperler, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune z aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession inCerlaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme à qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guet re, au milieu des flammes,

virtntis est. ex que depclli nunquam potest ; celeris pre-
urio ntitnr; quis antent jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potcst ex bis . qnæ propria sapienlis
mut, quialvinute sua sali-a sunt, injuria sapienti non
potest fieri. Magnum [temctrius ccperat, cui cognomen
Poliomtes tout ; ab hoc S ilpon philosophas interrogalus,
nnmquid perdidi:set , a Nihil, inquit; omnia nnmquc
me: mecum sont. x Atqul et patrimonium ejus in præ-
dam cessent, et filins rapuerat hostis, et patrie in alie-
nam ditionem venerat, etipsum rex circumfusus -vic-
loris exercitus amis ex superiore loco rogitnbat. "le
victoriam illi excussit, etse, urbe capta. noninvictum tan-
tnrn , sed indemnem esse testatns est; habehat enim se-
cum vers bons, in qua: non est manus injectio. At ea
qua: dissipata et dirrpta ferebantur , non judicnbat sua,
red adventitia , et nutum fortunæ scquenlia ; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium enim exlfinsecus atlluenlium
lutines et ineerta possessio est. Cogito nunc, on huit: fur,
ont calumnintor, ont virinus potons, ont dives aliquil
rrgnum orbi!) seneetulis exercens , facereinjuriam possit,
cui bclIum et hostie ille europium artem quassandarum
nrbium professas, eripei’e nihil potoit. Inter mîrantrs
ubique gladios, et militarcm in rapina tumultnm . inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante , au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à 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 le disait : I ll n’y upas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes , les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se lier 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’anaissent 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 h 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 sans. Mes filles, quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flemma: et sanguinem strngemque impunc chimio, ln-
ter tragorem templorum super deos sans codentinm . uni
homini par fait.

VI. Non est itaqneîjuod andax indices promiuum;
cujus libi, si parum lldei habeo, sponsorem dabo. Vil
enim credis tantum firmitatis in hominem, au! tantam
animi magnitudinem redore, sed si prodit in medium.
qui dictat : c Non est , quad duhilcs , an tollere se homo
natus supra hum-Inn possit, an doleras, damna, ulcera-
tiones, iulnera. magnes motus rerum circa se tremen-
tium set-urus adspiciat , et dura placide lent, et seconda
moderato ;. nec illis cedens , nec bis fretns, unns idemque
inter diverse ait, nec quidqunm suum, nisi se, palet
esse, caque parte qua mclîor est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sui) isto lot civitatum eversore, muni-
menta incnssu arietis labelleri, et turrium altitudinem
cnmcnlis ac latentibns fossis repente residerc, et æquo-
tnrum editissimas arecs aggerem crescere, et noua ma-
chinamenta pusse reperiri , quai bene l’undntum animum
agitent. Erepsi mode c ruiuis domus. et incendiis undi-
que relucentibus, [laminas par sanguinem fugi. Filias
IDPPS qui rasus initient, an pejor publico, ucscio. Solos.
et senior , et host lia circa me omnin videns, tnmen in-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-

leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent 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 teu-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts z Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Dislinguons, si tu le veux bien , sérénus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre, d’un masque

dine? eut demissis in profundum calmis Neplunum po-
tnisse oontingi? Ut cœlestia humanas manus ellugiuut ,
et. ab bis qui templa diruunt, aut simulacre confiant,
nihil divinitati nocetur; ila quidquid fit in sapientem
proterve, petulanter, superbe, frustra lcnlalur. - Al
satins crut. neminem esse qui facere velletl n Rem diffi-
cilem optas humauo generi, innocentiam. Et non lirri
eorum interest qui facturi suut , non ejus qui pali , ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio. au macis rires
npientia ostendat tranquillitatis inter lacesscntia; sicut
minimum argumentum est imperatoris, armis virisque
pollenlis, luta securitas et in hostium terra. Dllldilllllls ,
si tibi videtur, Serene, injuriam a contumelia; prior
illa natura gravier est; hæc lenor, et lanlum di-licatis
gravis : que non læduntur, sed offeuduntur. Tania est
tnmen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acerbius patent. Sic invenies servum , qui flagellis quam
mlaphis œdl malit, et qui mortcm ac verbcra tolcrabi-
liera credat, quam conlumeliosa verba. Ad tentas inep-
ties perventum est, ut non dolure tautum , sed doluris
opinione vexemnr : more puerorum . quibus motus in-
culit umbre. et personarum deformitas, et depravata
facies; leur mas vero evocant nomina parum gram auri-
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difforme, d’un visage contrefait , se met a pleu-
rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnesqu’on lui fait avec les doigts, et à loute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et h
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse paside place au
mal. Car elle ne connaît qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’al-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose a
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité, de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis 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, douc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre, inviolable , que rien n’émeut, que rien
n’eliranle, 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 [ixe : son vi-age ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont ou ne pourra

bus. et digitorum motus, et aîia , quæ impetu quodam
ermris improvidi refngiuut.

V. Injuria prOpositum hoc ballet, aliquem male alli-
cere;-malo autem sapientin mm reliuquit locum. Uuum
enim nialuni illi est turpitude; qu r intrare en. uhi jam
virlus honcsluutquc est , non poli-st ; injuria ergo ad sa -
pieutent non panouit. Nain si injuria ulicuais mali pn-
lirnlia est , sapiens au cui nullius mali est pelions , nulla
ad sapieulrm injuria pertiuet. Ornais injuria demînulin
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisquam injurialu
accipere sine aliquo dclrimenlo vel dignitatis, velour-
poris, vel rerum extra nos positarnm; sapiens autem
nihil perdere potest; omnia in se reposuit, nihil fortunæ
credit , buna sua in S’illdO ballet , conteutus virtllle, que?
fortuilis nnn indigel. ldroque une augeri. nec minui
potesl; namin summum perdueta incrciuenti non habeut
locum. Nihil cripit fortuua ,.ui5i quod dedit; virlutml
autem mu dal ; ide!) nec detrahit. Libcra est,inviolahilis.
imiunta, inraneussa; sic con:ra msus indurai , ut un:
inelinari quidem , urdum Vinci posait. Adversus appara-
tus lerribilium reclos oculos tenet . nihil ex vultu mutai.
sive illi dura . sive secunda nsleutnnlur. ltnquc lllltil pur-
dei, quad perire seusurus sil. Unius enim in pessrssimm



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’afllige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, ou ne peut faire injure au sage. Démé-
trtus, surnommé Poliorccles, avait pris Mégare.
Connue il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. c Bien, répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Et cependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entenrait une armée

victorieuse, l’mtcrrogeztit lui-même du haut de sa

grattdeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

(imitation-seulement à l’abri de la victoire, mais a
l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des cltoses 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, ttn voisin
puissant, ou quelque. riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au utilicu du pillage ,
du tumulte de la guet re, au milieu des flammes,

tirtntis est, ex que dcpclli nunquam potest; ceterîs pre-
carie utitnr; quis autem jactura moretur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potcst ex his. quæ propria sapientis
sont, quiaivirtute sua salve sont, injuria sapienli non
potest fieri. Megaram Demetrins ceperat, nui cognomen
Panoramas fntt ; ab hoc S ilpon pltilosophus interrogatus,
numquid perdidisset , a Nihil, inquit; omnia namquc
me: meum suut. s Atqui et patrimonium ejus in præ-
dmt cessent, et filins rapinant hostis. et palria in alie-
nam ditionem vénérai, et ipsum rex circumfusus .vic-
torts exercitus armis et superiore loco rogitabat. llle
victoriam illi excusait, et se, orbe capta, noninvictum tau-
tum, sed indemnem esse testatus 6.4; habcltat enim se-
cam vers houa, in quæ non est menus injectio. At en
que dissipata et dits-pte ferettantur, non jndicsbat sua,
red ndveutitia , et nutum fortunæ sequentia ; idco non ut
propria dilexerat. Omnium enim ettrt’nsecus afflucntium
lubrtca etinœrta possessio est. Cogita nunc , un huîc fur,
ant calumniator. ont virmus polens, sut dives aliquis
rrgnum orltat sencctults exon-eus , facereinjurium possit,
cul bellum et hostis ille cernaient artrm quasSandarum
url’tium professus. eripere nihil potnit. luter "uranies
ubique gladios, et militarrut in rupina tumultuai. inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au rrti-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

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 à peine peux-tu
croire que tattt de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a ll n’y a pas a

dattier qu’un simple mortel ne puisse s’élever an-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; sttpporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-même, et
encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve : que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en pouSsière sons 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’écltappais des ruines de ma maison , a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes filles, quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flemmas et sanguinem stragemque impulsa! (imam. ln-
ter fragon-m templorum super deos sues cedentinm . uni
homini parfait.

VI. Non est itaque’quod audax indices prominum;
cujus tibi, si parum lldei halteo, sponsorem dabe. l’ix
enim credis tantum lirntitatis in homtnem, sut tantam
enimi magnilndinem redore, sed si prodit in medium,
qui dicat : a Non est , quod dultitcs , an tollere se homo
natus supra hunlïllla possit, au dolores, damna. ulœra-
tiones, tomera, ntagnos motus rerum circa se tremen-
tittnt srcurus adspiciat , et dura placide ferat. et secundo
moderale ;. nec illis codons , nec lits frétas, unns ldemqite
inter diversa ait, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, caque parte qua mclîor est. En adsnm hoc vo-
bis probatoros, sub isla lot civitatum evenore, muni -
monta incussu arictis laltcfiet’i, et turrium altitudinettt
cumeulis ac lateutiltus fossis rcpente residerc, et requa-
turnm cditisdnms arecs nagercm crescere, et nulle ma-
chiuntucttla pusse repcrirt . quin bene fundatum attintnm
agitent. Erepsi mode e ruinis domus, et incendiis undi-
que rclncenttbus, (laminas par sanguinem fugi. Filias
nices qui casus haltent, un pejor publico, nescio. Soins,
et sruior, ct hostlia circa me omnia vidons, tameu ln-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout cc que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu, Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur 1 ta fortune a vaincu
mn fortune. (les choses périssables et qui changent
de maître, où sont-elles? je ne sais. Quant à mon

véritable avoir, il est avec moi, il sera toajours
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, ou l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires
richesses; et moi j’emporte les miennes entières

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbes 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 remparls. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre , ni ceux
de Carthage et de Numance , que. détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont ’a l’abri de la flamme. et de tout assaut z elles

n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égnles aux cieux.

VII. ll ne s’agit pas de (lire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tcgrum incolumemque esse censnm meum profiteur; te.
nec. habeo quidquid mei habui. Non est quad me vie-
tum, vîcloremque le credas; vicit fortuna tua fortunam
meam! Caduca illa, et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; quod ad rea meus pertinet. mecum sont, mecum
erunt. Perdiderunt isti diviles patrimonio . libidinosi
amores sucs. et magn i pudoris impeudio dilecla scorta ,
ambitiosi curium ,et forum. et loco exercendis in publico
vitiis destinant; feneralores perdiderunt tabellas suas,
quibus avaritia falso læta divitiasimaginatur; ego quidem
0mois integra illibataque habeo. Pruinde islos inlerroga
qui [lent , qui lamentanlur. strictis gladiis onda pro pe-
cunia corpora opponunt , qui hostem onerato sinu fu-
giunt. I Ergo ita bene, Scrcne, perfectum illum virum,
humanis divinisque virtutibus plenum, nihil perdere.
Bonn ejus solidis et inexsuperabilibns munimelltis præ-
cinctii sont. Non Bahylonios illi muros Ctlllllllt’t’ls, quos

Alexander intravit; non Carthaginis aut Numantia- mœ-
nia , une manu capta; non Capitolinm , arcemve; habent
isla hostile vestigium. llla quæ sapientcm tucnlur,a
nomma etah incursu luta sont : nullum introitum præ-
ln-nt , excelsa . inexpugnabilia, diis arqua.

Vil. Non est quod diras, ita ut soles , hune sapientem
mstmm nnsquaminveniri. Non fingimns is’ud humani
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maine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans
(loute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissent que rarement. Au surplus, je craint;
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gument a cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, ia me-
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, aune
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayee

que par les méchants contre les bous; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que .es
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 le rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. I Si, dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n Il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii venum dccus, nec ingcntcm imaginem faisan ni
ooneipimus; sed qualem coulirmamus, exhibuimm,et
exhibeb mus. haro forsitan,magnisque ætatum interval-
lis invenitnr; neque enim magna, et exeedentia solitum
ac iulgnrem msdum, crehro gignuntur; cetcrum hic
ipse M. Cato , a cujus mentione turc disputatio proœsslt,
vereor ne supra noslrum exemplar sit. Denique validius
(lebel esse quod lædit, eo quod licditur; non est autem
forlior nequitia turlute; non potestergo lædi sapiens. In-
juria in bonos nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pas est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quudai
lil’tli nisi infirmier non potcst, malus autem bono infir-
mier est, nec injuria bonis, nisi a dispari , verenda est.
injuria in sapicnzem virum non cadit. lllud enim jam
non es adm niendus, ncnlinem bonum esse nisi sapientenl
u Si Injuste , inquis , Socrate: damnatus est,injuriam ac-
cep:t. a floc loco intelligere nos oportet. posse evenirc,
[Il t’aciat atiqirs injuriant mihi , et ego non Iocipiam;
lanquain si quis rem quam evilla men surripuit, in domo
men puant; ille furlum füCt’rit, ego nihil perdiderim.
l’n est au plis bocons fieri ,quamvis non nocucrit. Si qui:
Clllll more sua tanquam alienn concumbat, adulter erit.
quanmsilla adullera non sil. Aliquis mihi venenum (ledit,
sed il!" suam remixtum cibo perdidit; venant-lm illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son, on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

matoge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui suflita la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peutétre

sans Foutre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. 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. le
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
me, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre

la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.

VIII. D’ailleurs, la justice ne peut rien souffrir
d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peut être faite qu’injustentent; donc l’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut nOn plus lui faire
du bien. Il ne ntanque au sage rien qu’il puisse ac-

cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que (le donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelere se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus telum opposita veste elusum est. Om-
nia seelera etiam ante etft-ctum aporis, quantum talpa:
satis est. perfecta sont. Quædam ejus conditionis sunt ,
ethno vice copulanîur, ut alterum sinealtero esse posoit,
alterum sine alter-o non pOssit. Quod dico, conabor lacera
manifestum. Possum perles movere, ut non curram ;
currere non possnm , ut pedcs non movcam; poswm,
quamvis in aqua son, non natal-e; si n..to, non possum
in aqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de quo agitur;
fi inluriam acccpi , necesse est factum esse; si est farta,
Un est necesse aeccpisse me, Multa enim incitlere pos-
Wm. quæ submoveant injuriant. Ut intentam inanum
delatere casus putest . et entissa tela dcclinore; ita inju-
rias qualescunque [mlcst aliqua res depcllcre, et in Ine-
dÎO intercipcre, ut et factæ sint. nec acceptæ.

VIII. Itrasterea nihil injustum justifia pali potes! , quia
Il?!) amant contraria; injuria autcm non putest fieri.
"’5’ mime; ergo sapienti injuria non potest fieri. Ncc
estquot! mirerai, si nemo potest illi injuriant racers,
"w l’rülmr quidem quisquam potest; et sapienti nihil
"W51. qnod accipcrc possit loco mutieris; et malus nihil
"mm "munît sapii-nti. ilabcre coint prins debct , quam

l

l

en
Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, sait
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont au-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable a la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieu’x , dans

une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu-
blic, utilea lui-même et aux autres, rien d’abject
ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de cette qui lui vient

de l’homme; la fortune même estimpuissante; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uncinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte denos enfants, et les violentes séparations;
quand mème toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’englouliraientpas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endurearec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que lesinstruments de lafortune?

1x. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm habet, qnod ad se transferri sapiens
gavisurus sil. Non potcst ergo quisquam aut nocera sa-
pieuti, au: protfesse; quemadmodum divina nec juvari
desideraut , nec lardi possunt ; sapiens antent vicions
proximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa n’tcus pergensqnc eicclsa , ordinale, intra-
Pitlil , æqnnli et concordi cui-su lluentia , sertira , benigna,
buna publico nains , et sibi et aiiis sahuaris, nihil humile
concupiscr-t , nihil ilcbit , qui rouent innixus , per huma-
uos carus ditino inccdet anime. Non habet ubi accipitt
injuriant; ah humine me tautum diacre potas? nec a for
tuna quidem; qua? quotiens cnm virtutc congressa est ,
nunquam par reeessit. Si maximum illud , ultra quod
nihil haltent iratæ loges, ont sa-vissimi domini minantur,
in que imperium suum furtuna consumit , aequo placido-
que animo acotpimus , et scintus mortt m maltnn in n esse,
0b hoc ne in,uriam quidem; molto facilius alla tolei’abi-
mus , damna , dolures , ignominias . locorum commuta-
tiones, orbitales, discidia; qua: sapientem , etiamsi uni-
vcrsa circumveniant , non niet-punt; nedurn ad S’llflllllla
run) impulsus moirent. lit si fortuntr injurias moderato
fer-t, quanta "mais hrtninnm putt-ullum , quos avoit fur-
tuutr manus esse!
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les rigueurs de l’hiver et l’intempc’ric du ciel, et

les ardeurs de l’été, ct les maladies, et tous les
antres accidents du hasard. ll n’a d’aucun homme

usez bonne opinion pour croire qu’il lasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il v 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 toutce qui peut nousjetcr dans quelque péril;
par exemple , un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Lesage échappe a tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé: des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connait pas l’émotion ; maître de lui-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 l’a cette assurance , ce contentement;

IX. Omnia tuque sic patitur. ut hlemis rigorein , ut
intempérantinm cœli , ut ferros-es morbosque, et actera
forte accidentin. Nee de quoquam tout bene indic-t, ut
illum quidquam putet comme fecisse, quod in une sa-
piente est; nltorum omnium non consilin . sed fraudes ,
et insidiæ , et motus animorum inconditi snnt . quos casi-
bus ndnumerat. 0mne antent fortuitum citra nos særit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitat, injuriarum latissime
paters materiam illis. per que: periculum nabis quæsitum
est; ut, accusatore submisso . nul criminatione ralsa , aut
irritatis in nos potentiorum moulins, qumque alia inter
legatos latroeinia sunt. Est et illa inqu ia lrequens , si
lucrum alicui excussnm est. au! prmminm dia captatnm;
si magne labore affectait! hereditas aversa est, et (1118:5-
tuosæ domus gratin crepta; hæc (fluait sapiens. qui urs-
cit nec in spc, nec in metu vitere Adjicc nunc, quad in-
juriam nama immola mente accipit . sed ad sensum ejus
perlurbatur ; caret antem perturbatioue vir erertns, mm
derator sui , alto: quietis et placidæ. Pian! si illum tangit
injuria , et maset , et impedit ; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injuriæ species ; nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non pusse fieri. Inde tam croc-
tus lælusque est, inde conlinuo gaudie elutus , adcu ad

SÉNÈQUE.

de la cette joie continuelle quiletransportc ; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-même, 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, rien a. vos avides pas-
sions, rien à votre aveugle témérité, rien à votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ont’lriompbé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. ll faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et cou-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

x. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons a 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’offense.

est quelque chose de moins que l’injure, dont
on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition nait de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensions rerum bominnmqne non contrsbitnr. ut ipso
illi injuria usai sil, pcr quam esperimentum sulcapit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecro vos . haie propo-
sito , æquisque et animis et aurihns essimas, dum sapiens
njuriæ excipilur ; nec quidquam ideo petnlantiæ nostræ.

eut rapacissimis cupiditatibus . sut cæcæ temœitati su-
perbiæque detrahîtur. Salvis vitils vestris. bise sapienli
libertas quæritur ; non , ut vobis l’acerc non liceat inju-
riant , agiuius, sed ut ille omnes injurias in aitnm dimit-
tut, patientiaque se ac maguitudine animi defendat. Sic
in certaminihus sacris plerique vicere; cœdentinm manus
ob-tinala palientia largando. Ex hoc putn genere sapien-
tcin enrum , qui escrcitatione longs ac fideli , robus-
perpetiendi lassandiqne omnem inimicam vim comecuti
slim.
EX. Qunnian) prieront partent percurrimns, ad alteram

transeamns ; qua jam quibusdam propriis plerisque
vero cominnnibus contumeliam refulabimus. Est minor
injuria, quam queri magh quam cxscqui possumus .
quam legos quoque nulla dignam vindicte putaverunt
"une affectant movet humilitas animi contrahentis se oh
factum dictumque inlmneriflcum. Ille me hodie non ad-
misit , quum alios ndmitterct; sermoncm meum aut su
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit , c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
naoé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice,

s’émenvent de ces riens, dont toute l’importance
vientd’étre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
à lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. ll est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans

l’abattre; comme la douleur du corps, les intir-
’mite’s; la perte des amis, des enfants; les mal-
beurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-

viens que le sage est sensible a toutcela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. il n’y a pas de vertu ’a endurer ce qu’on ne

sent pas.
XI. Que l’ait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant ’a ces antres

perbe aversatus est, aut palam risit; et non in media me
lecto, sed imo colloeavit; et alla hujus nette. Quæ quid
voeem, nisi querelas nanseantis animi , in qnas fere de-
lieati et felicesineidunt? non vacat enim bien notare ,
cui péjora instant. Nimio otio ingenia ratura infirma et
muliebria, et inopia veræ injuria: lascivtentia, bis com-
moventnr, quorum pers major constat vitio interpretan-
ais. [taque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
ciæ ostendit. qui contumélin afficitur; non duhie enim
contemtum sejudicat; et hic morsns non sine quadam
humilitate animi evenit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nulle contemnitur , magnitudinem snam
novit ; nullique tnntum de se licere renuntiat sibi; et
omnes has quas non miser-tas animorum, sed molestias
dixerim, non vinoit , sed ne sentit quidem. Alla sunl qua-
sapientem feriunt, etiamsi non pt-rvertun ; ut doler enr-
poris, et débilitas , sut amieorum liberorumque amissio ,
et patriæ belle flagrantis calamitas. Hæc non nego sentira
sapientem: nec enim lapidis illi duritiam ferrive asséri-
mus; nuita virlus est, que: non sentias , perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
œptos avinait, sanat, et comprimit; bæc vero minora ne
sentit quidem. nec adversus ea solita illa virtute utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’ose pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend 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. ll 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-
mélie) vient de mépris (contemplas ), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits

sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est me-
prisé, plusil sert de jouet , plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed ant non annotait . eut digua risn
putat. Præterea , quum magnam partem contumeliarum
superhi insulentesque faciant, et male felicitntem foren-
tes; habet que istum affectum inflatum respuat, pulcher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem, magnitudi-
nemque. lita , quidquid hujusmodi est, transcurrit. ut
varias somniorum species , visusqne nocturnes , nihil ha-
lieutes solidi atque veri.-Simul illud cogitat, omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia si! tanto exeeisiora
despicere. Contunielia a contemtu dicta est; quia nemo,
nisi quem contenisit. tati injuria notat: nemo autem ma-
jorent me’ioremqne contemnit, etiamsi tacit aliquid quod
coutemnentes solcnt. Nain et puer-i os parcntum feriunt .
et crines matris turbavit laccravittple infans, et spu’o
aspersit, aut nudavit in conspectn suorum tcgenda, et
verbis nbscœniorihus unn pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimns; quare? quia qui fecit, contemnere
non potest. Eatlem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trornm urlmnitos, in dominos contumeliosa. delcetet:
quorum audacia ita demnm sibi in convives jus facit , si
cœpita domino. Ut quisque contemlissimus et lunibrio
est, lta solutissimæ lingua: est. Puerns quidem in hoc
merenntur practices, et eornm impuden.iam nouant, et
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence, ou
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais desjeux d’esprit.

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 l Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants , parce que ceux-ci sont avides d’os-
selels, de noix et de jetons, et que ceux-l’a 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, taudis
que les seconds, au Cliamp-de-lllars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mémos

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 enliasser des pierres, des murailles et

des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi , dans l’enfance et dans litige

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub niaeîstro habent , qui probra meditate effundant; nec
has contumelias vocarnus, sed argulias.

XII. Quanta antent dernentia est, iisdem modo delco»
tari, mode effendi; et rem ah amieo dicîam malcdiclum
meure, a servulo, jocnlare convieiom? Quem animum
nes advenus pneros liahcmus, hune sapiens adversus
omnes, quibus etiam postjuventam canosque puerilitas
est. An quidquam isli prol’ecerunl, quibus animi Inaln
Iunt. aortique in majos errores; qui a pueris mienîln-
dine tanlum formaque corporum dilferunt; ceterum non
minus vagi incertique , voluptatem sine dilectu appéten-
tes. trepidi, et non ingénie. sed formidinc qllicài? Non
ideo quidquam interillos puerosqne mien-55e quis dixcril,
quad illis talorum nucunique et a-ris minnli avaritia est.
bis auri argentique et urliium; qnod illi inter ipsos ma-
gisiratus permit, et prmtextam fascesqneactribunal imi-
tantur. ln eadem in campo foroque et in curia serin lu-
dunt :illi in littoribus arenæ mmm-sin simulacre domuum
excitant,hi , ut magnum aliquid agentes, in lapidvbus ac
parietihus , et tectis moliendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculum verlerunl? Euro par pueris ,
Jonginsque progressis, sed in alfa majoraque errer est.

SÈNÈQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme à des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’estpa rce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons lcs 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-
leuses , si elles ont besoin (Vôtre pansées, ni d’exa-

mÎner les déjections et les sécrétions, ni dies-
snver les invectives quand le délire les transporte.

Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’aime peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-bif
meule pas contre eux, si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence coutre leur médecin;

Non immerito ilaque lmrum contumclias sapiens ut jacos
arcipit; et aliquando illos, lanquam pueros, man prena-
qtlc ailuionct et afficit z non quia acrcpit injuriait] . Sed
quia fecerunt , et ut dessinant facerc. Sic cultuel pecora
verberc donnantur; "et: irascimur illis, quum sessoreni
recusaverint, sed conipcsciinus, ut dolor rouluInaciatn
vincat. Eraoel illud solntnm scit s, quod noliis opponitur.
Quare si non aeccpil injuriait) nec continuel am sapiens,
punit eus qui fcceruul? non enim se ul.iscitur, sed illos
emendat.

XIII. Quid est autem, quare hanc animi flrmitatcm
non credas in virum sapienlem cadere, quum tibi in bills
idem nolare, sed non ex cadet" causa litrent? Quis enim
phrenetico medicus irascitnr? quis fébricitants et a fri-
gida prohihizi maledicta in malam parlem arcipi: P Houe
affectum adrersus omnes babel sapiens, quem advenus
trams suos medicus, quorum nec observoit , si remedio
egcut , contrectarc , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur. nec per furorem sævientium excipera conviera.
Scitsapicns, omnes bos, qui toeali purpuralique inoc-
dunt , valentes coloratosque male sanas esse; quos non
aliter videt, quam ægrosintemoerantes. [laque ne me
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Comme il ne.

se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
dela 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 ontbe.
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Anale d’Asie, qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les tous. lrai-je m’indi-
sur de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi douc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté (le

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sons toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
lesdcrniers 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 (litreront en-

treeux,le sage les estime tous semblables, en

Mquldem . si quid in mor-ho petulnutius ausi sont ad-
venus medentem, et quo animo honores eorum nihilo
Estimat . eodem parum honoriflce facto. Quemadmodum
m placet sibi, si illum mendîcus coluerit, nec contume-
En! judieabit, si illi homo plebis ullimæ salutanti mutuam
nictationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
Il mon: multi divites suspexeriut: scit enim illos nihil a
13.01165 differre, immo miseriores esse ; illi enim exiguo.
il! malte egeut. Et rursum non tangetur, si illum rex
lieder-nm, Attalusve Asiæ, salutantem silentio ac vultu
"nanti transierit; scit statum ejus non magis lichera
William invidendum, quam ejus cui in magna familia
un obtigit ægros insanosqne compescere. Num moleste

in. si mihi non reddiderit nomen aliquis ex bis qui
N Cabris negotiantur, nequam maucipia ementes ven-
culesque, quorum tabernæ pessimorum servorum turba

me"? "un? non , ut pute; quid enim is boni babel, sub
au!) 118mo nisi malus est!I Ergo ut bujus humanitstem in-

mnhmmque negligit, lta et regis. Habes sub te Par-
’ mm. et Bactrianos; sed quos meta confines ,

mm qui)! multum croum tibi non contingit, sed
un. nïfii tu! vendes, sed novum aucupantes domi-
’ æ dm" "Ko movehttur coutumelia; omnes enim

"tu": lapions quidem pares illos, oh æquav

ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien pr0pre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, à
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né-
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesæs, le nombre de ses porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison , féroce et esclave de ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. ll y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa propre tranquillité l - Quoi donc l le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et

cet homme, quel qu’il soit, il radoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts oit l’on paie leipassage. ll don-

nera donc aussi àcet autre, quel qu’il soit, qui
lève (les Contributions sur les visites : il sait ache-

lcm stultitiam, omnes pinai. Nom si semel se dimtserit
c0, ut aut injuria movcatur, au! contumclia . non poterit
unquam esse securus; securitas antem proprium bonum
sapientis est. Nec committct, ut vindicaudo sibi contume-
liam factam, honorem baheat cl qui fecit; novasse est enim,
a quo quisque coutemni moleste fert, suspici gaudcat.

XIV. Tanta quosdam dementia tenet , ut contumeliam
sibi passe fieri puteuta muliere. Quid refcrt, quantum
halieat. quot lecticarios, quam oncratas suros , quam
taxum sellamtæque imprudensanimal est. et nisi scientia
accessit ac multa cruditio, fcrum. cupiditatnm inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulsos moleste feront . et
contumeliam vacant ostiarii difficultatem , nomenclaloris
superbiam, cubicularii supercilium. 0 quantus inter ista
riens tollendus est, quanta voluptate implendus animus ,
ex alienorum errorum tumultu, contemplanti quietem
suaml a Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quos
darus jaultor abside" n lite vero, si res necessaria voca-
bit, experietur. et illum . Quisquis erit , tanquam canem
acrem,.objecto cibo leniet, nec indignabitur aliquid im-
pendere, ut limen trament, cogitans et in pontibus qui-
busdam pro transita dari. ltaque illi quoque, quisqnïs
erit, qui boc salutationum publicum exercet, dnnnhit;
sait emere venalia. me pusilli mimi est, qui sibi placet,

18.

.-,
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Ier ce qui se vend. Il [fy a quina petit esprit qui
siapplaudissc d’avoir répondu vertement a un
portier, diavoir brisé sa baguette . diètre allé
trouver le maître, et solliciter un châtiment. Cc-
lui qui lutte se pose connue adversaire, et, pour
vaincre, il accepte, légalité. - Mais le sage qui
reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Cc que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu , il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna même pas, mais il nia quelle eût été com-

mise. ll vavait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’a pardonner. Nous ifiusislerons pas
longtemps sur ce point. Car personne alignorc
que nulle de ces choses, qui sont cstinnies des biens
ou des maux, nlapparait au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. ll ne sioecupe pas de
ce que ciest que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi

que les astres siavanccnt en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
mimes.

XV. Cessez donc de dire : e Le sage, ne rece-
vra-t-il pas (l’injure, s’il est battu, si on lui arra-

che un oeil? Ne recevra-t-il pas dioffcnse, sil
est poursuivi sur le Forum par les met-hauts
propos dihommes obscènes; si, au festin d"un
roi , on lui ordonne de siasseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves charges des plus
vils emplois; siil est contraint de subir ceqn’on
peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? n Quelque nombreuses, quel-
que gravcs, quelque repûmes que soient ces iu-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quad ostiario libere respondit. quad virerai ejus freuit;
quad ad domiuum accessit, et peliit corium. me se ad-
versarium qui eontendit. et ut vinctt. par fuit. - At sa-
pit ns colaphis percussus . quid fecit-t? a quad (jato , quum
illi os percussum esset : non excantluit, non vindacnvit
injuriant; nec reluisit quidem. sed fartant uer.r vit. ila-
jore RIIÎIIÎO non apuroit. qu un innovisset. Non du! in hoc
hærelrmns; quis enim nescit. nihil ex his quæ cretluntur
buna ont main, a. videri sapien" ut omnibus? Non res-
picit quid humines turpe judiceut. i ut mineront; non it
qua populos :sed ut sidera eontrarimu muudo itcr inten-
dllnt, ita hie atlversus opiniouem omnium vadit.

XV. Desiniteitaqueilicerc : a Non arripiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi ernetur? non accipict
coutume-fau) , si ohscmuorum voeibus improbis pec
forum nectar? si in comme renis , recuinhere in’ra
menaam,vesciquecum servis ignominiosa officia sortitisju-
bebituri si quid aliud ferre cogetur eorum , que excogi-
tari puvlori ingcnua molesta possunt? n In quantumcuul-
que isla vel unmero. vel magnitudine creverint. cjusdem
naturm erunt. Si non tangent illum pana, ne majora
quidem; si non tannent panca, ne plura quidem. Sed ex

SENEQUE.

plus grandes elles ne le loucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. Clest 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, nia rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que penihles a supporter, quelque effrayants pour
les veux et les oreilles que soient tous ces maux,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre. qui: telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur (lame dans un cer-
cle. déterminé, c’est mal raisonner. La fortune

triomphe de nous, si nous ne. triomphons d’elle
entierement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
Séverin? stoïcienne. Épicure, que vous adoptez
connue patron de. votre tacheté , qui selon vous
ne prêche que la mollesse, liindolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: et Ra-
rement la fortune surprend le sage. n Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule:

mais ce seuil libre, qui nies! pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait.
quiil niv a pas place pour elle où il n’y arien?!
elle. Que si Épicure lui-môme, quia tant accordé

imiterillitate vestra conjecturant capitis ingentis mimi un
quum cogitastis. quantum puletis vos pali pusse , sapien-
lis patientize paulo ulteriorem terminum pçznitis. At illum
in aliisnnunli linihus sua virtus collai-mit, nihil volas-
cnm commune hahentem. Quart: etsi aspern, et quan-
tumcnmqne l0lt’lfaill gravie sint , audituque et visu refu-
panda. non olnuetur eoruut ctrtu, et qualis singulis,
talis tmiversis obststct. Qui dicit . illud tolerabile sapieuti.
illud intolcrahile. et ammi maenitudiuem intra certes
flues teuet, male agit ; vincit nos fortuna , nisi iota vioca-
tur. Sec putes istam Stoicam esse duritiam. Epicurus.
quem vos patronnai inertire vestrre assmnitis. putatisque
molha ac desidiosa prairipere . et ail voluptatcs duccntia.
a Haro , inquit , sapicnti intervertit fortuna. n Quum pæna
emisit viri voeemt Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
sulunoverc? Domus haie sapientisaugusta, sine cultu , sine
strepitn, sine apparatu, nullis observatur janiloribus.
turban) venali fastidio digcrcntibus: sed pcr hoc limen
vacuum, et al) antiariis lilicrnm , fartons non transit.
scit non esse. illvc sibi locum. ubi sui nihil est. Quodsi
Epieurus quoque , qui cormri plurimum induisit. adver-
sus injurias exsurgit : quid npud nos incredibile videri
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à la matière , se met au-dcssus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’ya
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne

a la nature. NOUS ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu, d’être mal mené. de perdre

quelque membre; mais nous contestants que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

leurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple treillissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre diSsentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient ’a notre érolc seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent ’a mépriser
les injures et les OHL’IISI’S, lesquelles j’appellerai

des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner,il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est ’a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. lit qu’est-ce

potest, aut supra Immanze naturœ immun-ni? llle ait in-
.jnrias tolerablles esse sapiruti , nos injurias non esse.

XVI. Net: est quod dit-as, hoc unlnrœ repugnarc. Non
negamus rem incommodant esse , vertu-ram et ixnpclli, et
aliquo membre carere. sed omnia isla neeamns injuri 1s
esse; non sensum illis doloris detrahinms, sed nomen in-
juriæ, quad non polest recipi virtnte satra. liter verins
dirait, videbimus; ad contemtum quidem injuriæ uterqnc
consentit. Quæris quid inter duos inter-sil? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum aller prenoit mmm. et
flat in gratin, alter respiciens ad etanmntcrn populum
signifient nihil esse , et intercedi non patitur. Non est
quad putes magnum quo dissidenms. Illnd, de quo agi-
ter, quad unum ad nos pertiuct, utraque excmpla hor-
L’Intur : matemnere injurias, et, quasinjuriarum ambras
ac suspiciones dixerim , contumetias, ad qnas despicien-
des non sapienti opus est rira, sed tantnm conspirienle,
qui sibi posait dicerc : a utrunl merito mihi istanccidunt,
an immerito? Si merito, non est contmnclia, judicium
N; si immerîto, illi qui injusta tarit, erubescendum est.
Il: quid est illud, quod contuuieba dicitur? in rapins mei
Imitatem jocatus est, et in oculorum raleluulinem . et in
u’urum gracilitatem, et in staturam. Quæ coiilnnu-iia est,

donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire coque nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se tâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen»
dre de Nason, parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; coutre 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, connue
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avonsl Quelques-
nns ne veulent pas entendre parler de Vieil-
lessc, de cheveux blancs, de cet âge entin on tous
demaudenta parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

flanime le reproche de panvreli : et pourtant la
cacher, c’est soi-môme 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 z nul ne
prête ’a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

qnod apparat , andira? Coram une aliquid dicton] ride-
nius, eorum pluribus indignamur; et eorum alus liber-
tuteni non relinqniinus, grue ipsi in nos dicerc assumi-
mus. Jocis teInpenxlis deleetarnnr, llllllltltlïPiS irascnnur.»

XVII. Chrysippas ait quenulxun indignant") , quml
illum aliquis Vent-cent marinnln disent. In senau! tlen-
leur vidimus Fiduxn (lorneltum , Nasonïs centrum , quum
illum Corbnlo Strntaioeamelinn depilatum dixissel. Ad-
versus alla maledicta , mores et vilain conurlnerantia,
trontis illi firmitns constitit : alversus hoc tam absiuatum
Iacrymæ prociderunt. ’I’anta animorum imbecillitas est,
ubi ratio discessit t Qn’d , quod ottendimur, si quis ser-
moncm [IOS’I’IIIII inuit lur, si quis inressum, si quis vi-
tiunl aliquod Ctll’lltll’is ont linguer exprimit? quasi tlziüora

illa liant alio huitante, quam noliis l’arientilins. Senectu-
lem quidam imiti aiulivmt. et eauos. etalia, ad quin veto
perrenitur. l’aupertatis malmiirlunl quosdam pernssit,
quam sibi objecit, quisqnis allscondil. haque maleria pe-
tulantibus et par contuiiicliam urbauis detraliitnr, si ul-
lro illam et prior occupes; neuro aliis risant præbnit, qui
ex se cepit. Vatininm hominem nolum et ad risnm, et art
odinm , scurram fuisse venustum ac dicacem . mentor-h»
proditnm est. lu pedes sues ipse plurilna dlcebal, et tu
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
même force bons mots sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout ’a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever

à l’offenseur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de I’offcnsé.

Ensuite l’offcnseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caius César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant ’a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière à la risée. Qu’on se ligure cette hideuse pâo

leur qui décèle la folie, ces yeux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crane
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et

ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
a peine capable de supporter patiemment une in.
jure faite a un autre. C’est a lui qu’en plein ban-
quel, c’est presque dire en assemblée publique,

fanées concisas : sic inimicorum, quos plures habehat
quammorhos, et in primis Ciccrouis urbanitatem effugit.
Si ille hoc potuit duritia oris..qui assiduis conviens depu-
dere didicerat , cur is non possit , quistudiis Iiberalibus,
et sapientiæ cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjire , qnod genus ultionis est, eriperc ci qui fecit, con-
tumeliæ voluptatem. Soient dicere : miserum m9., puto
non iutellexit! adeo fructus contumeliæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
parem invenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cassar inter cetera vitia , quibus-ahundahat,
contumcliosus mirabilitcr ferebatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse materia risas henignissima. ’I’auta illi par-

loris insaniam testantis fœditas erat, tanta oculorum sub
trente anili latentium torvitas, tenta capiiis destituti, et
emendicatis capiltis aspersi deformitas; adjice obsessam
setis cervicem , et cxilitatem crurum ,et enormiîatem pe-
dum. Immeusum est, si relim singula referre, per quæ in
outres , avosque sues contumeliosns fuit , per quæ in uni-
versos ordines : en referam . qua: illum exitio dederunt.
Asiaticum Valerium in priinis amieis habebat, ferment
virum, et vix æquo antino aliénas contuinelias laturum.

l

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 à un consulaire
et à un ami, que dis-je, il un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun
militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre , Caîus lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant à 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
fendit d’un seul coup la tète 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. La
même Caius ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Ilérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Caîus; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela
Caligula. Né dans les camps. c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfanl 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

Haie in comme, id est, in concione. voce clarissima.
quatis in concubitu esset uxor ejus. objecit. Dit bonit
hoc virum audire , principem scire, et asque en Iicentiam
perveuisse, ut non dico consulari , non dico amieo, sed
tantum marito princeps et adulterium suum narret, et
fastidium? Chæreæ. tribune mititum, serine non pro
manu erat, languidus sono. et infracta voce auspectior.
IIuic Caius signum petenti mode Veneris ,ÆOdO PriapI
dabat z aliter atque aliter exprohranl armato mollitiam.
flanc ipse par lucidus , crepidatus, auratus. Coegit haque
illum uti ferro. ne sæpius signum peteret. Ille primas
inter conjuratoa manum lustulit; ille cervicem medium
une ictu discidit: plurimum deinde undique publics: ac
privatas injurias ulciscentium gladiorum lngestum est;
sed primas vir fait, qui minime visus est. At idem Coins
onmia’contumelias putabat, et sicut ferendarum impo-
tiens. faciendarum cupidissimus. Iratus fait Herennio
Macro , qnod illum Caium salulaverat; nec impunc cessit
primipilario, qnod Caligula!!! dixerat. Hue enim in cauris
natus, et alumnus legionum vocari solebat, nullo no.
mine militibus familiarior unquam factus; sed jam Ca-
ligutam oonvicium et prohmm judicabat calbar-nains.
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l’insolence, l’orgueil et l’outrage ; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. luterrogeous les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyous 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 à Autisthèue d’être né d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. ll faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires

essentielles; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
coutre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intcmpéranee de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste à mettre son âme ait-dessus de

l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
tnême toutes ses joies, à se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires, toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit. futurum aliquem, qui prnnas exigat a
procace, et superbo, et injuri0so : qua: villa nunquam in
une humine, et in une contumelia consumuntur. Respi-
ciamus eorum exemple, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum publicatos in se et specta-
Ios sales in partem bonam accepit, risitquc non minus,
quam quum ab uxore Xanthippe immuuda aqua pet-fun-
deretur. Antistheni mater barbara et ’l’hressa alnicieba-
lur; respondit, et deorum matrem Ida-am esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum :
procul auferendi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudentioribus fiel (fieri autem nisi ab imprudeutibus
non potest ), negligendum. Et honores et injuria! vulgi, in
promiscuo halieudi sont; nec bis dolendum , nec illis
gaudendum. Alioquin multi, limure contumeliarum eut
tædio, necessaria omittemus; et publicis privatisqne oill-
ciis, aliquando etiam salutaribus. non occurremus, dum
muliebris nos cura nngit, aliquid contra animum audien-
di. Ahquando etiam obirati potentihus , detegemus hune
:Iffertum intemperanti libertate. Non est autel]! libertas,
nihil patî. Fallimur; libertas est, animum supponere in-
)uriis, et cnm tarare se, ex que solo sibi gaudenda ve-

peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
serout 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
fautvivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligue ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres Opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards

lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiége,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a’ d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-

tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez à la vérité, nourrissez à votre tour

l’espérance du triomphe; recevez avec amour des
doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe à
la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se, ne inquiets agenda sit
vita , omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit eontumeliam facere, si quisquam
potest? Diverse autcm remedio utetur sapiens, asserta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim. et adhuc ad publi-
cmn se judicium dirigentihus, hoc proponcndum est,
inter injurias ipsos coutumeliasque debere versari. 0m-
nia leviora accident exspectantibus; que quisque houes-
tior genere, fuma (patrimonio est, hoc se fortins gent;
mentor, in prima acie altOs ordines starc. coutumelias et
verba prohrosa , et ignomiuias , eteetera dehonestamcnta,
velut clamorem hostium ferai , et longinqua lcla , et sont
sine vulnere circa galeas crepitamia. Injurias vero, ut
vulnera, aliu armis, alia pectori infixe , non dejerlus, ne
motus quidem gradin , sustineat. Etiamsi premcris et iu-
festa vi urgeris, cedere. tamen turpe est: assiguatum a
natura locum lucre. Quæris quis hic sit locus? viri. Sav
pienti aliud auxilium est huic contrai-lum. Vus enim rem
gcritis; illi paria victoria est. Ne repugnnte vestro boue,
et hanc spam, dum ad verum pervenitix, alite in ammis;
libenlcsque inefiora escipite , et opmione ac roto pirate.
Esse aliquem invictum . esse aliquem in quem nihil for-
tuna possit. e republica humani generis est.

---..o.-- .-
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

t. La plupart des mortels, Paulinus , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si

peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nosjours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtent a vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur
œqu’on appelle un mal commun : même à des
beaunes célèbres ce sentiment arracha des plain-

nous cette exclamation du plus grand des
Médecins: a Lavie est courte, l’art est long. n
De la, prenant à partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendantcinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITÆ.

l. Major pars mortalinm. Paulline, de naturæ mali-
Imiâte conqueritur, quad in exiguum ævi gignimur ,
qui!!! hæc tam velociter, tam rapide clati nobis temporis
me"! decurrant; adeo ut, exceptis admodum pancis ,
"lem in ipso vitæ apparatu vita destituai. Nec huic pu-
blia). ut opinantur, male, turbe tantum et imprudens
""8"! ingemuit; darorum quoque virorum hic effectua
(mental evoeavit. Inde illa maximi medicorum exclama-
ÜM : a Vitam brevem esse, longam artem. a 1nde
Mi. cnm rerum natura exigenti, minime conve-
Iievu upionti vire lis est; tlhm anhmlibus tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a été donne une
latitude suffisante pour mener a fin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés a tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est:
passée. Il en est pourtantainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres, confiés à une direc-

tion habile , s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sine , ut quina sut dena secula edncerent , homini in tam
mnlta ac magna genilo, tante citeriorem terminum stare.
Non exiguum temporis hahemus: sed multum perdl.
mus. Salis longa vita, et ln maximorum rerum consum-
mationem large data est, si tata bene collocaretur. Sed
tibi per luxum ac negligentiam detluit. ubi nulli reibonæ
impenditur; ultima demnm neeessitate cogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimua. Ita est. : non ac-
cepimua brevem vitam, sed rectums; nec inopes ejus,
sed prodigi sumus. Sieut amplæ et rague opes, ubi ad
malum domiuum pervenerunt, momento dissipantur,
ut quamvis modicæ, si bono custodi traditæ cun: , un
crescnnt; ita anas nostra bene disponenti multum peut.

Il. Quid de rerum natura querimnr! illa se boulait.
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain , sur toutes

les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-

vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant?! des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou ’a maudirela

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butcertain ,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
à rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus

grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. n

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la conteuiplaliou 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 orofoude

genit: vite, si soies uti , longe est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ; alinm in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; alius vina rondet; alios inertia torpet; alinm de-
fatigat ex llieuis judiciis suspensa semper ambitio; alinm
mercandi princeps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, ape lucri, diroit. Quosdam torquet cupido mili-
tiæ, nunquam non ant alienis periculis intentes , aut suis
ansiez , sunt quos ingratus superiorum cultus voluutaria
Iervitute consumat. Malins sut affectatio alienæ fortunæ,
ont suæ odinm detinuit; plcrosque nihil certum loquen-
tes, vaga etinconstans, et sibi displicenl lévitas, per
nova oonsilia jactavit. Quihosdam nihil quo cursum diri-
gant, placet, sed marcentes oscitantesque tata deprehen-
durit; adeo ut quod apud maximum poctarum more ora-
culi dlctum est, verum esse non dubitem :

Exigez pars est vitæ , quam nos vlvlmus.

Ceternm quidem 0mne spatium, non vita , sed tempos
est. Urgentia circumstant vitia undique; nec resurgere ,
nul in dispcctum veri attollere oculos sinuut, sed morses,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illis recur-
I’ere Id se licct, si quando aliqua quit-s fortuite contigu ;

santons.
où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être.
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étatifient.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaquejourils s’efforcent dedéplover

leur génie, vernissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes palis par de continuelles

Voluptésl Que d’hommes a qui le peuple de clients
qui les assiégé ne laisse aucune libertél Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celuila plaide pour un autre: l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième estjuge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-

fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les lituus s’apprennent par cœur : voici à quels
signes tu verras qu’on les reconnaît z a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-luétine. s Ensuite, rien de plus ex-
lravagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hanteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
meut pour eux. Comment ose-l-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-mémé? 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

à ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter loi-mémo.

velut in profundo mari . in quo post ventum quoque volu-
tatio est. fluctuantnr, nec unquam illis a oupiditatibus
suis otium instatch istis me putes dissercre , quorum in
c0nfesso mala sont? aspice illos. ad quorum felicitatem
coucurritur : bonis suis effocautur. Quam multis graves
suut divitire? quam multorum eloquentia . quotidinno
ostentandi ingenii sptllit), sanguine") cdncit? quant multi
continuis voluptatibus pellent? quam muftis nihil liberi
rchnquit circumfusus clieutium populus? Omncsdcuique
istos, ab infimis usque ad summos, pererra; hic admcat,
hic adest; ille periclitatur, ille defeu lit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alins in alinm consumitur. Inter-
roga de istis, quorum nomina ediscuutur; bis illos dig-
uosci videbis notis; I Hic illius culier est, ille illius,
suris nemo. I Deinde delncutissima quorumdam indigna-
tio est; qucruntur de superiorum fastidio, quod ipsis
adiré volentibus non varnveriut. Audet quisquam de al-
tcrius superbia qucri , qui sibi ipse nunquam vacat ’.’ Inc
tnmen, quisquts est, insolenti quidem vultu, sed aliquan-
do respexit; ille auras suas ad tua verbe demisit; ille tu
ail lotus suum rem-pit; tu non inspirera te unquaill . "un
ambre clignants es.
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Il]. ll n’y a douc pas a faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car , lorsque tu
les rendais, c’était. moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance. de rester avec toi-
méme. 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 failvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui y in-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cita-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent a ménager leur patrimoine; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
«Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tète; hé 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 les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien les
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

l’appeler combien de fois tu as été constant dans

une résolution; combien de jours ont eu la desti-

lll. Non est itaqne, quod ista officia cuiquam impu-
tflt ononiam quidem quum illa faceres, non esse cnm
llîo velches, sed tecum esse non poteras. Omnia licet.
il!!! unquam ingenia fulserunt, in hoc unum consentiant.
nunquam satis hanc humanarum mentium caliginem mi-
nbuutur. Prædia sua occupari a nullo patiuntur. et si
W8"! contentio est de mode tlninm , ad lapides et arma
dIWUITIIDI; in vitam suam incedere alios sinunt, immo
le") ipsi etiam possessOres ejus futures inducunt. Nemo
Invenitnr, qui pecuniam suam dividere velit; vitam unns-
tllhsque quam multis distribuitt Adstricti sont in conti-
oendo patrimonio ; simul ad temporis jacturam ventum
fil. profusissimi in en. cujus uuius honesta avaritia est.
Ltbet itaqne en seniorum turba comprehendere aliqueml
I Perveuuse te ad ultimum ætatis humante videmns;
œntesimnstihi, vel supra, premitur annus; agedum,
0d computationem œtatem tuam revocat Bic, quantum
ex tata tempore creditor, quantum arnica, quantum
"tu. quantum cliens abstulerit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio , quantum omciosa per ur-

, discursatio. Adjice morbus, quos manu fecimus;
Mitre. quad et sine usu jacuit; videbis te pandores an-
Wlhnhere. quam numeras. Repete memoria tecum ,
Wilde certn consilii fueris, quotus quisque dies. ut

nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-mème; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. n

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez à un homme, à une chose, sera pent-
ètre le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire il plusieurs : a A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite : a soixante

ans, je renoncerai aux emplois. n Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus bon à rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même où il faut cesserl
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
age où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi nans tni fuerit; quando
in statu suo vultus, quando animus intrepidns; quid tibi
in tam longe me facti operis sit; quam multi vitam
tuam diripuerint , te non sentiente quid perderes ; quan-
tum vanna dolor, stnlta lætitia , avida cupiditas, hlanda
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tno relie.
tum ait; intelliges, te immaturum morit n

1V. Quid ergo est in causa ï tanquam semper vietnrl
vivitis; nunquam vobis fragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; velut ex
pleuo et abundanti perditis. quum interim ferlasse ille
ipse , alicui vel homini vel rei donatus, ultimus (lies sir.
Omnia, tanquam mariales, timctis; omnia, tanquam
immortales, concupiscitis. Audies plerosque discutes ;
a A quinquagesimo in otium secedam; sexagesimus anone
ab omciis me demittet. n Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis isla , sicuti disponis. ire patictnr?
Non pudet te reliquias vitæ tibi rescrvare. et id solens
tempus boute menti destiuare , quot! in nullam rem cou-
terri pessit? Quam scrum est, tune vivere incipere.
quum desiuendum est? qua tam stulta mortalitatts otiti-
vio, in quinquagesimum et sexagesimnin annum dînent
sana comme; et inde velte vitam inchoare, quo panci
perdurernnt! Potentissimis. et in alinm sublatis homini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantentle repos, ils le préfèrentà tous leurs biens.

lis aspirent à 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-mémé.

V. Le divin Auguste, à qui les (lieux accordè-
rent plus qu’a tout antre 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. v Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait pointde dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a filais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’a 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 parla poutsée! tio-

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.
ll avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait tonte la terre , Contaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre à main armée d’abord ses con-

bus exeidere voces videbis, quibus otium optent, lau-
dent, omnibus bonis suis præterant. Cupiunt intérim ex
ille fastigio sue, si tuto liceat, descenderie. Nain ut nihil
extra laœssat, aut quatiat, in se ipsa fortune rnit.

V. Divin Augustns, cui dii plura quam ulli [translité-
rnnt, non desiit quietem sibi precari, vacationcm a re-
publies petere. Omnia ejus sermo ad hoc scalper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. floc laborcs sucs.
etiamsi falso, dulci lamen oblectabat solatio z a Aliquando
se victurum sibi. n In quadam ad senatum missa epistola,
quum requiem snam non vacuum fore dignitatis , nec a
priore gloria discrepanteni , pollicitus cssct, haie verha
inveni : a Sed ista fieri speciesius, quam promitti pos-
sunt; me tamen cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quouiam rerum lætitia moratur adhuc, pratel-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulccdinc. u ’l’anta
visa est res otium, ut illum , quia usu non poterai, co-
gitatione præsumcrett Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia , qui hominibus gentibusquc fortunam dabat , illum
diam lætissimus cogitahat , quo magnitudincm suant
exueret. Expertus crut, quantum illa houa, per omnes
ertras fulgentia . sudoris cxprimcrcnt, quantum occul-
tarum sollicitudinum tcgcrcnt; cnm filibus prinmm ,

santone.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pn-
renls, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Enlrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tous les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
entremis incorporés ’a l’empire dont ils troublaient

la paix; tandis qu’il rcrttlc les limites du monde
romain alu-dola du Rhin, de l’lîuphratc et du
Danube, au sein même (le la ville s’aiguisaicnt
contre lui les poignards des Muréna, des Cépion,
des Lépidus, des Egoatius. 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
tout craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. ll retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissent aussi-
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 a ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pontait cont-

bler les vœux de tous. tCe Marcus Cicéron, dont
la vie s’agitail entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses entremis
avoués , les autres ses amis douteux ; qui, l) illottc
atcc la république, la gouverna au ntilirtt des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’advcr-
site, comlnicu de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sansfin?

dcimle cnm collcgis. novissimc cnm affînilius, conclus
armis dccerncrc, mari trrraquc sanguinem fudit; par
hlaccdoniam , Siciliam , film-plum , Sjriam , Asinmque.
et (mines prope oras hello circumactus, Romans cæde
lassos exercitns ad externe brilla convertit. Dum Alpes
pacat, immixtosque media: paci et imperio hestes perdo-
mat, dom ultra Rhenum , Enphratcm ct D nubium tor-
miuos movct , in ipso urhc . Mnrcnæ , Cal-pionis , chidi,
Emrntiorum in cnm mucronés actiebantur. Nominm ho-
rum cffngerat insidias; filia , et lot notules juvcues adul-
tciio velot sacraincnto adacti , jam infractam ætntem tor-
rilahant; plusquc et itrruni timt-nda cnm Antonio Inu-
licr. lino ulccra cnm ipsis membris aliscitlcraf ; clio sut)-
nasecbantnr; velot grave mullo sanguine corpus , parte
scinpcr aliqna rumpcbntur. Itaquc. otium optalvat; in hu-
jus spe et cogitatione labores ejus residcbant; hoc velum
crat ejus, qui voti compotes t’accre poterat.

Marcus Ciccro inter Catilinas Clodiosque jactatus ,
Pompoiosque et Grasses, partit" manifestas ininiicos.
parum duhios amicos , dum fluctuatur cnm republies , et
illum pessum euntcm tenct, novissinie abductus , nec se.
candis rebus quietus. nec ndversarum paticns , quotient
illum ipsum consulatum snum non sine causa. sed une
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A quelles tristes lamentations ne se. Iivre-t-il pas
dans certaine lettre adresséeii Attieus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de.
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je visa moitiéli-
bre dans mon champ de. Tusculum. » Puis il ajoute
d’autres réflexions, oit il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésesperc de llaveuir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre : toujours iljonira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de tonte chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est ait-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
(Jracqucs, ayant toute lillalie pour son immense
cortége, hors délot de prévoir birSllO des choses,

quiil nattait ni le [mincir de mener :1 (in. ni la
liberté diabandonner, une fois qu’il y fut eu-
gagé, maudissait, dit-on, sa rie agitée des son
bercent], et disait : a Que lui Seul, même des son
enfance, novait jamais connu dejonrs de fête. n
Enef’et, encore en tulelleetrevétu de la prétexte,

il osa recoimnander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant (l’ef-

ficacité, qu’il demeure constant que pinaieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?

On pouvait déjit calculer la somme des maux pu-
blies et pa rtieuliers q ne préparait une audace aussi
précoce. Ciest donc tardivement quiil se plaignait

fine laudatum, detestatur? Quam flebiles voees exprimit
in quailam ad Attieum epistola , jam vit-to patro Pom-
peio. adhuc filio in llispania fraeta arma refovente?
c Quid avant , inquit , hic qtla’ris? moror in Tusenlano
nteo semiliber. n Alia deinecns adjieit , quibus et priorem
ætatem complorat, et de priesenti queritur, et de futura
desperat. Semiliberum se dixit Cieero! at ment-rentes,
nunquam s pions in tam honnie nomen proecdet , nun-
quam semiliber erit; integrw semper libertatis et solidze,
onlutus , et sui juris , nltior ee’eris. Quid enim supra eum
potent esse, qui supra fortunam est 2.

VI. Livius D.usus, vir acer et tchoulent], quum le-
gos novas et mata Gracehana movisset , stipatus in-
genti totius ttaliaæ crrtn, exitum rerum non providens ,
ques nec agere lieebat . nec jam liberum erat sente! in-
choatas rclinquere. exsecralns inquietam a primordiis
vitam , dieitur dixisse z a Uui sibi . nec puero quidem ,
unquam ferias eontigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
hue et prætextatus , judieibus rcos commendare , et grip
tiam au!!!) toro interpeller-e tam efficaciter , ut qua-dam
judicia constet ab illo rapîn. Quo non irrumperet tout
Immatura ambitio? scires in malum ingens , et privatum
et publicain, crasurain illam tam præcocem audaciamt
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; n lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort z car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qulellc ne fûtopportune. ll serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entrefl
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-mèmes. Car z. peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les ramo-
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 saisissoz pas, vous’ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en premiere ligne. ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus liouti’rusement occupés. Les autres,

quoique séduits par les illusions dlune vaine gloire,
ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les humines
colères, ceux qu’eutrainent des inimitiés ou des
guerres injustes; il v a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaque quereliatur, a nuitas sibi ferias eontigisse, a
a puero seditiosus, et foro gravis. Disptitatur, au ipselibi
manus attulerit; subito enim vulnere per ingueu acœpto
collapsus est; aliqno dubitantc. au mors voluntaria esset:
nulle, an lempeslira. Stqwrvaeunm est eommemorare
plures ,qui quiau aliis l’elieissimi viderentur. ipsi insu
vernm test mouinm dixerunt, prudentes omnem nolum
annorum suorum. Sed bis querelis nec alios mutaverunt,
nec se insus. Nain qmun verbe eruperunt, affectu: ad
eonsuctn tineiu relalmntnr. Vestra mehercule vila, liœt
supra mille annos exeat, in aretissimum contrahetur;
isla titi?! nullum non seculnin dévorahunt; hoc vero spa-
tiutn , qtmd , qtrunvis natura currit , ratio dilatat, cite
vos effogiat necesse est. Non enim apprehenditis, nec
retinctis . nec veloeissimæ omnium rei moram facitis. led
attire ut re n stipervacnam au reparabilem ainitis. ln pri-
mis autem et illos numéro, qui nulli rei , nisi vina ac lia
bidini vacant; nulli enim turpins occupati Iunt; ceteri,
etiamsi vana gloria: imagine teneantur, speciosetamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vel iracundos ennuierez,
vcl odia exercentes injuste , vel bella; omnes isti virilius
peccant; in ventrem ne libidinem projectorum inhonesta
tabes est. Omnia istorum tcmpora exulte; ndspico miam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-là tout

de leurs jours; vois que] tempsils passent a comp-
ter leur or , que] temps à dresser des embûches,
quel temps a trembler, quel temps a courtiser ,
quel temps a être courtisés, que] temps ’a offrir ou

à recevoir caution , quel temps a donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe a rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les antres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sontoceupés, 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. [l est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien an-dessus des erreurs hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps a
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

dia «imputent, qusmdln insidieutur , quamdiu timeant ,
quamdiu celant. quamdiu oolantur, quantum vadimonia
un atque aliens occupent, quantum convivia. qua! jam
(pas officia sont; videbis, quemadmodum illos respirate
non fluant vol mais sin, vel houa. Denique inter omnes
commit . nullam rem bene exerccri pesse ab bouline
couin-to; non cloquentiam) non liberales disciplinas;
quundo distrirtus animus nihil altius recipit, sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est hominis occupati
quam vivere; nullius rei difflcilior est scientia.

VII. Professores aliarum artium vulgo mnltique sont;
quidam vero ex bis pneri admodnm ita perecpisse visi
sont, ut etiam praccipere pussent; vivere tota vita disceu-
(hm est; et quod maxis fartasse mirabere . tota vi ta dis-
œndum est mori. Tot maximi viri . retiens omnibus im-
pedimentis. quum divitiis , officiis. voluptatibus renun-
tinssent, hoc nnum in extremum osque ætatem egerunt,
ut vivere scirent; plura tnmen ex bis nondum se noire
coutelai e vits chieront ; nedum ut isti sciant.

linga], mihi crade, et supra hamacs errores omi-
nentts vtri est, nihil ex suc tempore delibari siuere ; et
une vits ejus longtutmn est, cui quantumcumquc patuit,

SENÈQUE.

tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier a elle.
Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccnpé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fùtdigne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer ’a ceux dont la
vie futliv rée en proie a toutun peuple. Etne 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 vivrel r Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent’a eux, l’enlèvent ’a 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 cor-
tège! Vérifie, dis-je, un ’a un , et passe en revue
tous les jours de ta vie z tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, ets’e’cric

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? a
Celui-l’a qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue: u 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.

Ils’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totnmipsivacavit. Nihil inde inenltum otiosumque. jacuit;
nihil sub alio fuit; neque enim quidqnam reperit dignuui.
quod cnm tempore sua permutant castes ejus paroissi-
mus. haque satis illi fait; his vero necesse est detuisse ,
ex quorum vita multum populus tulit. Née est quod pu-
tes, hinc illos non intelligere damnnm suum; plerosque
certe audies ex his quos magna félicitas gravat, inter clien-
tinm nreges, aut causarum actiones. sut coteras houes-
tas miserias exclamai-e interdum : - Mini viverc non li-
cet! n Quid ni non tirent? omnes illi qui le sibi adve-
cant , tibi ahducunt. lite reus quot dies abstulit? quot ille
candidatus? quot illa anus. effet-cadis beredibuslassa?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulalus
ægequuotille potentioramicus. qui vos non in smicitia.
sed in apparatu habet? Dispnnge. inquam, ac recense
vitæ tuæ dies; videbis paucos admodum et ridicules apud
te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces. clapit
ponere, et subinde dicit: - Quaudo hic annus præter-
ibit? n Facit ille indes, quorum sortem sibi obtingere
magne æstimavit; c Quando, inquit, istos effugiam! n
Diripitur ille toto toro patronna, et magne colleur!!! om-
nia, ultra quam audiri potest, complet : c Quando . in-



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE.
elles suspendre les affaires? s Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a censacré

tout son temps a. son profil personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse luiapporter un
plaisir nouveau? ll a tout connu. tout goûté jus-
qu a satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; 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.

VIII. Ainsi douc, 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 2

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’ila beaucoup navigué celui qui, surpris dès

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ç’a et a , et tourne toujours dans un même espace
souslesouflle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. .le

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles à 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 chow la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

qu". res proferentnr? n Præoipitat quisqlie vitam susm ,
et futuri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullum non tempos in usus sucs confert . qui omnes (lies
tanquam vitam ordiuat , nec opiat crastinum , nec timet.
Quid enim est , quod jam tilla hors novæ volnptatis possit
affener Ornais nota , omnia ad satietatem percepta sont;
de cetera fors fortuna , ut volet, ordinel; vila jam in tuto
est. Hnic adjici potest, dctrahi nihil ; et adjîci sic, quem-
admodum aliquis ventre salure jam, non pleno , aliquid
cibi. quod nec desiderat, capit.

VIII. Non est itaque, quod quemquam propler canos
lut ragas putes diu vixisse: non ille diu vixit, sed diu
il. Quid enim i si illum multum putes navigavisse ,
«un sans tempestas a porta exceptum huc et iIIuc tulit,
le viribus ventorum ex diverse furentinm par eadem
me: in orbem egit? non ille multum navigavit, sed
multum jactant: est. illirari soleo, quum video aliquos
Mil)!!! paters, et eos, qui rogttnlur, faciîlimos. fllud
"Wc spectat, propter quad tempos pelilum est; ipsum
m9118 quidem muter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
tiller; re omnium pretiosissima luditur. Fallit autem
lllcs; quia res incorporons est, quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui recannait a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles , et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins z personne
ne met un prix à son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ;s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs aunées. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perle cachée. Personne ne te restituera
les années; personne ne te rendra à toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit: ideoqne vilîsaima æstimalnr, immo pane nullum
pretium ejus est. Annua congisria bonnines clariuimiac-
cipiunt , et hia sut laborem , ont operam , ont di igenliam
suam Iocant ; nemo æstimat tempus; utuntur illo luiras,
quasi gratuite. At ecsdem regros vide, si morfil pericu-
lum admotum est propius . medicorum genua tangentes:
si meluuut capitale supplicium , omnia sua , ut vivant.
paratos impendere; tauta in illis discordia affectuum est.
Quod si passet , quemadmodum præleritorum annotant
cujusque numerus proponi, sic fulurorum; quomch
illi. qui pancas viderent superesse, trepidarent. quomodo
illis parcerent? Atqui facile est quamvis exiguum dis-
pensera quad ccrlum est; id debet servari du gratins
quod nescias quando deflciat. Nec est lamera , quod igno-
rare putes illos , quam cars res ait. Dicere soleut lis , que!
validissime diligunt, paratoa se partem annorum suo-
rum dure. Dam , nec intelligunt; dant antem ite , ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsum au de-
trahant, nesciunt; ideo tolerabilis est illis jactura detria
menti latentis. Nemo restituet aunes, nemo item le
tibi reddet. th qua oœpit sans. nec cursum tuum aut
revoc*bit au! supprimet; nihil tumultuabltnr, tabi] atl-



                                                                     

9.88

en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin r elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera

nulle part. Qu’arrivcra-t-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et ban gré
mal gré il faudra te livrer à elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et l’ontdcs disposi-
tions pour un avenir éloignï :’a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? ’a (inférer. 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’étemlcnt les espérances? Tout ce. qui

est ’a venir repose sur l’incertain z vis des cette

heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa nuise
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’etuparcs de ce
jour, il s’échappe; ct quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappent encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude ’a en user.

Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebitvelocitatis suie; tarita labelnr. Non illa se regis
imperio, non favore populi Iougius profcret; sicut "lissa
est a primo , decurrt-t; nusquam divertet , nusquam re-
morahitur. Quid fiel ? tu occupatus es, vila festin-il; mors
intérim aderit. cui , vt-lis nolis , racauduiu est.

IX. Palestre. qulsquam, dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosins occupati surit, qqu ut
melius possintviverc? lmpeudio ritæ vitam instrmtnt,
cogitationes suas in longum ordinant g maxima porro vitæ
jactura dilatio est. Illo primum quetnqne extrahit diam ,
illa eripit præsentia , dum ulteriora promittit. Maximum
virendi impedimentum est exspectatio, quæ pendet ex
crastino. Perdis hodiernum; quod in manu fortunæ po-
situtn est, disponis; quad in tua , dimittis. Quo spectas,
quo to extcudis? omnia qua.- veutura suet, in incertoja-
cent; protinua vive. Clamat ecce maximus votes, et valut
divine ore instinctus salutaire carma: cauit:

Optlma qttæque dies tniseris mortalibus ævl

Prhnafugit.................
Quid ennemis, inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu«
ait; quum oocupaveris , tnmen fugiet. Itaque cnm cele-
ritate temporis utendi velocitate certandutn est; relut

SÉNÈQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarqua
que pour mieux te reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-à-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. lin effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse ’a l’improviste et sans y pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
gour sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro«

choit; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne lc mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, sijc roulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne

manquerais pas de preuves pour élaltlirque la vic
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas tin de. ces philosophes de

parade, mais un vrai sage ’a la manière antique,
avait coutume de dire : a 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 lot-rente rapido , nec semper easuro, cita haurienaum
est. floc quoque pulcherrime ad exprohrandam infinitam
cogitationem , qnod non optimum quamque ætatcm, sed
«tient dicit. Quid serinais , et in tanta temporum fugu
leulns. menses tibi et aunas, et longam seriem, morin.
que avulitati tum risnm est , exporrigis? de die tecum lo-
quitur , et de hoc ipso fugicnte. hon duliium est ergo,
quin prima qmrqtte optima (lies fugiat mortalibua mise-
ris, id est, occupatis; quorum puer-iles adhuc animas
senectus opprimit, ad quam imparati incrmesque ve-
niunt. Nhil enim provisuni est; subito in illum , nec opi-
nantcs incidrrunt; acccdere cam quotidic non seuiiebant.
Quematlmodnm ont scruta , au! lectio ,autaliqua interior
cogitatio itrr facicntes decipit; pervertisse se ante seinai ,
quant appropinquassc; ita hoc iter vitæ assiduum et cita-
tissimum, quad dormicntes vigilantcsque eodem gradu
farimus , occupatis non apparei, nisi in fine.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
ducrrc, multa mihi occurrent, per quæ probem brévia-
sitnam esse occupatorum vitam. Solcbal diam Fabianus,
non ex his cathedrariis philosophie, sed ex verts et anti-
quis; a Contra affectus impetu, non silhtililate puamm-
dum , nec minutis vulneribus, sed incursu avertendam
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner
une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, etnon jouer avec. a Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne l’aut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
celle qui fut, celle qui doitêtre. De ces troisépoques,

celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; cette 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-
hient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est 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 rie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aeiem non probam;cavillationem enim retundi debere,
non vellicari. n Tamen ut illis errer exprobretur sous,
docmdi , non tantum deplorandi sont.

ln tria tempera vite dividiiur: quod est, quod fuit, et
quad fulurum est. Ex hi: qnod animus , breve est; quod
acturi sumos , dubium; quod rairons, cérium. lloc est
enim, in quad fortunajus perdidit , quod in nullius arbi-
trium rednci potest. line amittnnt occupati; nec enim illis
vara! prmteriaa respicere, et si tacet, injueunda est pro-
nitendœ rei recordatio. Inviti nanique ad tempera male
exacts animum revocaut , nec taudent en retentare, quo-
rum vitia etiam quæ aliquo prarsentis voluptalis Ienociuio
suhripiebantur, relractando pali scout. henni, nisi a quo
omnia acta sunt sub censura sua , qua: nunquam fallitur,
libenterse in præteritum retorquet. "le qui nnilta ambi-
tiose cencupiit, superbe contenoit , iinpotenter viril , in-
ndiose décepit, avare rapuit. prodige effndit, necesse
est nieiuoriam suam tintent. Atqui lia-c est pars temporis
nostri sacra ne dedieata , omnes birmanes casus super-
gressa , extra regnum fortunæ subducta; quam non ino-
pin, non metus , non morborum incursus exagilat. "me
nec turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et iutrepida
poumio est. Singuli tantum dies, et hi per momaent
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à 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. Il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes croupés est

connue sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien z
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

il 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 elles astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pas le re-
pos, et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur écbappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirentde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes sont; et præterili temporis omnes, quum jus-
seris, adernnt ; ad arbitrium tuum se inspici ne detineri
patientur; quod lacera oecupatis non vacat. Securæ et
quietæ mentis est, in omnes vitæ suæ partes discurrere z
occupatorum animi velot sub jugo sunt; flectere se ac
respicere non possunt. Abiit igitur vila eorum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quanlnmlibet ingeras , si non
subest quod exciplat. ac servet; sic niliilrefert , quantum
temporis detlir , si non est ubi subsidat; per quassos t’o-
ralosque animes transinittitur. Prarsens teinpus bravissi-
muni est, adeo quidem. ut quibusdam nullum tideatur;
in cursu enim semper est . tluitrt pra-cipitatur; ante de-
siuit esse, quam i’enit; nec "mais moram patitur, quam
mundus , aut sidéra , quorum irrequieta semper agitante ,
nunquam in eodem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos pro-sens pertinet tempos; quod tain breve est,
ut nrripi non possit. et id ipsum illis, dislrictis in multa ,
subducitur.

X1. Denique vis sein-c , quam non din vivant? vide quam
cupiantdiu viverc. Deerepiti soues paucorum annorum
accessionem votis mendicant; minores natu se ipso: esse
finnunt, mendacio sibi blandiuntur . et tam libenter
fallunt, quam si tata une decipiant. Jam vero quum illos

19



                                                                     

fit
mensonges, et s’utilisent avec autant de confiance
que s’ils pouvait-ut en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. ils s’écrient qu’ils ont été des lil-

seiisés de n’avoir pas vécu : qu’ils échappent seti-

lrinent ii cette maladie, et ils vit roiit dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne (triaient pasjouir,

combien tous leurs tralaux lurent impuissants et
stériles. Mais ceux (tout la vie s’est passée loin de

toute ollaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? bien n’en est sacrifié, l’ll’ll n’en 1st

titispillé pour l’un ou pour l’antre, rien ii’eti est

livré a la fortune, rien ne s’en peut par néti-
gencc, rien n’en est retraneln’ipour en faire largos-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les iiioiiivnts
sont , pour ainsi dire, placés ’a intérêt. Aussi,

quelque courte qu’eîlc soit, elle leur suflit grau-
detlieiit : c’est pourquoi le sage, ii’liésiïera pas
à marcher vers la mort d’un pas :isxurél’l’u me

demanderas peut-(1re quels sont les homini-s que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réscrvc

ce nom seulement pour ceux qui ii’aliandounoiit
les basiliques que lorsque les chiens tiennent leur
donner la chasse; poitr ceux que tu vois mucoïti-
queiiient éloiil’lés dans la futile du leurs clients, ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour (tout que d’obséquieux devoirs arrachent di-
leuis maisons pour aller se presser a la porto tll’S
grands; pour ceux :1 qui le préteur adjuge il l’rn-

can un prolit iiita’iiuc qui sera pour 0th quelque
jour une plaie dévorante. il y a des gens dont le

saqua imliecillitas mortalitatis aduionuit, qui-tiraiminium
patentes moritiniur, non tanquam mentit (le vila, Nul
tanquam extralianturt Sultos se fuisse. quad non titi?-
riiit, clamilaiil, et, si modo craserint (W illa i;ilotii..iiie ,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraieriut . quibus
non fritereiitur. quam iiierissuni oiiinis lai or Ctlt’ltlt’l’ll,

cogitant. At quibus vila prucul al) muni [lttplllltl tigitiir,
quidni spaiinsa sil? Nitiil et illa dulcgatur, nihil allo nique
allo spargilur. nihil inde l’orluiizc traditur. nihil oculi-
ueutia interit. iiiliil largitionr detraliitiir, nihil superta-
ciiuiii est ; tutti (ut ita dicam) in reditu est. Qiianuiila-
rumque inique abunde sultir’it r et bien quaiidoeunrguc
tiltiuius (tirs ventait, non cuiictabitiir tll’ sapiens ire ad
i: orient certo gratin.
biturais forte, quos occupons vocero? non est quart me

rotos putes diren- , quos a basilira iniiiiissi (lt"llllllli canes
curium; quos ont in sua vides turbo sport-isiiis clidi. au:
in aliena contenions ; quos ()’lltîË.’i (loiiiibii: suis cuirai-t .

iit alii-nis (oribus illidaiit; quos lusin praitoris iutauii lii-
cro, et qnaudoque suppuratum, excreta. Qiioriiiinl.nii
otium occupation est; in tilla, aut in leeto sua , in iiicdiri
Militudiue,quainiisab omnibus l’t’CL’bat’l’ulll , sibi ipsi nio-
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loisir mémo est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la Solitude, quoique éloignés de
tous , ils sont insupportables, ’a eii-x-iiiémes : la
vie de Certains hommes peut étre appelée non une

tic de loisir, mais une oisive ot-cupalion.
Xll. Appx-Ilrsvtii homme (le loisir celui qui rance

avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie. de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
sesjours il polir des lances rouillées? et celui qui.
au Qt’liillttSO leur. ô dépravation! les vites dont

nous sommes souillés ne sont pas nif-nie rouiaiiisl,
va, pour contempler les jeunes combattants. s’iti-
slallcr dans le lieu même ou ils se imitent d’huile?

et celai qui arcouple , par aze et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renouiiiiés? .lppelles-tu

hommes (le, loisir ceux qui passent plusieurs lieu-
res cher. un barbier, pour se faire tlrl’ütllN’ le

moindre poil qui leur sera j oussé pendant la nuit,
pour teiiireoiiseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coilt’ure dérangée, ou que de clio.

que coté l’on ramené les chi-rein sur leur front
dégarni? (Loiiinie ils s’oiiiporteut si le barbier,
crottant l’ilst’l’ (les hommes, r mut un putt de né-

gligent-e! titisme ils s’eiiflaniuient, si l’on coupe

quelque «buse de leur minière, si quelques clie-
voux dépassent les autres, si tousne tombent pas
eu boui-les bien tientos! Quel est celui d’entre (un
qui ne préférai mir sa patrie en désutilro plutot
que sa couture? qui ne. soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa lite que du soin de sa t ie’.’qi:i n’ai-

m:’it raient (un bien ouillé que vertueux?Appelle:-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti surit; quoruiiidaui "ou otium "la est dicendn. s’il
(lesidiosa ocrupatïo.

XII. llliiiii tu otiosuiu vot-as . qui Corinthia paiirnriiui
forure pr.- t’iosa . anxia sulniluan) ronriuuat, et ninjorrni
diertiiii partit" in triaiziiiosis Inuit-ils cousinoit? qui in
rei-oiiiate tuam, proli lacions. ne romanis quidem vitiis
laborantin! l sperlator puerorum rixziiitiuiu sedet? qui
victoriiiii suorum pr lurs in (ttiî’tltllii et colorioit paria di«
durit? qui Iltll’u las iioiissiiiios pinoit? Quid 1’ illos (iliums
votais . (illllilhiljllitllttll*t;l’inlliit:lli1tl]()l’it’l’I’JlllSllllllllllllll’.

iîiiiii tlcrcrpitur.si quid pronua iioeti- .«urcrmit. tltiltl
desiiigutis ("illillils iii comitizuii iiur, «lum ont (lisjirta
coma I’t’SllltlllUt’. ont delirium liiiiraique llliItC in froment

rmnpettiiur? Quomodo irascantur. si tonsor patito mati-
coxiiior fuit . tanquam virum londv rot! Quoiiioilo incan-
duseiiiit. si tj’tltl et joba son der-ouin est. si quid mira
ordinent juroit, nid omnia in annules siios reciib rum!
(lit-s t st istoriuii . qui mon iiitilit i’tl]ijitilil’t(”illl suant tur-
l»:iii, quam ("ont fii’.’ qui non sollicitior sit du cnpitis sui

«heure, quam dv- salah’? qui tion couilitlr 0550 "un".
qnaiii lin-iizsiior’: lies tu otiosos roms. in!" mutinait
speculuiirpie t)t’(’li[ttlitib? Quid’tlii, qui in couil’Uttl’utlÎS.
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lugé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliques il composer, ’a
écouter, a recitcrdes chansons; qui, forçantleur
voix, formée par la nature ’a rendre. des sons t’a-

ciles, simples et agréables, la plient a de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
nie-iodle; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-
ner entre. leurs dents? Ces gens-l’a n’ont pas de

loisir; ils ont des aiiaires sans pot-tee. Quant a.
leurs festins, par Hercule, je. ne les compterai
point parmi les moments (la repos, quand je vois
avec (incite sollicitude ils tangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donne, leurs esclaves sans poil

s’empressent à leurs fondions, avec que! art les
oiseaux sont découpes en tines aiguillettes, avec
que! soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se tout une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les periodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
ltll’lou. Tu ne compteras pas sans doute. parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter et et la
en chaise et en liti’ere, et. qui ne manquentjamais
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, quam] ils doi-
vent souper : leur âme allanguie. est tellement

inltiiendis, (liccndis caniitis (atriau sunt; (lum voceri],
c"jus rectum cursnm natura et optimum et simphcissimuni
let-i2, inilrxu modulationis in Irlissimaitorquent? quorum
dluiii aliqnod inter se cornu-n metientr’s Semper sortant;
quorum quum ad res serins, sape ct tristes, adhibi.i
surit. cxauditnr incita modulatio? Non bain-ut isii oiiu:n,
sed iners neguiinm. (’loitvivia tin-lu renie hormn non po-
suerim inter vacantia tempura , quum videem, quam
solliciti aruentum ordinent, quam diligenter exoh tuum
suorum tuuicas succineant , quam suspensis’tut, qu miodo
avec a enqno exeat : quanta celeritate, sinon data, plain-i
ad ministeria riiscnrrant : quanta 1]]th scindantnr aves in
frusta non enormia :quam curiosa inl’elices pueruli (titillo-
rnm spnla del(’t:t.’tiltii. Ex bis clegantim lantiiitequc rama

captatur, et risque en in omnes une successns mata sua
illos srqnuntnr, ut nec lobant tine ambitione. nec criant.
N’c illos quidem inter oliosos nnmcravei is . qui si fla se et
lŒîîca huc et illuc feront, et ad ch3a.i.mmn suorum,
quasi descrere ilias non lieeat, boras occurrnnt; quos,
quando iavari dcbeani, quando nature, quando cirnare.
alius admonet : et osque en nimiodeiîcati animi ianzuore
solvuntar, ut per se scire non passim au esuriant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment on plusieurs bras l’enlcvaient
du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
a Suissjc assis? » Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait diliicile de dire s’il

meriie plus de pitié pour lavoir ignore, ou pour
avoir teint de l’ignorer. (les gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il v en a beau-
coup oii ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Cc
serait passer pour un homme obscur et iueprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes attirent la verité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’iis n’en

inventent; etcetie ioule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujounl’hni nous

pouvons accuser les mimes d’cire ait-deSsous du
vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui tant consulter quelqu’un!

Kilt. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-
sir; doune-lui un antre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le,
sentiment de son loisir; mais cet antre est a. peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position (le son corps : comment pourrait-il
être maitrexlc quelque portion de son temps? ll
serait trop long de. suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, ’a la paume, ou ’a se griller

quemdam ex deiicatis (si morio cit-licite vocanrlze sont
vila." et consuetn titien) lnnnanam (li discere il , quum ex
liiiiimiiiitrr mannsrdains . ci in s--il:i pannus esset,dixisse
interrogando: - Jan! sedeo? n "une tu iguoranteni au
sedeat. Dili’ls’ scire an vivat . an videui. au oliosns sil?
non facile dixerixn. "trulli "mais mi«crcar. si hoc igno-
raiit. au si se ignoraireliiixit. Moltarum quidem rerum ob-
liviuuetn si ntinnt . 5rd multorum et iniitantnr; qua-dam
vit a illos, quasi iciicitaiisargumenta, d -leeiant. Nimis lin-
milis et conteniti litlillliils esse vidcinr, scire quid tuerai.
i nunc, et mimos malta nientiri ad exprobrandam luxu-
riam pota. Mura nichet-cule [lifl’lUFPiitil quam tinennt.
et iauîa ineredibilumi vitiortnn copia, ingcmoso in hoc
umnn Menin, protessit, ut jam niimortnn arguere possi-
mus negigentiam. lisse niaquent, qui usque co deliciis
interiz rit. ut un salent , alieri crcdati

Kilt. Non est ergo orlons hic; aliud nomen îtltponas;
trer-r est; immo morions est. ille utius est, cui’otii sui
sensus est z bic ver-o seniiiiins, qui ad intelligendos cor»
poris sui habitus indice opus est; quomodo putest hic ali-
cujus temporis doutions esse? l’crscqni singulos lougan!
est, qu tram ont latruncnli , auî. pila , ant exuxpicndi tu

19.



                                                                     

ml SENEQUE.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 à d’inuliles études, personne ne doute

qulavec toutes leurs peines ils ne fout rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez

grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs aceompaguait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou (lel’Odyssée, si

ces deux poèmes étaientdu même auteur,et autres
questions de même importance, qui, il les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure , et il les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, Sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce qtte chacun des généraux romains avait

tait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentalus avait le premier mon-
lré 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. line
telle science n’est gui-re profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a. ceux qui cherchent lequel fut le premier
à conseiller aux Romains de monter sttr un vais-
seau : ce fut Claudius , surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaient ’a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et. de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial,

sole corporis cura, consumsere vitam. Non sont otiosi,
quorum voluplates multum negotii habeng Nain de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil ayant. qui in litera.
rum inutilium studiis detinentur; qua- jam apud Roma-
nos quoque magna manus est. Græcorum iste morbus
fuit, quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
buisset : prior scripta esset [lias , au Odyssca; præterea.
an ejusdem esse! auctoris. Alia deiuceps hujus nolæ; quæ
sive contineas. nihil tacitam conscientiam jurant : site
profcras, non doclior videberis , sed molestior. Ecce Ro-
Iuauos quoque invasit inane studium supervncna dis-
cendi! [lis dit-bus audit-i quemdam sapientcm referen’cm,
qua- prunus quisque ex Romulus ducahus ft’cisset. Prunus
navnli pralin Duillius vic.t, prunus Curius Dentalus in
triuniphoduxit clephantos. F..iaumuuc ista , etsi ad vcram
gloriatu non tendunt, circa citilitnn lamer! operum exem-
pta versautur. Non est profutura tatis soit-nua; est tnmen
quin nos spcciosa rerum vanttate deliueatJlocquoquequæ-
teen ibus remittamus . quis Romanis primus persuasit na-
vem Causer-mine? Claudius ts fuit; Caudex oh hoc ipsum
nppcllatus, quia plurium tabulai-run contextus, caudex
npud antiques tocahatur; undc pultlzcæ tabula: , codices
diriuntur : et naves nttnc quoque, quin ex antiqua consue-

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 il une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se
mettre en peine de savoir que L. stilla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Rocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais quo
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a quel bon résultat cela mène-
t-il ? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. 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 niasse 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 que] épais nuage, répand sur l’esprit hu-

tnain une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dcssus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés a. des bêtes féroces, nées sous un an-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine pcr Tiberim commentas subvehunt. caudicariæ
tocantur. Sanc et hoc ad rem pertinent, quod Valerius
Cor-sinus prunus Messanam vicit, et primus ex familin
Valeriorum, urbis espta: in se translato nomine Messine
appellatus Cet, paulatiinque vulgo permutante literas,
Messala dictus. Nu") et hoc quenlquam curare permittas .
quod primo; L. Sulla in circoleones solutos dedit , quum
alioquin alligati dareutur, au confidentes eos [IIIASÎS a
retro Boccho Jamilatorihus? et hoc sine rcxuittatur. Num
et Pompeium prinntm in ciiroclephantorum duodevi-
ginti pognant edidisse, commissis more pra-hi noris ho-
tuinibus, ad ullam rem houant pertiuet? l’riuceps riait.-
tis , et inter antiques princi; es, ut fauta trad dit, bonitatis
0XlIIIÎiP, metnorabile puîavit spectaculi gurus , nova
more perdcre boulines. Depuauant? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingenti mole anintaliom cxlerantur.
Salins crat isla in oblivioucm ire, ne quis postea poteus
disccrct, imidcretquc rei nuuiute humante.

XIV. O quantum caliginis meutibus humanis objîeït
magna felicitast l le se supra rerum naturaut esse tout:
credidir, quum tot IlliMTttflInl homintun calcrvas sub
alto cmlo natis bellois «duirez-et; qttum helltun inter tam

z dirqiaria aniinalia conuuittcrct ; quum in conspectu populi



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE.
liois de sang en présence du peuple romain, qu’il

devait bientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-mème, plus tard, victime de
laperfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de sonorgueilleux surnom. Mais, pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son charde
triomphe, fit marcher cent 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’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Poniœrinm, pour l’une ou
l’antre 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 bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste ,
plus libéral? Notre Fabianus disaitsouvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appli uer a au-

cune étude, que se perdre dans celles-lit Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux q l se re-
Posent dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

Komanl multum sanguinis funderet, mox plus ipsum
fondera coacturus. At idem postea Alexandrina perfidie
deccptns, ultimo mancipio transfodiendum se præbuit,
hlm demnm intellecta inani jactatione cognominis sui. Sed
ut ille revertar onde deccssl, et in alia materia osten-
dam supervacnam quorumdam diligentiam, idem nar-
nbat, Metellmn, viens in Sicilia Pœnis, triumphantem ,
nnum omnium Romauorum ante currurn oentum et vi-
8inti captivas clephantos duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manorum protulisse Pomœrium, quod nunquam provin-
ciali, sed Italico agro acquisito mes profcrre apud anti-
quos fait. 110c scire mugis prodest, quam Aventinum
montent extra Pomœrium esse, utilleallirmabat; propter
alteram ex duabus causis; ont quod plobs eo secessissct,
aut quod Remo auspicante illo loco aves non addixissentl
Mia deinceps innumerabilia, quæ aut ticta sont, au!
mandatai similia. Nain ut concedas omnia eos (ide bona
dtœre, ut ad præslationem scribant, tanien cujus isla er-
rerez minutant? cujus cupiditates prement? quem fortio-
rem, quem justiorem, quem ltberaliorem facient? Du-
bttat-e se interim Fahianus nestor aiebat. an satins esset
Inlhsstudiis admoveri, quam bis implicari Soit omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui: aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace ou le temps nous permet de nous déve-
lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate,, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec lipicure, 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 à ces con-
ceptions immenses , éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent à de frivoles devoirs , qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils aurontbien
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-HI dont le sommeil, les débauches

otiosi sont, qui sapientiæ vacant: soli vivant; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : 0mne ævuin suo ad
jiciunt. Quidquid annorum ante illos actum est. illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simus, illi clarissimi sa-
cramm opinionum conditores, nabis nati sunt, nabi:
vilain præparaverunt. Ad res pulcherrimas, ex tenebrin
ad lucem erutas, alieno labore dedacimur; nullo nobis
recqu interdictum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudine animi egredi humauæ imbecitlitatis augustins
libet . multum per quad spatiemur temporis est. Dispu-
tare cum Socratelicet, dubitare com Carneade. cnm Epi»
euro quiescere. hominis naturam cnm Stoicis vinccrc.
cnm Cynicis exccdere , cnm rerum natura in consortium
ontnis ævi pariter tucedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
(luco temporis transitu, in alla nos toto dctnus anima,
qua: immensa . qua: æterna sont, quia cutn niclioribus
communia? Isti qui pcr officia discursant, qui se alias-
que inquietant, quum bene insanicrint, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec allas apertes tores
præterierint , quum per diversas domos meritoriam salu-
tationem circumtulerint : quotum quemque ex tam im-
mensa, et variis cupidilatibus districta, urite potentat
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,

après leur avoir fait subir les tourments dune
longue attente, leuréchapperont, soufie-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 moitie endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront a
peine les lèvres pour halbutieravec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annonce de ces misé-
rables qui ont hâté leur réveil pour attendre cc-
lui d’un autre! Mais ceux-lit, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans liintimité des Zénon,
des Pythagore, des Démocrite, des Aristote, des
Tliéophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. Il nicst aucun de ces sages qui
irait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent il lui plus heureux et. plus ai-
mants , aucun qui souffre qtriou se retire les mains
vides. lit la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous tiap-
prendront à mourir; aucun d’eux ne dissipera
les années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu vomiras:

il ne tiendra pas a. eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui siest mis sous
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

viderc ’.’ quam multi ernnt , quorum illos sut soutons, aut
luxuria . aut inhunranitas submoveat 1’ quam multi, qui
illos, quum diu torserint , simulata festinatione trameur
ran! l quam multi pcr refertum clientihus atrium prodire
Vitahunt . et pcr obscuros ædium aditus profugient? quasi
non iuhumanius sit decipere , quam excludere ! quam
multi hcsterna crapula semisomnes et graves, illis nniseris
surnuum suum rurrrpcntihus, ut nlienurn exspcctcnt , vix
arlleurtis labiis insusurralurn urillics nomen, oscitzrtiorre
superhissirna reddenl? [les in ieris oflicris morrrri licrt
drcamus, qui chonem, qui l’)thagoram quotidie, et
illeruncritum , ceterosque antislites horraruni artiurn, qui
Aristotclcm et ’llllenpllr’astum volent haherc quam fami-
trarissimos l nemo horum non vacahit , nenro non venim-
tr m ad se beatiorem arnantioremquc sui dirnittct. nemo
quemquam vacuis a se rrranihus ahirc patietur. Nocte cun-
wniri etinterdiu ab omnibus mortaliuus pussunt. llorum
te nrori nemo coget , omnes docehunt : [rerum ncmo m.-
uos trios conteret, snos tibi eontrihuct : nullius ex Lis
scrmn periculosus erit, nullius nmicilia capitans, nullius
urmtuosa obscrvatio.

XV. Fcres ex tris quidquid voles : per illos non stabit.
quo minus . quantum plurimum cepcris, haurias. Qua:
illum fclicitas, quam puIchra senectus manet, qui se in

, lrum arbitrium nasci licet. Nobili

summum
rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra cou-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, il l’image.
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
quiil 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 a notre gré. Il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mômcs; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

relèveront a une place d’où personne ne le ren-
versera : voila le seul moyeu de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, toutce que
liarnhition a commandd par ses décrets, tout ce
qulellc a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il nies! rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est a. l’abri de toute atteinte; au-
cun age ne peut la détruire, aucun âge l’affaiblir.

Le sicelc suivant, et tous les autres a ruesure qu’ils
s’accurnuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects quelle inspire : car l’envie s’altaclrea

ce qui estproche, et nous admironsplus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle niest pas renfermée dans les limites
assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientclarn contul t! Ilahchit cnm quibus de mini-
nris riraxilnisque rebus delihcrct , quos de se quotidie con-
sulat, a quibus audiat rerum sine contumclra , laudctur
sine adrrlrrtione, ad quorum se sinrilitudineru eflingat.
Soleurns d cere , non fuisse in nostra potestate , quos sor-
tircrrrur parentes; sorte [rubis (lalos; nohis ure ad nos-

rinrornm ingeniorum
tamil (e sont: clige in quam rrdscisci relis; non in ourlien
tonton] adoptai" ris, sel in ipsi] houa , qua! non erunt
sur-ilzdc rrcc ru: ligue (aristo Honda : majora lient , quo illa
plurihus diviseris. [li tibi "dahuut ad reternilatcm iter, et
le in illum locum, ex quo neuro (jiciet, sublcinhunt:
luce una ratio est extendcndæ mortalrtatis , inrrrro in irri-
mortalitalem tertcudæ. llouores, monurrrerita , quidquid
ont deeretis amhitio jussit, ant oprribus exstruxit, cito
subruitur; nihil non longa demolrtur vetustas , et irrore!
orins , quod colrsccr’avit. Sapicntim noceri non potcsl.
nutla delebrt (clas, nulla diminuet; scquens ac dcindescm-
per ullerior aliquid ad veneratiouem conferet. quoniarn
quideur in lll’lllO versaturimidia z simplicius longeposita
miranrur. Sapientis ergo multum putct vila : non idem
illunr , qui coteras . terminus includit; solus generis hu-
n nui Ieeibus soWitur; omnia illi sectile. ut lice. ser-
viunt. Transiiit tcmprrs altquod? hoc recordatioue com.
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comme il Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps. réunis en un

seul, lui font une longue vie. liais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-

nir! Ceu’cstqu’arrivés au dernicrmoiiient, qu’ils

minpreuncnt trop tard, lcs malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la urort,
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, dc ce que souvent lcjour leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pour-leur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent ferr-
temcut. Car, si quelquefois leurs occirpatiorrs les r
abandonnent, ils se consument dans le reposoir
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’cn débarrasser. Aussi; cher-
chent-ils une occupation quelconque; Ct,uutrs l’in- ’

tcrvalle, toutes les heures leur sont a charge r c’est
ainsi que, lorsqrr’oii a annoncé le jour d’un corri-

bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on i
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur paraît long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides ct fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus
souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prclienrlit; instat? hoc iititrir; ven’uruni est? lice præ-
cipit. Lougani illi vitaui facit orurriurn teniporuiu in nnum
collatio: ’lloruni bri-vissiiria ac sollicitissirna altos est . qui
practcriroruui ohiiviscuutur, [lf’il’sl’llrlàllt";1llplllli, de fu-

ture liment; quuru ad cxtrcriia vciicrint, ser-o iritelligunt
iiri»eri , taiiidiu se , (lum nihil agout. occuprrtos fuisse.

XVI. Nec est. quad hon argumenta prohriri putes,
u lougan. illos ancre vitaux . quia interdirai rrrortcrii iri-
xocmt. n chat illos irrprudcntiu lllt’tTilS affcctihus. et
iucurrentilius in ipso quin nictrrnrit; mordeur snipe inlet)
opt rut. quia tiriicnt. lllud quoque areririicuturii non est,
qucd putes, diu vivcutium, - quod szrpe illis longus xi-
detur dies : quod (lum reniant ad coudictirui tempos (’(NTŒ,
tarde ire lieras qucruntnr; a uam si qrrarido ides desc-
rurrt occupationcs. in otio relicti alstuaut . nec quomodo
id disponant. ont extraliarit, sciant. flaque ad occupa-
lioucui aliquani teuduut, et quod inter-lacet, oxime terri-
pus grave est: tain iiicherculc, quam quum dies inirneris
gladiatorii cdîctus est, ont quum alicrrjusaltcrius vcl spec-
taculi vel voluptalis exspcctatur constituruui, lruusilire
iiicdios dieu volunt. Ornnis illis spermie rei lorrga dilatio
est. A! illud [emplis . quad amant. lircvc est, et princeps,
breviusque molto fit sur) vilio; aliuurle enim allo transfu-
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et noirement se fixer longtempsîi une seule pas-
, siou : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.

Combien. au contraire, leur serirblcnt courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les petites qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
rtrcrrts des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une unit 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-

clles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? lls perdent le jour dans
l’attente dola nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mèmes sont inquiets,agités pardcs

, terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? ) Cette ré-
flexion a fait pleurer sur lcur puissance les rois,

i moins séduits par la grandeur de leur fortune,
r qu’effravés du tortue qu’ils voyaieutdans l’avenir.

L Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cani-

l pagnes ses frotaillons, dont il ne calculait pas le
1 nombre, mais l’étendue, cet insolent roi de Perse.

l

l

l

ver sa des larmes, ’a l’idée que dans cent ans per-

sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-uréine, qui pleurait, il ailait, pour eux,
ll’tltT 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 centicme aunée.

,qiunl, et consistent in lina cupiditale non possunt; non
l surit illis longi dies, sed irrvisi. A! contra . quam migna-

unctcs vidcntiir, quas in coiirplcxu scortoruin, ont vina
exigunt? lrrde etiam poclarrrrii furor , fahulis liuuranos
errorcs alcritium , quibus visus est Jupiter. voluptatccou-
cubitus rlclirritus, (lriplicasse rioctcm. Quid aliud est villa
nostra lllCC’lthf’C. qirarii aileron-s illis inscribcre dcos, et
(lare nrorlro, cxeniplo divinitatis. cxcusataui liccntiani?
l’ossrinl istis non hrcvissiurai videri noetcs,quas tam care
iriereeutur? dicrn necris exspcctarione perdroit, nocteni
ltlt’is nictu Jpsrc voluptatcs eorum trepitize , ct Variis ter-
rorilurs inquictm surit, subitquc qunrii maxime exsultam
les sollicita cogitant); a [lire quairi dur? n Ali frocaffectu
repris sriaiii llevere poteririarii , nec illos magnitude for-
tuna- suri- delcctavit, sed ventrrrrrs aliquando finis exter-
rult. Quum pcr magna (’llfllpul’llll! spirlin porripcrct excru
cituni . nec irriinerurri epis, scd urensuraiii curiipreheu-
(lent l’cisrrrrrrn rex iirsrilr-iitr’ssirmis . lacr)uras profudit,
quod irrua (’Clillllll amins ucuio ex tailla juvcritutc super-

-. futurus csset. At illis crut adrnotrrrus fatum ipse, qui fle
Î bat. peixliturusquc alios in terra, alios in mari, alios in
i pra-lio. alios in toua , et infra exiguniii Iterupus consum-
’ turus illos, quibus ccutcsimrrrn anrurrii triiiebat!
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XVII. Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-
tes? C’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
font naître. Et que penses-tu que soiennt les innstannts

dont ils avouent eux-mêmes les misères, quannd
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
an-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?
Les plus grands biens sonnt tous pleins de sollici-
tudes, et nnnlle fortune n’est moinns assurée que

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nnous faut unn nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
menttrès-mallneureuseet la vie de ceuxqui 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 les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-
dannt on ne lient nul connpte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérannce nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

clnerclne pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nons ’a la [in de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nons, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celnni de juge. A-t-on’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , qnnod gaudie quoque eornnm trepida sunt?
nnon enim SUlÎniiS causis innnilnnntur, sed eadem , qua oriun-

tnnr, vanitate turbantur. Qualia antem pnntes tempora esse
etiam ipsorunn confessione misera, quum hit-c quoque,
quibus se antollunt, et supra hominem effcruut, parum
sint-ora sint? Maxima (planque buna sollicita surit: nec ulli
fortunre minus bene , quam optinnnæ. creditur. Alia fell-
cinate ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, qua:
successerunt volis, vota facienda suut. 0mne enim , quod
fortuito evenlt, instabile est; quo altius surren-trit, op-
portunins est in occasum; neuninem perm casura delco-
tnnt. Miserrinnam ergo necesse est, non tantum brevis-
simann, vitann eorum esse, qui magno parannt labore
quad majore possinlcaut : operose assequnnntur qua: volnnnt,
anxii tenennt quæ asseculi sunnt. Nnnlla interim nunnqnann
annplins reditnri temporis est ratio. Nova: oecnnpationes
veteribus subsitnnntur, spes spenn excitat, ambitionnent
nnnnlnilio; nnniscriarunn non finnis quieritnnr, sed matcria nnu-

tatnnr. Nostri nos honores torseront? plus temporis alicui
auferunt. Canndinlali lnborare desiviunns? snnfl’rapatores
incipinnnns. Accnnsandi deposuinnus nnolestiann? jnndicandl
unnclscinnnr. Judcx desiit esse? quzrsitor est. Alienornnm

saumurs.
.ses propres richesses. Marius 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
nnarchera 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 deJupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui régalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortnnne ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. Ou n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc à la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nonnbre de les jours, retire-loi danns un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure, ait été dévouée in la république; prends

maintenant pour toi quelque clnose de ton temps.
litje ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,
je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères ’a la foule , tout ce qui te

reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas l’a se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonorunn nnercenaria procuratione consenuit? suis opi-
bus detinetur. Marium cantiga dinnisit P consulatus exercet.
Quintius dictaturam properat pervaderc? ab aratro revo-
calninur. [bit in PLI-nos uoudunnn tantæ maturus rei Scipio,
victor llannilnalis , victor Autioclni . sui consulatus dents.
fraterni sponsor; ni pet ipsum mura sit, cum J0ve re-
ponetur? civiles scrvatorem agitabuut seditiones, et post
fastiditos a jnnvenc diis æquos honores, jam seuem contuo
macis evsitii delectabit annhitio. Nunquam deerunt vel fe-
lices, vci misera: sollicitudinis causæ; per occupationnes
interelnndetur otiunn :uunquam agi-lur, semper optabitur.

XYllI. l-lxeerpe itaque te vulgo, Pannlline carissime,
et in tranquilliorem portum, uonn pro ætatis spatio jac-
tatus. tanndenn rem-de. cogita qnnot fluctua subieris, quot
tennnpeslates partinn privatas sustinueris , partinn publions
in le convertcn-is. Salis jam per laboriosa et inquieln du
cnnnnnennla exhibita virtus est : cxperlre, quid innotio facial.
Major pars Matis, certc nnclior, Reipnnlnlicæ data sil; ali-
qnnid temporis tnni sume etiam tibi. Nec te ad sennent] aut
inertennn quietem voeu; non ut somno, et caris turbæ vo-
lnnptatibnns, quidquid est in le indolis vine , demergas.
Non est istnnd acquiesccre : invenies majora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai , les revenus de l’uni-
vers avec. réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaiennt les tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’Ëtat. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction on il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
nnnoi , mieux vautrégler 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
En rendre la vie heureuse, pour l’appliquer a toi-
nnéme. Songe que si dès ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose (le plus grand et de
plus élevé. Un 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 in
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as at-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Nagu’ere, 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 strenne tractatis operibns, quæ repositus et secams
agites. Tu quidem arbis terrarum rationes administras,
tann ahstinenter quam aliénas , tam diligenter quam tuas.
tam religiose quam publicas; in officia amorem conse-
queris , in quo odinm vitare difficile est : sed tnmen, mihi
credo, satins est vitæ sua: rationes, quam frumenti pu-
blici nasse. Islunn auimi vigorenn. rerum maximorum
capacissimum, a ministerio honoriûco quidem, sed pa-
rum ad beatam vitam apte , ad te revoca z et cogita , non
id agisse te ab ætate prima, omni cuttu studiorum libe-
ralium, ut tibi nnulta millia frumenti bene committercn-
lur : majas quiddam et attins de te promiseras. Non dee-
runt et frugalitntis exuctæ hommes , et laboriosæ operze.
Tante aptien-a exportandis oneribnns tarda juments suint,
quam nobites equi; quorum genernsann pernicitatem quis
unquam gravi sarcine pressit? Cogito przrterea. quanntum
sollicitudinis sit, ad tantann te molem objieere: cunn ven-
tre humano tibi ncgotinm est; nec rationem patitur, nec
æquitate mitigalur, nec ulla prece flectitur populos ésu-
riens. Mode intra paucos iIIOs dics, quibus C. cæsar pc-
riil (si qui: inferis sensus est, hoc gravissime ferons , quod
deœdcbat populo Romano superstite), septem ont octo
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des nnavires pour construire ses ponnts, 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 nnort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voil’a ce que faillit nous attirer cette coutre-
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 caclné dans
les entrailles. Ce fut sage, sans douta ; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mat.

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 paria fraude
ou la négligence, in ce que l’humidité ne puisse le

galer ou l’échauffer, in ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissennt 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 qnnel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous-sommes al»
franclnis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dierum cibaria super-esse! dum ille pontes minibus
jungit, et viribus imperii ludit, adent ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestas. Exitio pæne ac
faine constitit, et, qnœ famem sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi, et enterai, et infeliciter superbi regis
imitatio. Quem tune animum habuernnt illi, quibus erat
nnandata frumenti publici cura? ferrum, sara . igues,
gladium exceplnri somma dissimulations tantum inter
viscera latentis mali tegebant :cum ratione scilicet. Quan-
dam enim ignorantibus ægris curanda suint; causa multis
moriendi fuit, morbum snnum nossc.

XIX. Reeipe te ad hæc trauquilliora, tutiora . majora.
Sinnite tu putas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advetnentium et negligentia frumentum trans-
fundatur in horrca, ne concepto humore vitictur et
concatescat, utad mensuram pondusque respondeat ; au
ad hæc sacra et sublimia accédas , seitan-us qua: nnateria
si! diis, quæ mluptas, quin conditio, quæ forma? quis
animum tuum casus exspectet? ubi nos a corporibns di-
missos natura œmponat? quid sil , quod hujus mundigra-
vissima quæque in medio sustiucat , supra levis suspen-
dat , in sunnnnum ignem férat, sidéra cursibus suis exci-
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et tant d’autres phénomenes si merveilleux?
Veux-lu, renonçant a la ll’l re, l’élever en es-

prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sans: bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut l’é.aucer vers des pensées

meilleures. Tu renmntreras dans cette nouvelle
route de la vie le (ortége des bonnes srieuces,
l’amour et la pratique (le 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’occtlpent 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-la, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent qttclle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célehre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achete aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts e nplois,
et, (les les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, apres s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au laite des honneurs,
sont. poursuivis de la triste pensée qu’ils n’onttra-

vaille 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

age, et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, sueeombe d’épuisement.

let? Cetera deineeps ingentihus plena miraeulis. Vis tu,
relit-to solo, mente ad isla respicere? nunc , dum cale!
sanguis, vigentihus ad nieliora eundmn est. Etspectat te
in line genere vital multum honarum artium , amor vir-
tutnm atque usus, enpiditatum oblivio, tiiendi atque
moriendi scienlia. alla rentai quies. Omnium quidem
occupatorum eondilio misera est; eorum tnmen tniserri-
ma. qui ne suis quidemoccupationibus laboeant ; ad alie-
num dormiunt sonmum , ad aliemnn ambulant gradin" ,
ad altcnnm eomedunt appetntum; amure et oitisse, res
omnium libcrrimas, jubentur. lli si velint scire quam
INDUS ipsorum vila sit, cogitent ex quota parte sua sil.
Quum viderisitaque phi-textant saqwjam suintant , quum
Celebre in toro nomen, non imideris. Isto vine damne
parantur : ut ltnus ab illis numen-lur annus . omnes ans
nos suos eonterent. Quosdam alitent quum in summum
ambitionis eniterentur, inter prima luelantes , a-tas reli-
quit; qnosdam quum in eonsunnnationem diunitatis per
mille ludiuniiates irrupissent, misera subiit cogitant) ,
ipzos lalmrasse in titulum sepuleri z quonundanl ultimo
seneclns. dom in novas spes . ut Juventa , disponitur, in-
ter conatus niaguos et ilnprobos invalida tlel’cclt.

SÉNl’iQËE.

XX. Honte ’a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obseurs plaideurs, uten-
dier les applamlissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! lloute a celui qui, plus
tôt lassé de. vivre que de travailler, expire au mi-

lieu des occupations! llonte 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 ’l’uranuius fut un

administrateur économe et actif: apres sa qua-
lre-vinet-dixieme année, ayant été destitué par

Caïus césar de ses fonctions de. préfet des sub-
sistances, il se lit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonnait tous ses esclaves, qui
l’em’ironnaient , (le le pleurer comme mort. Toute

la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cesseront que lorsqu’on lui,

rendit les travaux de sa charge. list-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même, litanie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la lai-
blesse. de leur corps; ils n’es-liment la vieillesse lii-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
(les allaites. Apres la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le Soldat ; aptes la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus dillicilement le repos
d’eux-mémés que de la loi. Cepemlant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; taudis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sanslruit,
sans plaisir, sans aucun prolit pourl’zime. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Frrdlls ille, quem in indieio pro ignotissimis liti-
aatorihus pratulcm nain , et imperitte comme assentant)-
nes captantetn, spiritus liqnit! lur-pis ille, quiviteudo
lassus citius, quam laborando, inter ipsa olticia collapsus
est! lui-pis, quem aeeipiendis immorientem ramonions
diu tractus nisi! bores! l’rirterire, quod mihi oecurrit
exemplnm, non possmn. ’I’uraunilts luit mamie diligen-
llil’ seum : qui post aunnm nonaaesisnum, quum vaca-
tionem proeiiiaitionis a (1. (la-gare ultro aeeepisset, com-
poni se in lecto, et velu! exz-niinem a circumstante tain-illa
planai jussit. Lulu-bat doums otium domini sans, nec
liuitit axile tristitiatn. quam lalnor illi suus restitntus est.
Adeone juvat oeeupatum "lori? Idem plet"isque animus
est; (tintins enpiditas illis laboris, quam facultas est:
cnm imbecillitate corporis pognant; seneetutem ipsanl
nullo allo nomine urinent Judtcaut, quam quod illos se-
ponit. Lex a quinquaeesimo anna militent non malt. a
sexagesimo seiiatorein non citat; dilticillus [nomines a se.
otium impetrant. quama lepte. luterim dum rapiuutur et
rapiunt. dum alter alterius quietem rumpit . (lum mutuo .
sunt Iniscri , vila est sine trueln , sine voluplate, sine ullo
prol’ectu ammi : meum in conspirant mottent babel . "une



                                                                     

Dt: La nommant un [A vin. son
u’ya personne qui u’étcnde bien loin ses espé-

rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce
qui est au-tlelit de leur vie, des sépulcres d’une
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et

non procnl spes intendit. Quidam vero disponunt etiam
illa qure ultra vitaux snnt, moles magnas sepulcrorum , et
epermn publicorum dcdieationes, et ad rogum alunera.

d’ainbitietises obséques. Mais, par Hercule, les
funérailles de ces gens-l’a devraient, comme s’its

n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
flambeaux l.

t On enterrait ainsi les enfanta

et ambitiosas exsequias. A! , meherculc , istorum funera.
tanquam minimum) vixcrint, ad faces et ad cerces du-
ceuda surit.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

. ...XXVlll. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-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 quina s’est une
fois proposé, quand il n’intervient personne qui,

secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout dune tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
gcons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaitaprèsl’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTlS.

XXVIII. Circi nobis magno consensn vitia
cnmmendant. Livet nihil aliud quam qnod sit salutare
tentemus , proderit tnmen per se. ipsum secedere; mclio-
res erimns singuli. Quid, quad secedere ad optimos vi-
ros, et aliqucd exemplum eligere, nd quod vitam dirige-
mus,licet? quod nisi in otio non lit. Tunc potest obti-
nere quod 5eme! placuit, nhi nemo inlervenil , qui judi-
cinm adhuc imbecillum, populo adjutore, detorqueat;
tune potest vila æquali et une tenore proccdere , quam
propmitis diversissimis scindimus. Nain inter cetera mais
aliud pessimum est, quod ritta ipso mutamus; 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, nous l’abandonnons; nous cherchons le non-

veau ce que nous avons abandonné : le. désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui,.et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nousju-
geons la roule bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est:
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoiciens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons à l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, diassister les misères particulières,

quidem nabis cantinait permaner-e in main jam fami-
liari. Alind ex allo placet; vexatque nos hoc quoque,
qnod judicia nostra non tantum prase, sed etiamlevia
sunt. Fluetuamus, aliudque ex allo comprehendimus;
petita relinquimus , relicta repetimus; alternæ inter eu-
piditatem nostram et pœnitentiam vices sunleendemus
enim tolites alicnis judiciis , et id optimum nabis videtur,
quod pelitores laudatoresqnc moites hahet, non id quad
laudandum petendumque est. Nec riam boum] ac malam
per se astinmmus, sed turha vestigiorum , in quibus
nulla sunt redeuniium. Dires mihi: a Quid agis Seneca?
descris partes. Carte Stoiri vestri dicunt:Usque ad ul-
timum vitæ llnem in actu erimus; non desinemus com-
muni bono operam dans , adjuvare singulos , opem ferro
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et d’offrir ’a nos ennemis le secoursÏnne
main bienveillante. C’est nous qui ii’acconlons
d’exemption a. aucun age; et, comme disait cet élo-

quent guerrier z a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. n c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que , s’il est
possible, pour nous la mort elle-môme n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’lÎ-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu le dé-
plais SOUS ton drapeau, l’ais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. n Pour le moment, je le
répondrai ceci : a flic demandes-tu quelque chose
de plus que de me reluire semblable a mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas ou ils m’aumntenvové,

mais où ils m’auront conduit. n

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoîciens qu’eux-

mûmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtantje serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même (les la premierejeu-
nesse, se livrer tout entier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant ’a l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de. service et déj’a dans Page.
de la décrépitude, l’homme est plus que jamaisen

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son fune à des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aiment aussi

etiam inimicis miti maint. Nos sumus, qui nullis annis
vacationem damas, et. quad ait ille vir dissertissimus :

Canitiem galca premiums.
Nos surnus, apud quos risque en nihil ante mortem olin-
sum est, ut , si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nobis lîpicnri prmeepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partium piget , trans-
filais potins . quam prodist n lloc tibi in praisentia res-
pondebo ; Numquid vis amplius , quam ut me similem
dueibus meis praistem? Quid ergo est? non quo miserint
me illi , sed quo duxerint , ibo.

XXIX. None probabo tibi . nec desciscerc me a pne-
ccptis Stoicornm; nant ne, ipsi quidem a suis desriverunt;
et tann-n excusatissiunus esse"! . etiamsi non pra-crpta il-
lorum sequcrcr, sed exempta. "ne quad dico, in dans
dividam partes. Primum . ut possit aliquis, vol a prima
relate, mnlemplalioni veritatis lolmn se tradere , ratio-
nem vivendi qiuerere, atqne exerccrc , secrcto. Deinde.
ut possit hoc aliquis emeritis jam stipendiis, prothgatrc
a’tatis, jure optimo facette , et ail alios actus nnimnm re-
ferre; virginal" Vestalinm more, qui? , annis inter orti-
ria divisis , discunt latere sacra, et qumndidicerunt. do-
cent.

suaient.
cette. façon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne, rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de (glirvsippe; mais la chose même permet
que je me range a. leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pasd’un sénat, mais d’une

faction. Ah ! sansdoute, plût au ciel que dej’a l’on

connût tout, et que la vérité lûtsans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nolis cherchons la vérité

avec ceux-lit mômes qui l’enseignant. Deux sectes,

les premieres de toutes, se disputent sur ce point,
celle des lipieuriens et celle des Sloicicns : mais
l’une et l’antre envoient au repas par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il no
survienne quelque (11050. n Zénon dit: a Il s’enfl. -

gera dans les affaires publiques, a moins que quel-
que chosc ne l’en empéchc. a L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on paissela
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance z et la république

non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Connue il ne livrerait pas’ala mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se feraitpas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsine s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être.
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tcm-
péle, se tenir en lieu sur, se consacrer, des l’abord,

XXX. "va Stoicîs quoque placers: ostendam; non .
quia logent dixerim nnhi, nihil contra dictum [envols
Chrvszppivc connuittere; sed quia res ipsa patitur niche
in illornm sententiatn ; quam si quis semper unius sequi-
tnr, non id ruriæ , sed jam l’actionis est. Utinam quidem

jam tenerentur omnia . et inoperta ac confessa ventas
esset! nihil ex decretis mutarcmus : nunc veritatem, rum
iis ipsis qui dorent . (Ilh’lTllllllS. "me maximai in bac re
dissident sertir, lipicureorum et Stoirorum; sed utratiut’
ad otium diversa via mittit. Epicurns ait : a Non accule!
ad reinpublieam sapiens , nisi si quid intervenerit. n Ze-
non ait : a Aceedet ad rempublicam . nisi si quid impe-
dierit. n Alter otium ex proposilo petit, alter ex causa.
Causa autem illa lute palu. si respuhhca corruptior est.
quam ut adjuvari possit. si occupata est malis , non ni-
tetur sapiens in supervacuum, nec se. nihil profuturus
impendet , si parum bain-bit auctoritatis ont virium; nec
illum erit adinissurn respnblica, si taletudo illum impe-
diet. Quomodo navcm (piassam non dedarerct in mare .
quomodo nomen in miliiiam non daret (li-bills , sic ad vi-
tam , quam inhabilem seiet, non accetlet. Potes! crut) 0l
ille , cui omnia adhuc in nitrera sont, autequam tillas
expertatnr ternpcslatrs, in tuto subsisterc, et protinus
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à 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 (le
liliomme : être utile, si faire se peut, a beaucoup
(l’honnnes; s’il se peut moins, a quelques-uns; si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. liteu etTet, lorsqnlil se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Connue celui qtti se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais ’a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on merite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare a lenrôtreutilc.

XXXI. Iimbrassons par la pensée deux republi-
ques: rune, e lande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, ou non
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais ou nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, ’a laquelle nous attacha la condition de no-

tre naissance. Cette dernierc sera celle dÏttheues,
ou de Carthage . ce sera tolite autre ville qtti n’est

pas propre a tous les hommes, mais a certains
dienlre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et liautre republique, pour la
grande et la petile : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelrpies-uns, seulement pour la
Erandc. Cette grande republique, nous pouvons

l

l

l

4

et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de Corps semblables ? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engcndrcnt toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremôle au solide?
Du haut de son siége, Dieu contemple-t-ilou meut-
il son œuvre? ICsl-il errant alentour, au dehors
du monde, eu l.()cCttpe-l-il tout entier? Le monde.
est-il immortel; ou bien, est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il tout le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
lions? à ce que les œuvrv de sa magnificence
ne soient pas sans tetnoin.Ëous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendres tout a
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour Faction.

XXXII. Maintenant prouvonsce quenous avons
dit d’abord. Iih quoi! ne sera-ce pas prouve si cha-
cun sliiiterroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de.
connaître l’inconnu, quel charme il trouve ’a loutes

les fables? Il est des gens qui nav iguent, qui sup-
portent les atimies des courses les plus longues,
sans autre profil que de connaître une chose ca-

: choc et lointaine. c’est la ce qui appellent foule

la servir môme, dans le repos; bien plus, je ne t
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter t

ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, on plusieurs? Est-ce, la nature ou Fait l
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette 5
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se noris artibus; et illud beatum otium r
"1110W, virtutum cuber: , qua- exorer-ri etiam a quietis- t
unns possunl. lIoc [tempe ab homine exigitur , ut prosit
huttantbus, b! tien poum, mollis; sr minus, panets; si
minus, proximis; si minus. sibi. Nain quum se utilem
ceteris eIIicit , commun." agit negutium. Quomodo qui se
dett’rioreni Iacit . non sibi tuniummodo tweet, sed etiam
omnibus iis . quibus mehor foetus prouesse potuisset; sic

l

t

8l quis bene de se nieretur, hoc ipso aliis prodest, quad l
luis prot’utut um parut.

XXXI. Duas respulilieas animo complcctamur, alteram
flattant, et vere publicain , qua on nique humines con-

tInl’ntur, in qua non ad hune augulum respicimus, aut
3d illum, sed termines cit itatis nostra- cnm sole. nicti-
mur; altcram, cui nos adscripsit conditio nascendi. litre
a?! Atheniensimn erit , aut (Lai-litagluieusium, aut alte-
rllls aticujus urhis , qua.- non ad omnes pertineat nomines,
sed ad certes. Quidam codent tempura utrique reipublicæ
dauloperanl. majori minorique; quidam tanlum ininori :
William tantuin majori. IIuie majori reipuhlicæ et in otio
959m": possumus; imo vero nescio , an in otio melius,

ntqumramus, quid sil virtns, una pluresve sint? natura
tmars bancs viros facial? nnum sil hoc, quod maria ter-

III

les peuples aux spectacles, ce, qui excite il percer
toutes les barrieres, a. feuiller les réduits les plus
secrets, En derouIer les tttttiqttiltis, ’a ecouter tant

de recits sur les tuteurs des nations barbares. La
nature nous Il! donf d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra polir assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

raSque, et mari ac, terris inserta complectitur, au multi!
ejusmodi corpora Dcus sparscrit? commua si! ontnis et
pli-na ntateria , ex qua euneta triennium, au diducta , et
solidis inane permixtion sil? heus srdens opus suum spec-
tet, au tractct 3’ tttrumne cxtrinsecus illi eireumtusus sil ,

l un loti iuditus? immortalis sil tumulus, an inter caduca,
et ad lempus nala . umnerandus’.’ Haie qui coutemplatur,

’nlt’ttltls dicerc, summum bonum esse. secundum na-
tram viverc : natura nos ad utrumqne genuit, et con-

Icmplationi rerum, et aclioni.
XXXII. hune probcmus quod prins diximus. Quid

porro? hoc. non erit probation , si se tmnsquisque Consth
luerit, quantum cupiditatem lnilieat ipnoia noscendi,
quam ad omnes fabulas exeiletur? Navigant quidam , et
labores percerinationis Iongissimm una merccde perpe-

üuid Deo prrrstttt? ne lama ejus opera sine teste sint.

l tiimlur, cognoscendi aliquid altditum remolumque. "tec
l res ad spectacula populos contraliit , lia-c criait prült’ltISl

rimari , seerctiora exqttirere , antiquitalcs evelvcre , m0-
res barbararuul audire gentiuln. Curiosum nobis natura
ingenitim (ledit; ct arlis sibi ac pulcltritudinis sua! con-
seia, spectatores nos tamis rerum spectaculis aconit.
perdilura fructum sui, si tam magna, tain clam, tant
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-méme. , si des

ouvrages si grands . si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes ,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Min que tu
n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle Q
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nes

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore à la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde, elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert 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 etjetteles fonde-
ments du vrai, de telle sorleqtredans cette recher-
che arrive a travers les clartés jnsqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât 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-
tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a. chacun imposé la loi ? Ou bien

snlitiliter ducta, tam nitida, et non une genere formosa ,
solitudini Ostenderet. Utscias illam spectari voloisse, non
tantum aspici , vide quem nabis tocum dederit. In media
nos sui parte constituit , et circumspectum omnium nobis
dedit: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
comemplationem factum, ut ab ortu aidera in occasum,
labentia prosequi posset, et vultum suum circunlferre
cnm toto, sublime fecitillicaput, et colle flexibili im-
pesuit. Deinde tte-naja dieu], semer noctem signa
produxit; nullam non partem sui explieuit; ut per hæc
quæ obtulernt ejus oculis, cupiditatem faceret etiam cete-
rorutn. Net: enim omnia, nec tenta visitons, quanta
sont: sed scies nostra aperit sibi investignndo siam, et
fundamcnta verijacit , ut inquisilio trauseat ex apertis in
obscura, et aliquid ipso monde inveniatanliquius. Unde
isla sidera exierint?quis tuerit universi status , antequam
singula in partes discalerint? quze ratio mersa et con-

s X fusa Wuis loca rebus assignaverit? snapte na-
tura gravi i cnderint, evulaverint levia; en præter
nisum pondusque corpornm altier aliqua vis legem sin-
gulis dixerit? an illud verum sit, que maxime probatur,
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encore, est-il vrai , ce qui est la nielleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend ait-delà du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans loutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nentrelles a cet univers? en sont-elles à 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 à une seule [in 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’existencehumaine ; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop moer Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je liadore. Or, la nature a voulu que je
lisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdam sacrorum in terras desiluisse, atque alieno loco
hæsisse? Cogitatio nestra cmli munimenta perrumpit,
nec contenta est, id quod ostenditur scire. lllud, inquit.
scruter, quod ultra mundumjacet : ntrumne profunda
vastitas sit, an et hoc ipsnm terminis suis cludatur? qua-
lis sit habitus exclusis :informia et confosa sint, au in
omnem partent tantumdem loci obtineutta. an et illa in
aliquem cultum descripta sint? huic cohaureant monde,
an longe ab hoc secesserint , et in vacuo voluteniur? indi-
vidua sint, per quæ struitur 0mne id quod natnm futu-
rumque est, on continua eorum materia sit , et pcr totom
nmtabills? ntrum contrat ia inter se elementa sint, an non
pupulent, sed per diverszi conspirent. Ad hmc quærendn
natus, æstima, quam non multum aceeperit temporis,
etiam si illud totum sibi vindiret. Cui licet nihil ftzcilitate
eripi, nihil neglîgeutia patiatnr exeidere, lice! boras ava-
rissime servet, et usqne in ultimæ ætatis humante terroi-
nos prOCfllill, me quidquam illi ex en quod natura con-
stituit. [93m concutiat; tnmen homo ad immortaiium
cognitiorirm nimis morlalis est.

Ergo secundum naturam ris , si totum me illi dedi,
hominem divini spiritus esse. partent ac veluti scintillas f si illius admirator cultorque sum. Natura autem utrum-



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-tu , il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela je le 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 temps de lever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne ’a un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essaver d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a. ce qu’il faut faire, mais par-
lois encore mettre la main a l’œuvre, etconduirc
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage , ne lui

Permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-Ml dans le
répos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

même, il peut encore faire des actes qui profite-
ront’ala postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

0lChrvsippe 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 tacote me voloit, et agere . et contemplationl vacare.
[limnique facio, qnoniam ne contemplatio quidem sine
lettone est. a Sed refert, inquis. au ad hanc voluptatis
ulna acœsserit, nihil aliud ex illa petens, quam usi-
dlnm oontemplationem. sine exitu; est enim dulcis, et
ballet illecebras suas. a Adversus hoc tibi respondeo:
laque refert , quo anime civilem agas vitam . an ut sem-
Pfl’ Inquietux sis, nec nnquam sumas ullum tempus . quo

Yo humais ad divina respicias. Quomodo res appetere ,
,Sine allo virtulum timoré, et sine cultu innenii , ac nudas
"en opteras, minime probabile est ( misceri enim inter
*i’l8.etconseri debent); sic imperfectum ac langui.
du!!! bonum est. in otium sine actu projecta virtus , nun-
qui!!! id quod dedicit ostendens. Quis nent illam de-

F meectua sans in opere tentare, nec tantum, quid
faciendnm rit. eogilare, sed etiam aliquando inanum
"Cime". et, ea quæ meditata sont, ad verum perducere?
Quid? si per ipsum sapientern non est mara , si non aca
’0’ datât. sed agenda desunt; ecquid illi secam esse per-
miam Quo animo ad otium sapiens secedit? ut sciai se-
um immine en aclnrum, per quæ posteris prosit. Nos
m’a mmm. qui dicimus, et Zenonem et Chrysippum
mm" 983886. quam si duxissent exercitus, gessissent

IMC: tulisseut, qnas non uni civitati , sed loti hu-
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une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas ’a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallaitvivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. --

ails n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappelés au

maniement des affaires. a - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il vairoîs genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur:
l’un est tout a la volupté, l’autre a la contem-
plation, le troisième a l’action. Etd’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui lient pour la volupté n’est sans con-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

malm generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat bouc vire. per quod futura secula ordinal, nec
apud pancos concionetur, sed apud omnes omnium gen-
tium immines, quique saut, quique erunt? Ad summum
quæro, au ex præceptis suis viserint Cleanthes . etChry-
zippas, et Zénon? Non dubie respondebis, sic illos vixisse,
quemadmodum dixerantesse vivendum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadministravit.- Non fuit illis, inquis. ont
fortuna , au! dignitas, qua: adinitli ad publicarum rerum
tractationem solet. n Sed iidem nihilominus non segnein
encre vêtant; invenerunt , quemadmodum plus quies illo-
rum hominibns prodesset, quam aliorum discursun et
sudor. Ergo nilnlominus hi multum cgisse visi sunt,
quamvis nihil pnblice agerent.

Præterca tria genera sont vitæ, inter quæ, quod ait
optimum, quæri solet; nnum voluptati vacat, alterum
contemplationi, tertium actioni. Primum , deposita con-
tentioue deposiloque Odin, quad lmplaeabile diversa se-
qnentibns indixiinus, videamus . au illec omnia ad idem
sub nlio titulo perveniint. Noé ille, qui voluptatent pro-’
bot , sine contemplatione est; nec ille , qui contempla-
tioni insérait, sine voluptatc est; nec ille , cujus vita ac.
tioni destinata est, sine contemplatione est. a Pluriinuxn ,
inquis, discriminis est, ulrum aliqua res proposition, un

20
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. s Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même. que nous nous
accordons a réprouver, le troisième, ce niest pas
une volupté inerte quiil estime, mais une volupté
qu’il rend solide par sa raison. --- a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! o - Pourquoi ne serailvelle pas en action,
quand Épicure lui-même ditque parfois ilquit-
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? - a A quoi tend ce propos? s -A
rendre évident que la contemplation plait à tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoulea cela que,
d’après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même à la république? Si la ré-

publique duit manquer à tous (or, toujours elle

proposili allerius accessio sit. - Sane grande discrimen;
tnmen alterum sine altero non est. N86 ille sine ae:ione
eontemplatur, nec hic sine eontemplaiione ag t. Net: ille
tanins, de quo male existimare consensimus , voluptatem
inertem probat, sed cam, quam ratione efficit lirmam
sibi. a ne et hæc ipsa voluptaria sreta in actu est! n
Quidni in actu sil , quum ipse dicat Epicurus , aliquando
se recessurum a voluptate, dolorem etiam appelilurum ,
si sut toluplati imminebit pœnitentia, au! doler miner
pro graviore saumur? a Quo pertinet hoc dicere? n Ut
appart-ut. eontempi itinnem placere omnibus. Ahi petuut
illum; nabis turc statio est, non portas. Adjice nunc hue,
quod e Iege Chrysippi vivere otioso licet: non dico, ut
otium patiatur, sed ut client. Neganl nostri sapientem ad
quamlibet rempnhlicam arcessurum. Quid antent inter-
ett. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi deest, au quin ipse reipublicæ? bi omnibus
defntun respublica est ( semper autem deerit fastidiose

saumurs.
doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne rétro

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, renne éternellement la sédition; la , la liberté

e-t mortelle a tous les gens de bien; lejustc,
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 nien trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient 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
surcette 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.

quærentihns). interroge. ad quam rempuhlicnrn sapien!
accessurus sil? Ad AtlIeniemium , in qua Socrates dam-
natur, Aristoteles , ne damnaretur, fugit? in qua OPPTi’
mit invidia vil-lutes? Negabis mini aecessurum ad hanc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginirnsium ergo "31W
publicam sapiens accedet, in qua assidua seditio. et 0l?
lima cuique mlesta libertas est. summa æqui ac boni Vl-
litas , adversus hostos inbuniana crudelitas , etiam adver-
sus sans hostilis? Et hanc fugiet. Si perceusere singulns
voluero , nullam inveniam, quæ sapienlem, au! (tuam 5”
piens pali possit. Quod si non inveni ur illa respuhl’œ’
quam nobis liugimm , incipit omnibus esse o.ium news-
serium, quia , quod nnum præl’erri poteral; otio. nut-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigue, deîndl’
negat navigandum in eo mari. in quo naufragia fieri so-
leant, et frequenter subitæ tempestates sint , quæ redû
rem in contrarium rapiant; pute, hic me vetat une"
solvere. qumquam laudat navigationem..."
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

I. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’ques 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 parintervalles:
ceux-l’a je les appellerai les plus fâcheux de tous,

ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer à la guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’état habituelque je surprends
chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme ’a un médecin? ) , c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
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 TRANQUlLLlTATE ANlMl.

I. inqnirenti mihi in me quædam vitia apparenant.
Seneœ . in aperte posita , quæ manu prenderem; quie-
dam obscuriora. et in recessu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redeuntia, quæ vel m lestissima dise-
rim , ut hostes vagin, et ex occasionibus assilientes , per
quos neutrum licet , nec tanquam in hello paratum esse ,
nec tanquam in pacs scout-nm. [llnm tamcn habituai in
me maxime deprehendo (quart: enim non verum , ut me-
dico, futearî), nec houa lldeltberatum iis, qua.- timcbam
dodenm . nec rursus obnoxium. ln statu ut non pes-
simo, ite maxime querulo et moroso positus lum; nec
agiote. nec nteo. Non est quod dicas, 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 u’enracine plus profon-
dément ehez moi ce défaut dontje t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien connue 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 inia 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 , tempera ipsis duramentum et
robur acccdere. Non ignore , etiam quæ in specicm labo-
rant, dignitatem dico, et elequentizc l’arnam , et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mors convalescere .
et quœ vetos vires parant, et quæ ad placendum fuco
quodam subnrnantur, exspeetant aunas , douce paulatim
colorent diulurnitas ducat; sed ego vereor ne consue-
tudo , quæ rebus atTert consmntiam , hoc ritium in me si
tius final. Tain bonorum quam ma’orum longa couver:
salie amorem induit. "me animi inter utrumqne dubii,
nec ad recta former. nec ad prara vergeutis, inlirmitas
qualis sit, non tam seine] tibi possuul quam par partes
ostendere. Diram quœ accident mihi; tu marlin nomen
invenies. Tenet me summus anter parcimnnire, ratenr;
placet une in ainbîtionem cubilc compusitum, non ex

20.
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vé-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que

l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune , à bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprète 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 ntullitude de bras ; mais facile a préparer et
il disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout, qui ne soit a charge
ni a. la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rend re par où elle estentrée. J’aime un échan-

son simplement vétu et un esclave sans prétention ;
l’argenterie massive de mon père, homtuc de cam-
pagne , sans ciselure, sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété (le ses nuances, ni célèbre dans la ville par
Irs maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vétus, plus couverts d’or

que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs rCSpiClldlSsntllS. J’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, oit les richesses sont dispersées

dans tous les coins, oit brillent même les toits,
ou se presse. une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

ercula prolata vestis , non mille pouderibus aut lermcntis
splendere cogenlibus pressa; sed domestica et vilis, nec
servnla, nec sumenda sollicite. Placet clims, quem nec
parent familiæ , nec cpcctcnt; non ante mulles imperatus
clics, nec multorum ntanibus tuiuislratus, sed parabilis
facilisque; niltil habeas arcessiti pretiosive, ubilibet non
defnturus, nec patrimonio gravis, nec corpori , nec
redilurus qua intraverat. Placcl minister incullus et rudis
vernula ; argentum grave rustici patris, sine ullo opéré
elnontine artificis; et tuensa non variétale macularum
coltspicua, nec per tholias elegantium dotninorttnt suc-
cessiones civilati nota; sed in usum posila , quæ nullius
convive: oculos nec voluptntc tnorctttr , nec accendat in-
vidia. Quum bene isla placucrunt, priestringit animum
apparatus alÉcujus pictiegogii, diligentius quant in tralatu
vestita et auro culta ntancipia , et agiotai st-rvnrnnt ni-
lentlum. Janv dotons, etiam qua calcatur, prcLiosa , et
divitiis pcr omnes angules dissipatis, tccta ipsa fulgcntia,
et assectator comesque patrimoniorutn pereuntium po-
pulus. Quid perluecntcs ad imum aquas, et circumlluen-
les ipse convivia, quid cpnlns loqttar sccna sua diguas?
Circumfuditutc et longe frugalitatis situ veuientcut molto
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dents, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où ou les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentoure’

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement qtte mes yeux. le me
retire donc, non plus mauvais , mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si baute; un chagrin Secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. ll me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres , et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro.
ches, mes concitoyens, tous les hommes ettfin.
Formé. par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Cbrysippe; car, si attenu d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. SurvienI-il quelque choc à
mon esprit inaccoutumé’a combattre de front, ou

quelque humiliation, connue il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a 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
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache a elle-mémé, qu’elle s’en-

splcndOre luxuria. et undique circumsonuit. Paulum ti-
tubat acics; facilius adversus illam animum quam oculos
altollo.ltceedo itaque non pejor, sed trislior; nec inter
illa frivola inca tam altus incedo. tacitusque morsus au.
bit, et dubitatio, numquid illa meliorn sint; nihil horum
me mutat, nihil tnmen non concutit. Placet vint præcep-
torum scqni , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
nores rosi-osque, non purpura aut virgis adductum ca«
pesscre, sed ut amicis propinquisquo . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibus parolier utiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenonem, Cleanthem, Chry-
sipputtt ; quot-nm lamen nemo ad rempublicam accessit.
nettto non luisit. Ubi aliquid animum, insolitum arietari,
percussit , uhi aliquid occurrit, autindignum (utin omni
vila huntana mnlla sont) , eut parum et facili lluens . eut
multum temporis res non magne æstimandm poposce-
runt,a.l otium COllH’l’iOI’, et queutadntodutn pecoribus,

fatigalis quoque . veloeior doututn gradus est; placet in-
tra parietes suos vilain coercerc. Nemo ullutn eurent
diem, nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus ltæreat , se colat , nihil alieni agnt , nihil-quot! ad
jodiccm spectet; antetur cxpers publiez: pnvatæquo



                                                                     

os LA TRANQUILLITE DE L’AME
Imttenne, qu’elle ne se mêle a. rien d’étranger, à

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise dans satianquillite’. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter à
l’un le secours de ma voix , à l’autre celui de mon
travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique, rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

tes choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste v subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité , non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses , il veut que les mots s’enflent
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cura: tranquillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum.
et acnleos subdiderunt exempt: nobilia; prosilire libet in
10mm. commodare alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam, tnmen eonaturam prodesse ;. alicujus
mercere in toro superbiam , mate secundis rebus clati.
In studiis, pute, mehercule , melius esse, res ipsas intueri
et harum causa loqni , ceterum verbe rebus permittere ,
niqua duxerint, bac inelaborata seqnatur oratin.. Quid
Opus est seculis duralura componere? Vis tu nunc id
agere, ne te posteri taceant? morti natus es; minus me»
lestisrum habetfunus tacitum. Ilaqueoccupandi temporis
causa, in nnum tuum, non in præconium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. Rnrsus, ubi se animus cogitationis magnitudine
havit . ambitiosus in verha est , aliiusque ut’spirare , ite
dequi gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum tegis pressiorisque judicii , sublimis feror, et ore jam
non mec. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus have me sequitnr bonze mentis infirmitas g cui ne pau-
htim delirium vereor, sut quod est sollicitins, ne sempcr
moro similis pendeam . et plus fartasse cit, quam quod
me pmvideo; familiariter enim domestica aspiciinus.
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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 obscurcitlejugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé v être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les veux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a tui-
rnême? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi douc

de ce mal, que] qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

Il. Il v a bien longtemps, Sérénus, que moi-
même je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparcrqn’à l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons , pour de légers malaises. Échappésà tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au md-
decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-l’a , Sérénus , ne sont pas mal

et semper judicio favor offlcit. Pute, mullos potnlsse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quicdam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transitoissent. Non est enim , quod nos magis aliens ju«
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
dicere susus est? quis non inter laudantium blandien-
tiuntque positus greges , plurimum tnmen sibiipse assenn
talus est? Rogoitaque, si quod habes remedium, quo
hanc fluctuationem meam sistas, dignum putes me. qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi afferentes . scie: ut vers
tibi silnilitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestate’vexor, sed muses. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in eonspectu terrnrum laboranti.

Il. Quæro,mehercule, jamdndum, Serene, ipse tacitus.
cui tatem affectum animi similem pntem; nec ullius pro-
pius admoverim exemple, quam eorum qui ex longs et
gravi valetudine expliciti, motiunculis levibusque inte-
rim offensis pentriguntur , et quum reliquias effugerint,
suspicionibns tamen inquietantur. medicisque jam sauf
manum porrigunt, et omnem catorem corporis sut ca-
lumniantur. Horum , Serene, nonparum nnum est am-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôt’a faire

effort sur toi-mème, tantôt a tegourmander, tantôt
à insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-môme , de le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs t’aider

et sur laquelle Démocrite a fait un excellenttraité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée parquelqne mot avant
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-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed nuitait parum usuevit; stent est quidam tramer
etiam tranquilll maris, sut locus, quum ex tempestate
requievit. Opus est itague non illis duriorihus, qua: etiam
transcurrlmus, ut alicubi obstcs tibi, alicubi lrascaris,
alicubi instes gravius; sed illud, quad ullimum venit, ut
fidcm tibi habeas , et recta ire via te credas . nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam errantinm vinm. Quod desideras
autem. magnum et summum est Deoqne vicinnm, non
coucuti. flanc stabilem animi sedem Græci 01mm vo-
cant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitalem voco; nec enim imitari , et transferre verbe
ad illorum formam necesse est; res ipsa , de que agitur,
otique signanda nomine est, quod appellationis græcæ
vim débet habere, non faciem. Ergo qtrærimus z quo-
modo animus st-mper æquali secundoque cnrsu eut , pro-
pitiusque sibi ait, et sua Itetus adspiciat; et hoc gaudium
non interrumpst, sed placide statu maneat , nec atlollens
se nnquam, nec déprimons. 1d tranquillitas erit.Quo-
modo ad hanc perveniri posait , in nniversnm quarrerons;
sumes tu ex publico remedio , quantum voles. ’l’otum in-

terim vitium in medium protrahcndum est, ex quo cog-
noscet quisque partem suron; simul tu intelliges, quante
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aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtde toi-même que ces hommes enchalnés à de

spécieux principes de conduite , et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honte que
volontairement. Tous sont dans les mômes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, maisla 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, on bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et , ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairementa ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent a des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidio lui, quam hi quos ad
pmfcssionem spéciosam alligalos, et sub ingénu titulo
laborantes, in sua simulatione pudor magis, quam vo-
luntas tenet. Omnes in eadem causa sunt , et hi qui levi-
tate vexantur, ac ladin, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper magis placet quod reliquernnt; et illi, qui
moment et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est, versant se, et hoc nique illa
modo componunt, douec quietem lassitudine inveniant:
statum vitæ sua: romande subinde, in eo novissime ma-
nent, in quo illos non mutandi odinm, sed smectus ad
novandum pigra dcprebendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vits parum laves sont, sed inertie. Vivunt,’
non quomodo volant. sed quomodo cœperunt. Innume-
rabiles deinccps proprietales sont , sed unns effectua vi-
tii, displicere sibi. [toc oritur ah intemperie mimi, et
cupiditatibus timidis , aut parum prosperis , ubi ant non
audent , quantum mncupiscunt, sut non consequuntur .
et in spem tati prominent, semperinstabiles mobilesque;
quad necesse est accidere pendentibus ad vota sua. 0mni
vite pendent, et inhonesta se ac difficilia docent, cognat-
qtre; et ubisiue præmio tabor est . torque! illos irritum
dcdccus, nec dolent, prava sed frustra reluises. Tune
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Inutile, et regrettent non d’avoir-voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé , et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander à leurs désirs et d’y céder, ils

se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en.

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un cspritqui ambitionne les emplois

publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-môme
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.-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
œdéplaisir de soi-même, cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors. comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue , s’é-

touffenteux-mémes. De la la mélancolie etl’engour-

dissement, et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De l’a cette disposition à

maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
a faire; de la cettejalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentin cœpli tenet. et incipiendi timar . sub-
repitque illa jactatio animi , non invenientis esitum . quia
nec cupiditatihus suis imperare, nec ohsequi possunt ; et
(anomie vitæ parum se explicantis, et inter destitnta vota
brpentis animi situs. Quæ omnia graviora sunt, ubi odio
infelicitatis operosæ ad otium perfugerunt. et ad secréta
tludia qua: pati non potest animus ad civilia ercclus,
Pflt’ndique cupidus, et natura inquietns. parum scilicet
Il! se tolatiorum habeas; ideoque detractis oblectationi-
un . quos ipsæ occupationes discurrcntihus pt’zrhcnt. do-
mum , solitudinem , parietes non fert, invitas adspicit se
mu relictus. Bine illud est tædium, etdisplicenlia sui,
et nusquam residenüs animi volutatio, et otii sui lristis
mille ægra patientizt; otique tibi causas fateri pudet, tore
meula iutrorsus egit verecundia , in angusto inclusæ cu-
l’Îditates, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
marcorque, et mille [Inclus ments incertæ, quam in-
choata habent suspensam, deplorata tristrm; inde ille
fifeclm otium seum detestantinm , querentiumque nihil
lm habere quad agent , et alieni: incremenlis inimicis-
lima invidia. Mit enim livorem infelix inertia ; et omnes
Mülœpiunt, quia se non potuerunt provehere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépilée des succès des autres , désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Connue cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
ct se plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est unejouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, letravail
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 pesitions. Tel l’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le des,
épuise tontes 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 n. ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles
campagnes; il faut Voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lueaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

hao deinde aversatione alienorum processuum, et sno-
rum desperatione , obirascens l’ortnnæ animus . et de se-
culo quereus. et in angules se retrahcns . et via-na» incu-
bons sua! , dum tædet sui, pigetque. Natura enim Imma-
nus animus agilis est. et pronus ad motus; anta 0mois
illi excitandi se abstrahendiqne materia est. grotior pes-
simis quibusque ingeniis. ([llæ necupationihus lilienter
deteruntur. Ut ulcéra qua-dam nocitnras manus appe-
lunt et tactu gondent, et t’mdum corpurnin scahiem de-
Iectat. quidquid exasnemt; non aliter diverini his liten-
lihus, in ques cnpiditales relut mata ulccm ernpernnt ,
voluptali esse Inliorrm vexationeinque. Snnt ensnt quæ-
dam , qua: corpus quoque nostruin cnm quodam dolure
deleccant; ut , versare se, et Inntare nondum fessu"! la-
ttis et nlio atque nlio positn ventilari. Quelle ille [tome-
rions Achilles est, modopronns, molo supinus, in varies
habitus se ipse componens: quod proprium n-gri est,
nihil (lin pali, et mutatiouibus ut reinediisuti. inde pere-
grinationes suscipiuntur vagie. et litera pererrantur.
et modo mari se , modo terra expcritur semper tirassen-
tibus infesta lévitas. Nunc Campaniam petsmusl jam ute-
licata fastidio suet ; inculte videantur; Brumes et Lum-
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quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la

continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
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 à l’antre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

C’est ainsi que chacun se fait toujours soi-mème.

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

à 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! a

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tnmen inter deserta
smœni requiratnr, in quo luxuriosi oculi longolocomm
horrentintn squalore releveutur. Tarentnm petsmr, lan-
datusque portas, et hiberna cœli mitioris, et tacla vel
antiquœ satis opulenta turban. Jam flectamus cursum ad
Urhem; nimis diu a plausu etfragore aures vacaverunt;
jurat jam et humano sanguine frnl. Aliud ex alio iter
suscipilnr, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

une se qutsque modo semper fuglt.

Sed quid prodest, si non eflugit? sequitur se ipse, et
urgct gravissimus cames. Itaque scire debemns, non lo-
corum vitium esse que laboramus, sed nostrum. Iulirmi
sumus ad 0mne tolerandum , nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostras, nec ullius rei diutxus. lice quos-
dam egit ad mortem, quod proposita sæpe mutando, in
eadem revolvebantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vila , clipse mundus; et subit illud
rahidarnm deliciarnm : Quousquc eadem?

III. Adversus hoc tædium quo nnxilio puiem tilendum,
quæris. n Optimum erat, ut ait Atlteuodorns , actione re-
rum et reipuhlicæ tractatione . et offleiis civilihus se de-
tinere;nam ut quidam sole, et exerciralionc, et cura
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soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles , n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

seplace au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés , les intérès publics et particu-

liers. n - a Mais, ajoute-t-il , comme dans cette
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 età chacun , par ses talents,

ses paroles et ses conseils. Car celui-l’a n’est pas

seul utile à 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 àmes’a la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, on, s’il ne fait autre chose,

corporis, diem educunt , athletisque utilissimum est, la-
ceries sans, roburque cuise uni dicaverunt, majore tem-’
poris parte nulrire ; ita nabis animum ad rerum civilium
certamcn parantibus, in opere esse. non longe pulcher-
ritnum est? Nain quum utilcm se (fiicere civilnts inerta-
lihusqne propositum habeat, simul et exercetur et pro-
ficit, qui in mediisse officiis posuit, communia privatique
pro facultate adniinislrans.n-- Sed quia in hoc. inquit ,
tam insana hominum ambitione, totcaluuiniatoribus in
deterîus recta lorqnentibus , parum tuta simplicitas est, et
plus futurnm semper est quod obstet, quam quod succe-
dat , a fore quidem et publico recedendum est : sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet magnusanimus; nec.
ut leonum aniinaliumque impetus cavais coeroetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones suet. [ta
(amen delituerit, ut, ubicumque otium suum absconderit,
provinsse vclit et singulis et universis, ingeuio, nice, con-
silio. Ncc enim is solus reipublicæ prodest, qui caniti-
datos extrahit , et tuetnr reos , et de puce belloqne censct;
sed qui juveulutem exhortatur, qui in tanta bouorum
præccptorum inopia , virtute instruit animes, qui ad
pecuniam luxuriamque cursu mentes pronsat ac retrahit .
et si nihil aliud , certe tnoratur, in priialo publicain ne.-
gotium agit. An ille plus præstat, qui inter perrgrinos et
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au moinsles retarde ; celui-là rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète in tous venants la for-
mule de l’assesseur, fait-il davantage queceluiqui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres à
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sur lechamp
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protègent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions , quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recncilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il v
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 pr0pres, et quiconque en est digne peut la
suivre à la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent à la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquementcon-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons à faire des con-

ches, sut urbanus prætor adeuntihns assessoris verbe
pronuntiat, quam qui docct quid sit justifia , quid pictas ,
quid putienlia, quid fortitudo, quid mortis contemtus,
quid deorum intellectus , quam gratuitum bonum sit bons
conscientia? Ergo si tempns in studia conféras. quod
subdnxeris officiis , non descrueris . nec munus détrecta-
veris. Ncque enim ille soins militat, qui in noie stat, et
cornu dextrum lævumqne defendit; sed et qui portas tue-
tnr, et stationne minus pericul0sa , non otiosa tnmen fun-
gitur, vigiliasque servat, et armamentario prœest : que
ministeria quamvis incrucnta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si te ad studia revocaveris, 0mne vitæ
fastidium effugeris; nec noctern fieri optaltis tædio lacis,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : mulles in
amicitiam attraites, atlluetqne ad te optlmus quisque.
Nnnquam enim quamvis obscure virtus latct, sed mittit
sui signa; quisque digons fuerit . vestigiis illam colligct.
Nain si omnem conversationnai) tonnons, et generi hu-
mano renuntiamus , vivimusque in nos lantutn couverai,
sequetur hanc soliludinem, omni studio carentem , ino-
pia rerum agendarum. Incipiemns arrliticia alia ponerc ,
alun subvrrtu’e . et mere sulnnovrrc. et tiquas contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons, à déplacer la
mer , in conduire des eaux ’a travers tous les obsta-

cles des lieux , et à mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière il pouvoir en reu-
dre compte, ceuxvla de façon à ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. I Quant à moi, très-cher sérénus, il me
semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, à pas lents, les
drapeaux’saufs , et avec les honneurs de la guerre.
ll y a plus de gloire et de sûreté aup ’ des enne-

mis, a se rendre les armes’a la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu z si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avac dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses eonsullatiôns 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-

licultates locorum ducerc , et mais dispensare tempns.
quad nobis natura consumcndum dedit. Alii parce illo
ntimur, alii prodige ; alii sic impendinius . ut possimus
rationem reddere . alii, ut nulles habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senex. qui
nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu
vixisse, præter ætatcm. n lllihi , carissime Serene, nimis
vitletur submisisse lemporibus se Athenodorus, nimis
cito refugisse. Nec ego negaverim , aliquando oedendum :
sed sensim relate gradu, et. salvis signis. selva militari
dignitate. Sanction-es tutiorcs ne suut hostibus suis, qui
in lidem cnm nrmis veniunîèw putn virtnti faciendum,
studiosoque virtutis z si pr. va obit fortuna , et præcidet
agendi facultatcm , non statim aversus inermisque fugiat,
latehras quirrcns, quasi ullns locus sit in quo non possit
fortuna perseqni : sed porcins se inferat omciis, et cnm
dilectu invrnint aliquid , in quo utilis civitati sit. Militare
non licet? honores spectet: privato vivendum est? sit
orator : sitcntium indictum est? tacita advocatione cives
jure! : pericnlosnm etiam ingressu forum est? in domihus.
in spertarulis , in coniiviis. bonum contuhernalem, alni-
cum tirielrm, tempéramentcontivam agat. Officin si civis
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toyen , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrira la vertu une. plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. ’l’u ne veux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi l ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais , quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du
cœur , par tes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloignc des premiers rangs del’litat; 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 peutsorvir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exercent. ldeo magno anime nos non
unius urbis mirnihus clausitnus, sed in totius orbis com-
mercium enlisiinus, patriamque notiis mundum profcsti
sumus , ut lierret laliorcm virtuti eatnpum dare. Præ-
clusum tibi tribun: l est . et restris prohiberis, aut eo-
mitiis? respice post le , quantum latissimarum reginnum
patent. quantum populnrumt Nunqnam tibi ita magna
pars obstruetur, ut non major relinquazurt Sed vide, ne
totutn istud vitium tuum sit : non vis enim nisi consul,
ont pry’tanes, sut ceryx . nul suffex adtuiuis’rare rempli-
bliram Quid si militare nolis, nisi imperator, aut tribu-
nus? litizunsi alii primant frontem teuelnunt. le sors in-
ter triarins pusuit : inule nice, illiilOl’LIilOllP, exemple,
anime milita. Pra’cisis quoque manihus ille in pralin in-
vertit, quad partibus couferat: qui stat tantum . et ela-
mure juvat. Tale quiddam facies, si a prima le rcipuhlieze
parte fortuna suhumvrril; stes tnmen, elmnore jures; si
quis fautes oppreSserit, stes tnmen, et silcnliu jures.
Nunquam inutilis est opera ciiis boni: auditu enim , visu,
vultu , nu’tu , obstinationrv tacita , incrssuqne ipso prodest.
Ut salutaria qumdam. citra gustum tactumque, odore
proficiunt; ita virtus utilitatem etiam ex longinquo et la-
tent fondit, sive spatiatur et se ulilur silo jure; sive pre-
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quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soitqu’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,
tinaetive ou muette, renfermée à l’étroit ou en

toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
, sert toujourstQuoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
i pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

I tucux loisir?ICe qu’il y a de plus sage, c’est de

i mêler le repos aux affairest toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
détendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ail place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que cette d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. lls 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, lribuualsacré, où s’assemhlaientle sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collége 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 pasoù por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Car ou
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? lit pourtant Socrate était la qui cou-
solait les sénateurs éplorés, rtvlevait ceux qui dés-

espéraient de la république , reprochait aux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

rarios habet accessits, cogiturque vola contrahcre; sive
otiosa mutaquc est, et auguste circumscripta. site ad-
aperta, in quocnmque hahilu est, prodesl. Quid tu pa-
rum utile putes exemplum bene quiescentis? Longe ita-
que op.imum est llllSClTe ofium rebus, quottons actunsa
vila inwedimentistortuitis, autrivitatis contlitione prohi-
betur.’Nunquam enim usqne en interclusa surit omnia,
ut nulli aciitini honcstæ locus si? Numquad potes inie-
nire nrbem miserinrcm . quam theniensium fuit, quum
illam tr gutta tyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, cuideront : nec linem ide-o faciebat.
sed irritait-l se ipse sævitia. ln qua civitate erat Anopa.
gos, relipitisissimum judieium, in qua semtus populus-
que semltui similis: coibat quotidie carnificum trime col-
legium, et infv lix curia tyranuis augustal. l’oteralne Illa
(-ivitas conqu esrere, in qua lot tyranni erant quot sa-
tellites Nin’lll? Ne spes quidem ulla recipieudæ liliertatis
ammis poterat otferri : nec ulli remedio locus apparehat.
contra tentant vint malorum ; Itnde enim misera! civitatl
tot Ilarnmdins? Socrates tnmen in medio er. t. et lugen-
tes patres consolabatur. et desperantes de republies
exhortabatur, et divitibus, opes suas metuemibus, ex-
probrahat seront pericttloszr atomise ptruitentiam; et inti,
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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 ; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé toute unetroupede tv-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mémes:dans tous les cas, nous nous re-
muerons , et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, Celui-la sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte 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
pas s’enfouir. Si je ne me trompe. c’est Curius
Dentalus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu ’a une époque dif-

ficile, il faut donner davantage au repos et à
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse , regagner au plus vite le port z n’attends pas
que les affaires le quittent, mais fais mimé-me
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmcs , puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentihus magnum circumlerebat exempter, quum
inter trigintn dominos liber incederet. "une [amen
Athenæ ipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum,ejus libertatem libertas non
lolit : ut scias et in affiicta republica esse occasiouem S’I-
pienti viro ad se proferendum, et in llorenli ne beata,
pecuniam, invidiam, mille alla vitia inermia regnnre. Ut-
cumque ergo se reSpubïica dubii , utcurnque fortuna per-
mittet, in ont explicabimus nos, uut contrahemus: uti-
que movebimns, nec alligali metu torpehimus. [mino ille
vir fuerit. qui periculis undique imminenlibus. armis
circa et catenis frementibus, non aliserit virtutem, nec
absconderit. Non enim dehet; servare se voluit , nec ob-
rnere. Ut opiner, (.urius Dentatus aiebat , malle esse se
mortunm , quam vivere. Ul.imum malorum est , ex viro-
rum numero exire, antequam moriaris. Sed farirndum
erit, si in reipublicæ tempos minus tractabile incideris,
ut plus otio ac literis viridités: nec aliter quam in peri-
culosa navigatione, subinde portum pelas : nec exspectes
donec res te dimittant, sed ab illis te ipse disjungns.

IV. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde qua: aggredimur negotia, deinde ces quorum
musa , ont cnm quibus agendum est. Anteomnia necesse
est se ipsum arstimare, quia fere plus nobis videmur

5l5
Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier à son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

5ième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de mise à la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres do
leur colère, et. au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
féœndes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin;
abandonne celles qui se prolongent ’a mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. il faut. également bien choisir les hommes,

passe quam possumus. Alius eloquentiœ fiducie prolnbi-
tur : alios patrimonio me plus impernvit. quam ferre
possil : alius infirmum corpus laborioso oppressit officie.
Quorumdam parum idonea est verecundin rebus civilibns,
qua: flrmam frontem desiderantt quorumdam contumao
cia non facit ad nulnm; quidam non habentiramiu potes-
tate g et illos ad temeraria verbe quailihet indignatio ef-
fert; quidam urbanitalem nesciunt continere. nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus his utilior negotlo
quics est; ferox impatiensqne natura irritamenta noci-
turze libertatis exitet.

V. Estimanda sunt deinde ipse , qua agaredimur, et
rires nostras cnm rebus , quas tentaturi minus , compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in actnre,
quam in onere; necesse est opprimant ouvra, quæ fe
rente majora surit. Quædam præterea non tam magna
sunt negntia, quam fecunda, multumque negotiorum fe-
runt; et hanc refugiendzi sunt, ex quibus nova occupatio
mulliplexque nascetur. Nec secedeudum ce, unde liber
regressus non sit: bis admovenda manus est, quorum
finrm aut facere, nul certe spcrare poSsis. Relinquenda .
quæ latins actu procedunt, nec ubi propœueris desi-
nunt.

Yl. llommum utique deleclns habendus est , en digui
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous imputent à 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 tout
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. Il faut
encore considérer a quoi ta nature est le plus pro-
pre, il l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
on 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 .....

VII. 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’épaucher en sûreté, dont la conscience le soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment les 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 passible, exempts de passions.
Car les vices s’insinueut, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamns, au ad
illos temporis nestri jactura perveniat. Quidam enim
nltro officia nostra nohisimputant. Athenodorus ait: a ne
ad cœnam quidem se ituruni ad eum, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. - Puto intelligis, multo minus ad ros itu-
runi . qui eum amicorum officiis parem mensnm facilint,
qui torcols pro congiariis numerant : quasi in alienum
hororem intempérantes sint. Deme illis testes spot-tatares-
quc , non delertzibit popina secréta. Cousidernndum est,
utrum natura tua agendis rebus, au otioso studio con-
templationique aptior sit : et eo inclinandum, quo le vis
ingenii defort. lsoeratcs Ephorum injecta manu a toro
suhduxit, utiliorem compouendis monunientis historiarum
ratus. Mate enim respondent coacha ingénia; reluctante
natura irritas tabor est .....

VII. Nil tnmen æque oblectaverit animum . quam ami-
eitia lldrhs et dulcis. Quantum bonum est, tibi sunt præ-
parata pectora, in quæ tuto secrctnm 0mne descendat.
quorum eonseientiam minus quam tuam timeas, quos
rum serine sollicitudinem leniat , sententia consilium
expédiait, hilaritas tristitiam dissipet, ronspcctus ipse de
lectel’t Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatihus, eligemm. Serpunt enim vitia, et in proximum
quemqne imminant, et romarin nocent. haque, ut in 1
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se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte
brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un 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: ou, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais ’a ta dis-
erétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une
et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

prstilentia curandum est, ne corruptis jam corporibus et
morho llagrantibus assideamus, quin pericula trahemus,
aftlatuque ipso tahorabirnus ; ita in amicorum legendis
ingénus dabimus operam, ut quam minime inquinatoa
assumamus. Initium morbi est, ægris sans miscere. N80
hoc præcepcrim tibi. ut nemiuem nisi sapientem sequo-
ris, sut attrahas; ubi enim istum invenies, quem lot se-
eulis quiniums? Pro optimo est minime malus. Vix tibi
esse! facultas délectus lt-licioris , si inter Platonas et Xe-
nophontas. et illum Socratici fétus proventum boum
qlliltt’el’es , sut si tibi potestas Catonianæ fieret tennis,

qua: plerosque dignes tulit, qui Catonis seculo nssce-
rentur, sicut multos péjores , quam nnquam alias, maxi-
morumque molitores scelerum. Utraque enim turha opus
erat, ut Cato posant intelligi z habere debuit et bonus.
quibus se approbaret. et matos, in quibus vim suaui ex-
periretur. Nuitc vero in lama bonorum egestate. minus
fastidiosa flat electio. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia deplorantes, quibus nulle non causa in querellas
placet. Constet illi Iicct fides et benevulentia, tranquilli-
tati tnmen ininiicus est conies perturbatus, et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonia , maximam humano-
’ um avrumnarum materiam. Nain si omnia une. quibus



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.

si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, Ir. mort, la maladie , la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins à 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 a s’arracher les cheveux. s Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est

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

aabandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sorte que rien ne
pût luiêtre 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
recelturs d’esclaves , le seul a qui l’on ne puisse

"sium, compares, mortes, ægrotationes, metus. desi-
dail, dolornm laborumque patientiam , cnm lis quæ
nous mla pecunia nostra cxhibet; hæc pars multum præ-
Bravabit. Itaque cogitandum est, quante levier doler sit,
Don habere-, quam perdere; et lntelligemus, paupertati
et) mümrem tormentorum , quo minorem damnorum esse
Illleriam. Erras enim , si potas animosius detrimenta di-
îlles ferre; maximis minimisque corporibus par est dolor
"mais. Bion eleganter ait : a Non minus molestum
au! alvin, quam comatis , piles volti. n Idem scias licet
de Pluperibua locupletibnsque, par illis esse tormentum 5
ml’isque enim pecunia sua ohhæsil, nec sine sensu re-
m" potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque,
n°11 hoquiœre, quam amittere : ideoqne læüores videbis,

nunquam fortuna respexit, quam quos deseruit.
lit!!! hoc Diogcnes, vir ingcutisanimi . et effecitne quid
"1” eripi posset. Tu istud paupertatem, inopiam, eges-
tatem vous, et qnod voles ignominiesum securitati no-
mË”, impolie ; putabo hune non esse relicem, si quem
I"thulium inveneris, cui nihil pereat. Aut ego fallor,
m" reimam est, inter avaros. circnmseriptores, latro-
nesv malarias, nnum esse cui noceri non possit. Si
qui! de lelicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre à ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappe , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. s il me
semble l’entendre dire : c Fais les affaires, for-
,tune: il n’y a rien chez Diogène qui soita 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 et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , à lui-

et de deorum immortalium statu , en parum beate degant.
quod illis non prædia , nec horti sint, nec alieno colono
rum pretioea, nec grande in toro fœnus. Non te padel,
quisquis divitiis adstupes? Respice agednm mundnm :
nudas videhis deos, omnia duales. nihil habentes. Bulle
tu pauperem putes , an diis immortalibus similem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peianum vocas, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servomm , velot impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii . et cella laxior. At Diogeni servus
nnicus rugit, nec eum reducere, quum monstraretur,
tanti putavit. a Turpe est, inquit, Manem sine Diogene
posse vivere , Diogenem sine Mana non posse. n Videtur
mihi dixisse; Age tuum negotium , fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus ? immo liber
abiit. Famitia vestiarium petit, victumque ; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi sunt; amenda vestis, et
custodiendæ rapacissimæ manus. et fientium detestan-
tiumque ministeriis utendum. Quanto ille lelicior, qui
nihil ulli dehet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed quo-
niam non est tactum roberis nabis . angustanda cette sunt
patrimonio, ut minus ad injurias fortunæ siums expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envclopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-
leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

1x. Or, cette mesure nous conviendra, 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 a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
au-del’a du besoin. Apprenons a faire usage de n05

membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, à modérer la
gourmandise, ’a adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux ; enfin , à 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-mèmes qu’a la fortune. il est impossible,
ie le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort , de s’en garder si bien que de

Habiliora sont corpora pusilla , que! in arma sua contrahi
passant , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tudo sua vulneribus objecit. Optimus pécuniæ modus est,
qui nec in paupertntem cadit, nec procul a paupertate
discedit.

IX. Placebit autem hæc nobis mensura. si prins par-
cimonin placuerit , sine qua nec ullaa opes sufficiunt, nec
une non satis patent: præscrtim quum in vicino reme-
dlum sit, et pesait ipsa paupertas in divitias se, advocata
frugalitate, convertere. Assuescamus a nobis removere
pompa"! . et usas rerum, non ornementa metiri. Gibus
famem domct . polio sitim , libido que neœsse est fluat.
Discamus membris nostris innxti; cultum victumque non
ad nova exempta œmponere, sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam augere , luxuriam coer-
cere, gulam temperare , iracundiain [cuire , pauperta-
tem naquis oculis adspicerc , frugalitatem œlere (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata remedia
adhibere l . spes cftrenatas . et animum in future emmen-
tem velut sub vinculis habere; id ager-e. ut diviiias a
nobis potius quam a fortuna petamus. Non polest. in-
uam . tante varietas et lniquitas casuum ita depelli , ut
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit , pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumon5-nous douc à sou-

per sans être entourés de tout un peuple , a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, a ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus à l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque,’mais aussi dans cette carri’ e de la vie
qu’il faut se replier sur soiamêmeÊIÎême les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-

thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera

un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude. mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irrnat magna armamenta pan-
dentibus : œgendæ in arctum res sunt . ut tels in vannm
cadant. Ideoque exsilia interim calamilalesque in reme-
dium cessera , et lev!oribus incommodis gravions sonate
sunt , ubi parum audit præcepta animus , nec curari mol-
lius potest. Quid ni consnlitnr. si et paupertas, etignomi-
nia , et rerum eversio adliibetnr’l male malum opponitur.
Assuescamns ergo cœnare posse sine populo. et servis
paucioribus serviri, et vestes parare in quod inventa:
sunt . habitera cuntractius. Non in cursu tantum circique
cerlamine, sed in bis spatiis vitæ interius llectendum est.

Etndiorum quoque , quæ libéralissima impense est ,
tamdiu rationem habeho, quamdiu modum. Quo mihi
innumeraliiles libres et bibliothecas, quarnm dominus
vis lofa vila suaindices peu legit? Onerat discentem turbe,
non instruit; multnque satins est paucis te sectoribus
tradere, quam errare par multns. Quadriugenta miHia
litzrorum Atexandrimarserunt, pulcherrinium régie: op’u-
lentim monumentum; alias laudaverit. sicut Livius. qui
cimentier- regum ouraque egregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud , aut cura , sed studiosa lnxurla;
immo ne studiosa quidem, quoniam non in studium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à Ces dépenses qu’en vasrs de Corinthe ou en ta-

bleaux. s En toutes clicsrs, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et

’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprises, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens , et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et ’a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus à ne

plus se révolter, mais il souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend ’a les supporter avec cou-

etiam servil nm min li i o studiorumhistru-
mente , sed unnptionum’o an en a suntÇl’nretur itaque
llbrorum quantum salis sil, nihil in apparntum. lianes-
tius, lnquis , in hos impeusas , quam in Corinthia pic:as-
que tabulas etTuderim. Vitiosum est ubique,quod ni-
mlum est. Quid habes cur ignoscas homini armarium
cedro etque ebore captanti , corpore eonquirenti aut igue
hmm auctorum, aut improbatorum , et inter lot millia
libromm oscitanti , cui voluminum suorum frontes maxi-
me placent, litotique? Apud desidiOsissimos ergo videbis,
quiquid ontiouum bistoriarnmque est, et tecto tenus
exstrncta loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mes bibliotheca quoque, ut neœssarium doums orna-
mentum, expolitur. Iguoscerem plane. sic studiorum
nimia cupidine oriretur; nunc ista exquisita , et cnm ima-
ginibus suis descripta sacrorum open ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparantur.J

m At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
lignai-anti vel publics fortuna vel privata laqueum impe-
git, quem nec solvere possis, nec abrumpere. Cogita
eompedilos primo sagre ferre onera et impedimenta cru-
rnm; deinde , obi non tndignari illa . sed pati proposue-

ln spectacnlum compaçzverunt: sisu pleyisqpe , iguaris
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation;

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’obv
stines acroire la 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 à combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaieutdans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de ler. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, il moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attaches aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-lit de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînes au même endroit par l’exil, ceux-
l’a par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. ll n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque "soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt. necessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ chicotements . et remis-
siones . et voluptntes, si nolueris malam putare vimm
potins, quam invidiosam facere. Nulle melius nomine
de nabis natura mentit, quam quod quum sriret. quibus
ærumuis nasceremur. calamitatum mollimentum, con-
suetudinem . invenit, cito in familiaritatcm gravissime
adducens. Nemo duraret si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberct, quam primus ictus. Omnes cnm
fortuna copulati sumus; aliorum aurez catena est et luxa,
aliorum arcta et sordide. Sed quid rercrt? cadem custo-
dia universos cireumdedit; alligatiquesunt etiam qui Illi-
’ avernnt, nisi tu forte leviorem in sinistra catcnam pu-

as. Alium honores, alinm opes vinciunt; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam alienn supra
capot imperio sont, quibusdam sua; quosdam exsilia nno
loco tenent, quosdem sacerdotia. Omnis vits servitium
est. Assuescendum itaque conditioni suæ, et quam mi-
nimum de illa querendnm; et quidquid babet cireuse
commodi , apprehendendum est. Nihil tam acerbnm est,
in que non æquus animus solatium inveniat. Exlgnæ sæpe
area: in multos Issus. describentis tarte. patuere , et quam-
vis angustum pedem dispositio fecit habitabilem. Adhibo
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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 a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire ,
ou à ce qui se fait difficilement , attachons-nous
a ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses
sont également frivoles , et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie aceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une. grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur forlune a un plus humble niveau. ll en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être ’a charge aux autres, au-dcssus desquels ils

ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur; de ne pas laisser

rationem dil’ficultatihus ; passant et dura molliri, et an-
gusta laxarl , et gravia scite ferentcs minus premera Non
sont præterea cupiditates in louginquum mittcndæ, sed
in vicinum illis egredi permittamus, quoniam includi ex
toto non patiuutur. Relictis bis, quæ aut non possunt
fieri , autdifflculter passant. prope posita speique nostræ
alludentia sequamur; sed sciamns , omnia æque levis esse
extrinsecus diverses facies haltentia. introrsus pariter
vena. Net: invideamus altius stantibus; quin excclsa vide-
bantur, prærnpta suai. Illi rursus. quos sors iniqua in
aucipiti posoit , tutiores erunt superman) detrahendo re-
bus per se superhis, et fortunam suant, quam maxime
polerunt , in planum defcrcndo. Multi quidem suint, qui-
bus neccssario bæreudum sit in fastigio suc , ex quo non
possunt nisi cadendo descendere; sed hoc ipsum testen-
lur, maximum unns suum esse, qnod aiiis graves esse
engantur. nec sublevatos se. sed suffixos: justitia . man-
suetudlne, hninaua lego, et bcnigna manu præparcnt
multa ad secondes casus præsidia , quorum spe securins
pendeaut. Nihil tamen arque bos ab bis animi fluctibus
vindicavcril. quam semper aliqucm inrrenicnlis termi-
um flgere; nec fortuna.- arbitrium desinendi dure, sed

SÉNÈQUE.

la fortune se retirer a sa discrétion; mais de prmr
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

’eu-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-

core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entrainerout pas dans les incertitudes
de l’infini.

Xi. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune , et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses veux 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 il la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé a ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a. surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce quej’ai eu et
possédé. il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer lesbiens; 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 a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

ma isou , mes esclaves, prends, je te remets tout. s

se ipsos, multoquidem citre extrcma, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum aunent. sed fini-
tæ; non in immensum incertumque produrent.

Xi. Ad imperfectos et mediocres et male sanos hie meus
scrmo pertinet. non ad sapicutem. Huic non timide,
nec pedetentim ambulandum est; tenta enim fiducie sui
est , ut obviant fortuuæ ire non dubitet, nec nnquam loco
illi cessurus sil; nec habet ubi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessiooesque et diguitatem . sed cor-
pus quoque suum , et oculus , et manum , et quidquid est
cariorem vitam facturum, seque ipsum, inter precaria
numcrat, vivitque ut commodatns sibi , et reposcentibus
sine lristitia reddilurus. Nec ideo est vilis sibi , quia soit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter facict, tam
circumspecte. quam religiosus homo sanctusque solet
tucri lidei commissa. Quandocunque autcm reddere ju-
bebitur, non queretur cnm fortuna, sed dicet : c Gra-
tias ego pro eo quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercede cotai , sed quia imperas, cedo gratos
libcnsque : si quid habcre me toi volucris. etiamnunc
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumque
argentum , domum , familiamquc meam reddo. restituas
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. n Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il l’a

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les 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 peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne à elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps , et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tète , 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 mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura, que prior nobis credidit; et huic
dleemus : a Recipe animum meliorem quam dediati; non
tergiverser, nec refugio ; paratum babas a volante, quod
non sentienti dedisti : aufer! s neverli unde veneris,
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mari.
Haie itaque primum rei pretium detrahendum est, et
Ipiritus inter servitia numerandus. Gladiatores. ait Ci-
cero, invisos habemus, si omni modo vitam impetrare
cnpiunt; famulus, si contemtum ejus præ se ferunt;
idem evenire nohis scias; sæpe enim causa mariendi est
timide mori. For-luna illa quin Indus sibi facit: a Quo.
inquit, te reservem, malnm et trepidum animal? eo
magie convulneraberis et confodieris, quin nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives diulius , et morieris expedi-
tins, qui ferrum non subducta œrvice , nec manibus 0p-
positis, sed animose recipis! ani mortem timebit, nihil
nnquam pro homine vivo faciet; at qui scit hoc sibi.
quum conciperetur. stalim rondietum. vivat ad formulam
et simul illud quoque eodem animi robore præstabit, ne
quid ex his quæ eveniunt, subitnnl sit. Quidquid enim
fieri potest quasi fulurum prospiciendo, malorum 0m-
nium impetus molliet; qui ad prmparatos exspeclantes-
que nihil afferunt nori, securis et beata tantum spec-
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perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant nia
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées l Souvent a retenti
a 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 style
non-seulement de la comédie , mais encore du eo-
thurne: «Ce qui arrive a l’un peut arriver ’a tous.»

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et.

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusqu’a
lui, celui-là s’armerait longtemps avautqued’êlre

assailli. ll est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-
rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses’a la suite

tantibus graves eveniunt. Morbus enim , captivitas ,
ruina, ignis, nihil horurn repentinum est. Sciebam in
qmmtumultuusum me contubernium natura clusisset.
Totiens in vicinia mea conclamatum est; totiens præterli-
men immaturas exsequias fax cercusque pra-cessit; sæpe
allius ruentis ædificii fragor sonuit; maltes ex hia ques
forum . curia , sermo mecum contraxerat, nox abslulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercxdit. Mirei-
aliquando ad me pericula accessisse. quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars hominuni est, quæ naviga-
tura de tempestate non cogitat. Nunquam me in bona re .
mali pudehit auctoris. Publius tramois eomicisque vehe-
mentior ingeuiis, quoliens mimicas ineplias , et verba ad
summam caveam spectantia reliquit, inter multa alia
cothurno, non tantum sipario. fortiora et hoc ait:

Cuivis potent accldcre . quod cuiquam potent.

floc si quis in médullas demiserit, et omnia aliena mala,
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iter sit,.multo ante se arma-
bit. quam petalur. Sera animus ad periculorum patien-
tiam pest pericula instruitur. a Non putavi hoc tuturum;
nunquam hoc eventurum credidisseml n Quare antent

2!
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural ct la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris"? Où est le roi que n’attendent pas une chute ,

une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas à de grands intervalles.

il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en astu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avaitfait cortége, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,
il ne resta rien pour le croc du bourreau. ’l’u es
roi? Je ne te renverrai pssit Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement a sa royauté,
mais aussi a sa mort ; ni ’a Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ , que: non egesta: , et fautes , et
mendicitas a tergo sequatur? Quæ dignitas . cujus non
prætextarn et augurale et lera patrieia et sardes comiten-
tur. et exportatio, et aotæ, et mille macnlæ, et ex-
trema contemne? Quod regnum est, cui non parata sit
ruina, et proculcatio, et dominus, et carnifex? nec magnis
isla intervallis divisa , sed hnræ motnentum inter-est inter
aolium et aliena genus. Scito ergo. omnem conditioncm
versabileni esse; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior l’om-
peio? cui quuta Caius vctus cognatus, hospes novas,

laperaisset Cœsaris domum, ut suant cludcret, deluit
panis et aqua; quum tut lltnnina possidcret in suo orien-
tia, et suo cadentia , mendicavit stillicidia; fume ac sxti
periit, in palatio cognait , dum illi lucres publicum fanus
auricnti locat. llonoribus sunnnis functus es: numquid
lut tam magnis, sut tam inspcratis . aut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxcrat , popu-
lus in fruste divisxt; in quem quidquid congeri poterai,
dii honiincsquc contuleraut, ex eo nihil supertuit, quod
carnifex traheret. ch es? non ad Cræsum te nullam,
qui rogurn suum et ascendit pissas, et exsltugui vidit ,
[actus non regno tentant . sed etiam tnorti suæ superstcs;
Ion ad Jugurthani, quem pupulas romanus intra anautu

SÉNÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi 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 .rDans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent , si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces ’a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue Cc qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-îHlire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’ayant ob-
tenu, de ne pas reconnaître trop tard,’ct après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-à-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou a 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, desthéâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé z demande a l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont les
projets? n Il te répondra : a Par Ilcrculelje n’en
sais rien; mais je. verrai du monde, je trouverai
à m’occuper.» lls vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolernæum Africæ regem,
Armeniæ Mithridatem , inter Caiaaas custoJias vidimus-
alter in exsiliuin missus est; alter ut meliori fide mitie-
retur, optabat. In tanta rerum sarsum ac deorsum eun-
lium versatione, si non quidquid fieri potent pro futuro ’
hahes , das in te ires rebus adversis, quas infregit, quis-
quis prior vidit.Eroxitnum ab bis erit. ne aut in super-
vacuis, aut ex supervacuo l..boremus; id est, ne autquæ
non possunins consequi, coucupiscamus; aut adepti.
cupiditatum vanitatetn nostrarum sero, post multum pu-
dorem. intelligamus; id est, ne aut labor irrituLsiue
etTectn sil, aut effectua labore indignas. Fere enim ex
bis tristitia sequitur. si aut non successit, eut suceessus
pudet.

Xll. Circumcidenda estenncnrsatio , qualis est magnæ
parti hominum , (tomos. et theatra , et fora pererrantium.
Alienis se negotiis offerunt, semper aliquid agentibus
sinnlcs. Ilorunt si cliquent exeuulem de (tomo interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi z a Non ,
mehercule scio, sed aliquos videbo , aliquid agam. I Sion
proposito vagantur, quærentes negotia; nec quæ, desti-
naverunt, agnat, sed in qua; incurrerunt. laconsultus
illis vannsque cursus est, qualis formicis, per arbustn
repenlibus ; qnæ in summum cacumen , deinde in imam
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jusqu aux racines, et toujours a vide. c’est une
. vie semblable que mènent la plupart de ces hom»

mes; et ou pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portent eux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre ’a quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
tous. Car 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. Il 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 a faire, l’aurore les chasse de chez

eux: après avoir en vain frappé’a plusieurs portes,

après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison , il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes agunnxr. Hi; picrique simitem vitam agnat, quo-
rmn non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium currentium, misereris: us-
qne eo impellunt obvies, et se alosque præcipitant;
quuminterim cueurrerint , ant salutaturi aliquem non
resalutaturum, aut funus ignoti hominis prusecuturi,
lut judicium sæpe liigautis , autsponsalia supe nubentis,
et leciicam affectati quibus-dam locis et ipsi tulerint;
deinde domum cula supervacua redeuutes lassitudine,
jurant aescisse se ipsos , quare exierint, ubi fuerint, pos-
tero die erraturi per codent illa vestigia. Ornais itaque
Iabor aliquo referatur, aliquo respiciat. hon industria
inquietoa et insanes, falsæ rerum imagines agitant ; narn
ne illi quidem sine aliqua spe movenaur; promut illos
alienjua rei species,cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Endem modo unumqneinque ex bis, qui ad angen-
dam turban) exeuat, inanes et levas causæ par urbem
circumducuat, nihilque habentem in quo [alun-ct lux
orta expellit; et quum multorum frustra hannions illisns
noraenclatores persalutavit , a multis extlnsus , nemiuem
ex omnibus dilllcilius domi , quam se, couvenitÎÏEx hoc
molo dependet illud teterrimum titium . auscu une, et
mirlicoton secretorumque lnquisitio, et multarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. C’est ’a cela,

je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre quc peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. a Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne a la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement ’a l’épreuve; du reste, de

penser toujours à elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira ,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acri-
dcnts, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton ante, 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 à nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangemcnls de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la Ié-

scientia, qnæ nec tuto narrantur, nec tuto andiuntur.
Hoc secutum puto Democritum ita cœpisse z I Qui Iran-
quille volet vivere, nec privalint agui motta, nec pu-
blicei a ad supervacua scilicet retcrentem. Nom si necks
sarin sont , et privation et publice non tantum multa , sed
innumerabilia agenda sutil; ahi vero nullum otticium
solemne nos citat. inhibcndæ ac.iones sunl.

XIII. Nom qui anuita agit, sape fortuna: potrstatem
sui fecit; quam tutissimum est rare caperiri, retentai
scraper de illa cogitare ,et sibi nihil de [ide ejus promit
tere. Navigabo. nisi si quid inclderit; et prætor liain ,
nisi si quid ohstitcrit; et negotiatio alibi respondcbit , nisi
si quid intervenerit. "ne est quai-c sapienti nihil contra
opinionem dicantus aceidere; non illum casibushominum
excepimus , sed cri-oribus; nec illi omnia , al volait, ce
dual. sed ut cogitavitz inprimis autem cogitavit, aliud
passe propositis suis résistere. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non utique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos faccre debemus , ne nimis des-
tinatis rebus indulgcamus; tr, nseatnus in ea . in quæ nos
casus deduxerit; nec mutationes ut cousilii au: status
pertimescamus; dummodo nos levitas , inimicissiinnm

21.
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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 a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

mémé, 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. u Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sang a ton service: quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir Sur la terre ou dessous? r
(janus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, ayant eu avec Caius une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: « Ne le flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! s
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sit, cui fortuna sa-pe aliquid extor-
quet; et levitas mullo gravier, nusquam se contint-us.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
pesse, et nihil pali. Utique animus al) omnibus externis
in se revocaudus est; sibi contidat, se gaudcat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applicet, damna non sentiat, etiam adversa bénigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster, quum
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit , me fortuna
expeditius philosophsri. Minabatur ’l’heodoro philosopho

tyrannus mortem, et quideminsepultam. nitelles. inquit,
ctu- tibi placeas; henxina sanguiuis in tua potestate est;
nem quud ad sepulturam pertinet, o te ineptum , si pu-
tes interessc , supra terrant, un infra putrescem.» Canus
Julius, virinprimis magnus, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat, quod nostro seculo natus est, cnm Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepte spe tibi blandiaris, duci te jussil u
- Grains . innuit, une , optime princeps! n Quid sen-
serit, dublto: multa enim occurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votuit, et ostendere quanta crudelitas essct , in
que mors benelicium erat? An exprollravit illi quotidia-
uam demeutiamhgebant enim gratias, et quorum libcri

SÉNÈQU E.

chait-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, Gains aurait
pu le laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Caîus. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avenir.

Canus compta ses points, et dit ’a son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : a ’l’u seras témoin que je le dépasse

d’un point. n Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moije le saurai tenta l’heure. s
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander ’a sa mort une

solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? s

- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dausce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. s Et il promit, s’il découvrait quelque

oocisi, et quorum bons ablata erant. An tanquam liber-
tatem libenter aceepit Y Quidquid est, magne anime res-
pondit. Dicet aliquîs : Potuit post hæc jubere illum
Gains vivere. Non timuit hoc Canus; nota erat Caii in
talibus ilnneriis fides. Credisne illum decem medios us-
qne ad supplicium dies sine ulla sollicitndine exegisse?
verisimite non est, qua- vlr ille dixerit, qua: fccerit, quam
in tranquille fueritl Ludehat latrunculis, quum centurio,
agmen perituromm trahens. illumquoque excitarijubet.
Vocatns umneravit calcules, et sodali suo: a Vide. in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le vicisset n Tum
annuens centurioni . a Testis , inquit. cris . une me aute-
cedere. a Lusisse tu Canum illa tabula putas? illusit.
Tristes erant amici talem aniissuri virum. n Quid mœsti,
inquit, estis? Vos qumritis. an immortales animæ sint ;
ego jam scitm; I nec desiit in ipso veritatem fine scru-
tari, et en morte sua quæstiouem habere. Prosequebatur
illmn philosophus suus. nec jam procul crut tumulus,
in quo CŒStIPÎ Deo nostro firbat quotidianum sacrum,
a Quid , inquit , Cane, nunc cogitas? aut que! tibi mens
est? n u Observnre , inquit, Canus, proposui illo velo-.
cissimo mémento. an seusurus sit animus cuire se; s
promîsitque , si quid erplorasset, circumiturum arnicas
et indicaturum quis esset animarum status. E000 in me
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, deuton ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom à tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Cuîus!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la fouleldes crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et.
la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien ’a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait.dcs vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’lléraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. Il faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus reternitate dig-
nus, qui fatum suum in argumeutum veri vocat, qui in
ultimo ille gradu resitua cxenntem auimam percontatur,
nec risque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte discil! Nome diutius pliilusophatus! sed "ou rap-
tim relinquetur magnins vir, et cnm cura dicendus; da-
bimus te in omnem nu-muriam , clarissimum caput,
Caianæ cladis magna partie?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristilizr causas abjeCisse.
Occupat enim nonnunquam odinm generis humani, et
occurrit tut scclcrnm felicium turbe, quum cogitaveris
quam sil rara simplicitas. quam ignota innocentia , et vix
nnquam, niai quum expedit, lidos, et libidinis tuera
dantesque pariter invisa, et ambule usque ce jam se suis
non mutinens terminis , ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem. et velut eversis virtutibus,
quas nec sperare licet, nec habere prodest. tcncbræ obo-
rluntur. ln hoc itaque flectendi sumus, utemnia vulgi
vitia non invisa nobis. sed ridicule videantnr; et Demo-
critum potins imitemur, quam lleraclilllm. Hic enim
quoties in publicum processuel. flcbat; ille ridebat; huic
omnia qua: agimus. miscrnre; illi im-pliœ videbantur.
Elevanda ergo omnia, et facili anime 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 il en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas , on laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il v a
sottise à gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin , il tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes; car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bion: a Toutes

les affaires des hommes ressemblent ’a des comé-

dies, et leur vie n’est pas plus reSpectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. a Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car , se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
enterre. ll 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 a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vitam , quam deplorarc. Adjice, quod
de huulano quoque genere luclius meretur qui ridct illud,
quam qui luget. Ille et spei houaI aliquid relinquit; hie
tnmen stultc dellct, quæ wrrigi pesse desperat; et uni-
versal coutemplatus, majoris animi est, qui rismn non
leur! , quam qui lacrimas , quando levissimunI sffcclum
animi movet, et nihil magnum, nihil severum, nec se-

. rium quidem, ex tante apparatu putat. Singula, propter
que: lien ac tristes sumus, sibiquisque proponat, et sciat
ver-mn esse , quod Bion dixit : - Omnia ho’minum negotia
similia mimicis esse, nec vitam illorum mugis sanctam
ont scvcram esse. quam couccptus inchoatos. n Sed sa-
tins est , publicos mores et humana villa placide acri-
pere, nec in risum . nec in lacrimas excidcre. Nom alie-
nis malis torqueri , æterna miscria est; alienis delectari
malis, voluptas inhumains; sicut illa inutilis humanilas.
tlere, quia aliquis lilium efferat. et frontem suam fin-
gere. ln luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum consue-
tudo. l’lcrique enim laerimas fondant. ut ostendant , et
loties siccos oculus haltent, quoties spectator defuit,
turpeI judicantes non llere . quum omnes facinnl. [bien
peniltis hoc se malnm fuit, ex alicua opinionc pointu-0,.
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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 appris’a 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; Rutilins, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu,
de témoigner, en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’aftliger 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’inforlune, 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 qtte tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louohs ce héros digue de tant de lottanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères ltuntaincs,
a l’envie, a la maladie ; te voil’a sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissima res, dolor,veniatl
St-qnitnr pars, qua; solet non ilnmcrito contristare , et in
soltritntliuem atltluccrc. ubi bonorum exitus mali suet.
Ut Socrates cogitur in carcerc mort , Bntilins in cxsilio
vivere, Pompcius et Cicero clicntibus suis prit-bere cer-
vicem; Cato ille , virtutum vira imago , incumhens gla-
d:o . sitnul de se ac de republica p..lam faccre. Necesse
est torqucri , tam iuiqua prœtuia fortunatn persolvcre; et
que sthi quisque lltlllC sperct, quum vident pessima op-
tintos pan? Qttid ergo est? vide queutodo quisque illorum
tulcrit; et si fortes fucruut, ipsorum illos antrites desi-
dera; si tuuliebriter et iguane perlera, nihil periit. Aul
digni sunt. quorum virtus tibi placent; aut indigui, quo-
rum desideretur ign nia. Quid enim est turpius , quam
si maximi viri timides fort.tcr mortendo faciuut’! Lande-
tntts tolites diguant laudibus, ctdicalnus : Tante fortior,
tante feiicior! ltumanos effugisti cants, livorem, mor-
bum; cristi ex custodia; non tu digons ntala fortuna diis
visus es, sed indignusin quetn jam aliquid fortuna passet!
Sultttucetititius vero se, et in ipse morte ad vitam respec-
tantthus manus injiciendæ surit. Neminem flebo lælum ,
nemiuem tlentem; ille lau’imas mens ipse abstersit; hic
suis lacrintis et’fecit, ne ullis dignus sil. Ego Hérculem

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’estplus

digne des miennes. Moi je pleurerai llercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton, supportant ses blessures avrc 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’ostentatiou. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge tontes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus trau-

quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entière’a 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. ll
faut toutefois en cela une juste. mesure. Car il y

fleam , quod vivns uritur. ant Regnlum, quod tot clavis
configitur. aut Catonem, quod vulnera sua fortiter tulit?
Omnes isti lcvi temporis impense inrenerunt. quomodo
æterni flerent; ad immortalitatem meriendo venerunt.
Est et illa solicitndinum non mediomis materia. si le amie
contponas, nec ulli simpliciter os ondas; qualis multorum
vila est, fiels, et ostentationi pat-alu ’l’orquet enim assi-

due obscrvatio sui, et deprehcndi aliter, ac solit, nte-
tuit; nec nnquam cura solvimur.ubi loties nos æslimari
putamus, quoties aspici. Nain et malta incidunt. quin
invites deuudent; et ut bene cedat tanta sui diligenziu ,
non tamenjncunda vite . aut secura est , semper sub per-
sona viven.ium. A! illa quantum ltabet voluptatis sincera
et pcr se ornata simplicttas, nihil ohtendens moribus
suis? Suliit tnmen et hanc vits contemtus periculum . si
ontnia omnibus patent; sont enim qui fastidiaut. quid-
quid propius adiernnt. Sed nec virtuti periculum est . ne
admets oculis revilescat; et attins est simplit-itate con-
temnl, quam perpétua simulatione torqueri. Modutn ta-
men rei adltibeamus; multum interest, simpliciter vins,
an negligenter. Multum etin se recedendum est; conver-
satio enim dissimilium bene composite disturbat, et re -
novai affectes, etqnidquid lmbecillum in anime. nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.
a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. li 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
azur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la

solitude. il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur, s’exerçait a

la danse , non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant , se laissentaller indes poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes , ils
a’abandonnaient ’a une danse virile ou ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. 1l faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exigerd’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-

percuratnm est. exulcerat. Miscenda tamen isla, étal-
ternanda sunt. solitude et frequentia. Illo nobis faciet
homînnm desiderium , hæc n0stri ; et erit altera altcrius
remedium; odinm turbæ sanabit solitudo, tædinm so’i-
tud nis turbe. Net: in eadem intentione æqualitcrreiinenda
mens est, sed ad jacos relocanda. (lum pueris Socrates
ludere non embescebat; et Caîo vine laxalvat animum ,
caris publiois fatigatum; et Scipio triumphalc illud et
militare corpus m0vit ad numerus, non molliter se in-
fl’lngens, ut nunc mm est etiam incessu ipso ultra mulie-
brem mollitiem lluenlibus: sed ut illi antiqui vin sole-
bant, inter lusum ac festes tempera, virilcm in modum
tripodiare, non facturi detrimentum , etiam si ah hasti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis; mello-
m acriorcsqne requieti surgent. Ut fertilihus agris non
est imperandum, cita enim exhauriet illos nunquam in-
termissa fecunditas; ita animorum impetus ossiduus labor
frangit. Vires recipient paulum resoluti et remisai. Nas-
citur ex assiduitate laborum animorum hebetatio quæ-
dlm. et tanguer. Nec ad hoc tanta bominum cupidias
huilera. nisi naturalem quarndam voluptatem haberet

iocuaque , quorum troqueur usus, omne animis pon-
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire à la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. Il y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé z d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion, ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres , de peur qu’elles ne tissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues (le toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent à l’après-midi les affaires de moindre
imporlance. 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 à 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 b’ues au-dela du nécessaire : par-

dus omnemque vim eripiet. Nom et somnus refectioni
necessarius est; hune tamen si per diem noetemque
continues, mors erit. Multum interest. remitlas aliquid.
an solins. Legnm conditores festos instituerunt dies, ut
ad hilaritatem humines publico cogcrcntnr; tanquam ne-
cessarium laboribus interpnncntes temperamentum. Et
magni. ut didici, viri quidam sibi menstrnas certis die-
hus ferias debout; quidam nullum nnn diem inter et otium
et curas (lividebimt; qualem Pollioncm Asinium , orato-
rem magnum, meminimns. quem nulla resutra decimam
re.inuit; ne epistolas quidem post cam haram lcgeblt,
ne quid novæ curæ nasceretur; sed lutins dlt’i lassitudi-
nem duabus illis [loris ponchal. Quidam media die inter-
junverunt, et in postmeridianas boras aliquid levioria
operæ dislulcrunl. Majorcs quoque nosïri novant relatio-
ncm, post haram decinlam, in seualu fieri vetabaut. Mi-
les vigilias dividit, et nov immunis est ab cxpcditione re-
denniium. lndulgendum est anime; dandumqne subiude
otium, quod alimenti ac virium loco sil; et in ambula-
lionibus apertis vagandum , ut carlo libero et multo spi-
ritu engent attollatque se animus. Aliquando vectatio iter-
que et mutata regio vigorem dabunt, convictuaqne et li»
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse, non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et I’enbardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaûs 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 a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. a

héralior patio 3 uonnnnquarn et usqne ad ebrlctatem ve-
nicndum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas . et ab imo animum muret ; etut morbi! quibusdam,
ita tristitiœ medetur : Liberqne non 0b licentiam lingua:
dictus est inventor vini, sed quia Iiberat servitio cura-
rum animum, et asserit, vegetatqne et audaciorem in
omnes conatus facit. Sed ut libertatia, ita vint salubris
moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque indulsisse vino
credunt. Catoni ebrietas objecta est; facilius efficiet ,
qulsqula objecerit, hoc crimen honestum , quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est , ne animus malam
consuetudiuem ducat; et aliquando tamen in exsultatio-
nern libertatemque extrahendus, tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nain , sive Græco poche credimus ,
a Aliquando et insanire jucuudum est: n sire Platoni .

SENEQUE.

Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; a et Aristote:
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. a Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dcssus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-
spirations sacrécs , alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne 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 asse:

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

c Frustra poeticas fores compos cul pepuIit : n sive Aristo-
teli, a Nullum magnum ingenium sine mixtnra démen-
tiæ fuit. I Non potest grande aliquid et supra cetera
loqni nisi mots mens. Quum vulgaria et cotira contem-
sit. instinctuque sacre surrexit excelsior, tune demnm
aliquid minit grandius ore mortali. Non potcst sublime
quidquam et in ardue positum contingem, quamdill
apud se est. Desciscat oportet a solito, et efferatur. d
morllcat frenos, et rectorem rapiat nnum; coque fera!
que per se timuisset asœndere. Habes . Serene carissime:
qui: possint tranquillitatem tueri, qua restituera.
surrepentibus viliis resistant. Illud tamen saltos!"
box-nm tu esse vatidum, rem tmbeoillam mali?
hm, nisi intenta et assidue cura circumeaunlmnmh’
bantam.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voilà, mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qulil faut pour rendre la
vie heureuse, leur vue siohscureit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que , si une lois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des quiou marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

thons, ensuite regarder de tous côtés par ou nous
pouvons yarrivcravec le plus de célérité : dans

la roule 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 abuses par des sons contus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposes, notre vie s’use en égarements,

DE VlTA BEATA.

I. Vivere . Gallio frater, omnes baste velum. sed ad
pervidendum, qmd sil qnnd beatam vilain elliriat, cali-
gant. Adeoque n in est facile consequi beatam vilain , ut
ab ea quisque en longius recettait, quo ad illam concit ilins
fertur, si via lapsus est : qua- uhi in cmtrarium ducit.
ipse velocitas nnqoris intervalli musa sit. Proponcndum
est ilaque primum quid sil quod appetamus: tune cir-
cumspicieudum est, qua contenderc ille celt-rrime possi-
mns; intellecturi in ipso itinere, si modo rœtum erit,
quantum quotidie prolligetur, quantoque propius ab eo
sinus , Id quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamnr, non ducem secuti, sed tremitum

celte vie si courte, quand mémejour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons, et par où; mais
non sans liassislance 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
on siadresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. Il l’aut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des montons,
le troupeauqui nons précède, en passant, non par
ou il faut aller, mais par où lion 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 roule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme eu-
lassemeut (le gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonum in diversa vocautium , conteritur
vila inter (irrores , brevis. etiamsi dies noctesqne buna
menti lahoremus. Dcccrnnlur itaqne et quo leudamus, et
que ; non sine perito aliqno , cui explorata sint en , in quæ
prucedimus; queutant quidem non cadem hie, qnæinec-
teris peregrinn:ionihus . conditio est. In iliis compta-hen-
sus rliquis lunes, et inlerrnpati ineoIn-, non patinntur
tir-rare ; at hic Irisxîssima qnaiqne via, et celet errima,
maxime deccpit. Mail ergo magispraslandum est, quam
ne, perorum rilu, sequamurnetecedenlium grrgem. per-
geutes non qua eundum est, sed qua iiur. Alqui nulla res
no: majoribus malis implicat, quam quad ad rumorem
componimur optima rail en, quæ magne assensu re-
cepta sont , quorumque exempla nobis multa sont; nec ad
rationem, sed Id similitndinern vivimus. Inde isla tanna

2.5



                                                                     

s: slim tous.lres. (Test l’a 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
veux qui les suivent : voila 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-

remeat d’autrui. (Jar ce qui nuit, c’est de s’ap-

puter sur ceux qui marchent (levant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie. est
livrée non au jugement , mais ’a la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise. de

main en main, et nous périssons victimes de
liexemplc 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-l-il ce qui a lieu
dans les comices, ou les mûmes hommes qui ont.
nommé les préteurs slétonnent qu’ils aient éié

nommés, lorsque change le vent (le l’incuri-
stante laveur. Les mémés choses, nous les approu-
vous, nous les blâmons. Tel est le l’CSllltilt de
tout jugement ou c’est la majorité qui prononce.

il. Loquu’il s’agit de la vie henretre, il n’y a

pas lien, Comme pour le parlage des voix. de me
répondre : «(Je côléparail le plus nombreux.» Cir

clesi pour erla qu’il est le. plus mainais. Les clio-
SLS humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’ai griment
du pile. c’est l’auto. ite de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession dlune
éternelle. félicité, non ce qui a [approbation du

macervatio aliorum super alios ruentium. Quod in strage
homiuum magna evenit; quum ilhÛ se populos promit,
nenio ita Cadlt, ut non aliuai in se nttralint: primi exilio
sequentihus sont : hoc in omni vila aceidere vidons lit-cl:
tiento sibi taiiluimiiodo errai, sed alieni erruris et causi et
mictor est. Nocet enim applicari anteredeulilius tel (lum
lllllhtlllÎSqlle iiiaviilt rrnlvre, quam judicare , nunquam
de vila judicatur. sempi-r Cl’tldlllllï versatque nos et præ-
cipitat lradtlus per manus errar. :ilieiiisqm- perixiius exem-
plîs. Siiiziliimur, si mollo sr-pareniiir a cœtu; nunc vcro
stat contra rationem , dcfeiisor mali sui , papnlus. Ita-
que id evciiit , quoil in couillus , in quibus ces foetus prie-
torcs iiileni qui flicere niirantur, quum se. niohilis tavor
circumegil. Harlem probantes, eadeiu reprehendimus;
hic exitns est oniiiisjudicii. in quo secundum pliires dalur.

II. Quum de lit-nia iila agitur, tion est qilod mihi illud
diseessionum more respondeas : a lime pars major esse
vidrtur. n [deoeuiiii prior est. Non tam bene rum rebus
humanis amatir. ttt iiielinra pliirihus placeant : argumen-
tuin pessimi , turha est. Quierainus, quid optimum fac-
tum sil. non quïd llfllillilrhllllllm. et quid imsin posses-
sione felicitatis micron: constituai, non quid vulgo , rori-
talis pessiuio interpreii, probation Sil. Vulgum autem tam

vulgaire, le plus mauvais iiitvrprete de la vérité.
Or, j’entends par i trigaii’e, et les gensrn chlamyde,

et les personnages couronnés. (Jar je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps z pour juger un homme, je nien crois pas
mes veux: J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du (aux. Que l’âme erUte
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-
p’irer, de ientrcr en che-môme, et de se mettre
a la question, oh! contrite elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-ou, 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: tout ce que j’ai souhaitéa éiéd’accord,

je pense, avec les impréeat ioiisdemes ennemis z tout
ce que j’ai craint, grands dieiixl combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

dlun grand nombre, et de la liaiuc je suis rer run
a la bonne intelligence, si toutefois il peut ravoir
bonne inlelligeuce entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsa sortir de la foule, a me laiie
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné. que de :i.’exposer aux traits, que de inon-
liera la liltliteillüilCt’tlll sesdenls avaient prise? n
’l’u vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui equi-lent la richesse, qui flattent la laveur,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
on , ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt neeherclierais-je pas quel-
que ("lime qui soit bon ’a l’user, quelque chose que

clilamyrlatos, quam coronatos voeu. Non enim colorem
vesliuni . quibus pro-leva corpora sunl , adspicio ; oculis
de humine non creao; liaheo lin-linscuminsqneiumen,
quo a lalsis vera d’l,lltiÎ(TPlll. Aiiiini bonum animus inve-

mat. llic, si nnquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit . o quam sibi ipse Forum , tortus a se. fateltitur, ac
(lier-t: uQuidquzd [rei adhuc, infectum esse mollem; quid
quid (lixi quum recogne. uiutis iuvideo; quidquid op-
tavi, iuiiiiicorum cisecrationeiu pute; quidquid timui,
dii boni , qminto nulins fuit . quam quod concupivi?Cum
multis llllllllt"lililS gessi , et in gratinai ex odio (si modo
ulla inter matos gratin est) redli; mihi ipsi nondum
amicus slim. Ouinem operam dedi, ut me niultitudiui
educcrem, et aliqua dote notabilem lacerem: quid aliud
quam tells me opposni , et nialevolentiæ , quod merderai.
usteiidi? 0 Videszstos, quieloqueutiani laudaiit . qui opes
seqnuutur, qui oralise adulantur, qui poteutiam cxtol-
lnnl? Omnes ont sont hostes, ont (quod in æquo est) esse
possnut. Quum magnas mirantiuni, tam magnas imi-
(lentium populus est.

li I. Quin potins quairo aliquid usu bonum , quod sen-
iiani , non quod ostendam? isla qua: spectantur, ad quæ
consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat, loris ni-
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Je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un à l’antre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir oit porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons a côté des choses, no s heurtant
contre celles mêmes que nous désirons Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détour ,je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter z écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé et je dirai : a Voici
ce que je propose encore. n Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voil’a
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est

u u len accord avec sa nature; or, on ne peutl obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent. introrsus misera surit. Quirramus aliquid non in
speciem bonum, sed solidum et mquabile, et a secre-
tiore parte formosius. une eruamus; nec longe positum
est ; invenietur; scire tantum opus est. quo inanum por-
rigos. Nunc velut in tenehris vicina lransimus, offensan-
tes in ipsa quæ desideramus. Sed ne. te per circuitus
traham, aliorum quidem opiniones præteribo; nem et
enamoure illas longum est, et coarguere; nostram ac-
cipe. Nostram veri) quum diem non alliai) me ad nnum
nliquem ex stoieis proeerihus; est et mihi censendi jus.
[taque aliquem saquer, aliquem jubebo sententiam divi-
dere; for-tasse et post omnes citatus . nihil improbabo ex
bis quæ riores decreverint. et dicam : c floc amplius
censeo. n luterim, quad inter omnes stoicos commit,
rerum n æ assentior; ab illa non deerrare, et ad illins
tegem exemplumque formari, sapientia est. Beata est
ergo vits . wurmiens naturæ suie; qua- non aliter con-
tinuera potent. quam si primum sana mens est, et in
perpetua possession sanitatis suie. Deinde, si fortis ac
vehemens. tum puleherrima et patiens. opta tcmporibusl
mrporis sui pertinentinmque ad id curiosa . non amie ta-
men . alisrum rerum quæ vilain inslrnttnt , diligens, sine

-»..
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient’a la vie. sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. ’l’u

comprends, quaudmèineje ne l’ajouterais pas, que
de l’a résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lien de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

lV. Le bien , selon nous, peut encore être de.
fini autrement, c’est-a-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes , disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant. quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une aine qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je. veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujusquam ; asura fortunze munerihus, non
servitura. Intelligis . etiam si non adjiciam , sequi perpe-
tuam tranquillitatem, libertatem, dcpulsis bis. quæ aut
irrizant nos, au! territant. Nom pro voluptatibus . et pro
illis quæ parva ac fragilia surit , et in ipsis (lagmis noria .
ingens gaudinm subit, incoucussum, et æquabile; lulu
pas et concordia anitni, et magnitude cnm mansuétu-
dine. Omnis enim ex infirmitate feritas est.

IV. Potest aliter quoque definiri bonum nostrum; id
est, eadem sentenlia, non iisdem comprehcndi verbis.
Quemadmodum idem excrrîtus modo latins panditur.
modo in angustum coarctalur. et ant in cornue, sinuant
media parte . curvalur, au! recta fronte explicatur; vis
illi , utcunque ordinatus est, eadem est. et voluntas pro
iisdem partibus standi : ita delinitio summi boni alias dif-
fundi polest et expnrripi . alias rolliai et in semai. Idem
utique erit , si diwro : Summum bonum est. animus for-
tuita despiciens. tirtute lmtus; aut. invieta vis nnimi,
perita rerum. placide in actu, cnm humanitate mnlta. et
conversantium cura. Libet et ita delinire, ut beatuin di-
camus hominem cnm , cui nullum bonum maluinquc sil,
nisi bonus malocque animus. llonesli cnltor, vit-lute con

:35.
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line, qui pratique l’honnête, qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-mémé, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Pertuis a toi, si tu aimes les digressions , de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face , pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche , en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une aine libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée tin-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul malle
déshonné c? Toul le reste n’est qu un vil ramas de
choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien, vient et s’en va , sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée dejoies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire ’a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposcrait-il

pas avec succès ce coutre-poids aux mouvements
.Acliétifs, frivoles et inconstants de ce misérable

corps? Le jour où il aura été dominé parle plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois ’a quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour ’a
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec exfoliant fortuita, nec frangent; qui
nullum majus bonum ce, quoil sibi ipse (lare potest, no-
verit; cui vrra volnptas erit, voluptatunicontemtio. Liret,
si crapari vclis, idem in alinm atque alinm faction! , salira
et intcgra potestate . trensfcrrc. Quid enim prohibe! nos
beatam vilain (lierre. Iibcrum animum, etcrcrtum, et
interritum ac stabilem , extra metum, extra cupiiIitatem
positum? cui nnum bonum honcst :s, nnum malnm tur-
piiuilo’l Cctcra vilis turba rerum, needetrahens quid-
quam hoazin vitæ. nec ndjiciens, sine auctu acdetrimcuto
summi boui venions ac recettens. "une itn fundatum ne-
cche est, relit un": , sequatur hilaritas continua , et Ite-
titia alt’i nique ex alto veniens, ut quæ suis gaîment , nec
majora domesticis cupiat. Quidni isla penset bene cam nii-
nutis. et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
tibus? Quo die inI’.a votuptatcm fucrit, et infra dolorem
erit.

Y. Vides autem , quam malam et noxiam servitutem
sertitllrtls sir. quem voluptates doloresque, incertissima
domini-i . inipotcntissiiuaque, alteruis pussidcbtlnt. Ergo
OKPIIIItHIm ad libertatem est; hanc non nIia res tribuit,
quam tomium ncgligenlia. Tum illud urietur inæstima-

SENEQUE.
calme et l’élévation de l’aine placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelley trouvera des charmes, non comme

a. des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce ’a la raison , ne désire, ne craint

rien. Bien que les pierres soient insensibles à la
crainte et a la tristesse, et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
môme. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-l’a 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 douc
celle qui a pour base immuable unjugementdroit
et sûr. Alors, en ellct . l’aime est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité nono
seulement les déchirements , mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a délendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il ’s’épauche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irrilcnt l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quîes mentis in tuto collocatæ , etsublimitas
cxpulsisque terroribus, ex cognitionc veri gaudium grande
et immotuin , comitasque et diflusio anitni, quibus delec
tabilur non ut bonis , sed ut et butin sur) ortis. Quoniam
liberalitcr agi-re crrpi , potes! beatus dici, qui nec cupit ,
nec tinte! , bent-ficio rutinuis. Quoniam et saxe timore et
tristitia curent, lice minus pecudcs. non ideo tamen quis-
quaul folicia diarrit , quibus non est lclicitatis iutelleclus.
Bodcm loco pinne humines, quos in numerum pecorum
et aniiualium redegit bébés natura, et ignoratio sui. Nihil
intercst inter bos, ct illa; quouiam illis nulla ratio est,
bis prava . et malo suo atque in perversum solers. Battus
enim ncmo dici poirat , extra veritatein projectus; becta
ergo vita est, in recto cer-toque judicio stabilita. et ini-
mutabilis. ’I’unc enim para mens est. et suinta omnibus
malis, quum non tantum lacerationcsh, sed etiam velli-
caiioncs effugrrit; stature semper nbi conslilît, ac. sedem
suam, etiam irata etiufi-staute fortuna, vindicatura. Nain
quod ad voluptatem pertinet, licet circumfundatur undi-
que, peromnes rias influai . animumque blandimcntis suis
leniat, abaque ex aliis adrnoveat , quibus totos partesque
nostri sollicitet; quis mortalium . cui ullum aupcrcst tw-
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que! mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et , déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicerien, aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de. tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble ; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Ur, sans la saine raison , nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’eSprit, si, au lieu des chosœ 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 ; homme heureux est celui que la rai-
son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui ontdit que la volupté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée à celuivci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’auoun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemque titillari relit, de-
5H10 nnimo , corpori operam dore?

V12 a Sed et animus quoque , inquit, voluptates habebit
suas. - [lobent sane, cedatqueluxuria’. et, voluptatum ar-
biter, impteat se omnibus iis, quæ ohlectare seusus so-
lent; deinde præterita respiciat. et exoletarum voluptu-
tuin mentor exultet priorihus , futltrisque jam innnineat,
ac spes ordinct suas. et duin corpus in prit-senti sagine
jacet, cogitationes ad tuîura pralinittatt hoc mihi vide-
tnr miserior, quoniam mala pro bonis logera demeutia
ut.Nec sine sanitate quisqumn beatus est; nec sanas , cui
offutura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicd
recuis; beatus est præsentibus , qtialiacumque sunt, cou-
tentus . nmicusque rebus suis ; bealua is, ont omnem ha-
bitum rerum suarum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum volliptatem dixcrunt, quam turpi
illud loco posuerint. ltaqne negant pusse voluptatem a
virtute diducn . et aiunt . nec houeste quemquam vivere,
ut non jucnndc vivat , nec jucnndc, ut non honeste quo-
que. Non video, quomodo ista divorsa in camdem copu-
lum conjieîantur. Quid est. oro vos, cor séparerai volup-
les virtute non posait P videlicet,quod omne boni ex virtute

HEUREUSE. 337doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissrint ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obteuaut 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

hommes sont malheureux , non par défaut de plai-
sir , mais à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a. la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chase de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible , d’iiilatigahlc; 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 trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de paumière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir, tu le trouveras le , lus
souvent caché , cherchant les ténèbres , rôdant

autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent redite, mort, énervé, humecté de vin
et de parfums, pâle ou fauté, et souillé de cos-
métiques. Le. souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine;ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est : ex hujns radicihus etiam en, quæ vos et
amatis et expctitis. oriuutur. Sed si isla indiscreta casent,
non vidcrcmus qua’dam jnrunda , sed non lmnesla . quæ-
dam vero honcstissima, sed espéra, et par dotai-es ext-
gonda.

VII. Adjice nunc, quad voluptas etiam ad vilain tur-
pissiinam trait; al virtns malam vitam non admittit ; clin-
felicrs quidam non sine volnptate, innnn 0b ipsam volup-
tatem sont: quad non eveniret, si virtnti se voluptas
immisruissct, qua virtus sn-pe caret, nunquam indiget.
Quid dissiinilia, immo diverse componitis? altum quid-
dam estvirtus , cxcclstlm , régale , invictum , infatigabile:
volantas litunile. sertile. iiiibreillum, caducum, cujus
statio ac domicilium [arnicas et popinæ sont. Virtutem in
temple inverties, in toro, in caria. pro muris stantcm,
pulverulrntam. coloratam, callosas lmbentem manus :
voluptalcm latitantem sæpius, ac tcnchras replantent];
circa balnea ac sudatoria, ac loco a-itilem metuantia;
mollem, enervem , moro atquc ungucnto medentem,
pallidum aut fucatam, et medicameatis pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit exirc; nec satietateln
habet, nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens ver-
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus , s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

rertaine que celle dont la nalure 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 ou il
cesse, et, au moment oit il commence , il voit
déji sa tin.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
inde 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, alin 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 tu.
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié ’a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves, et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui 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 mutavit, quia
scmper scruta est optima; at voluptas tune , quum maxi-
me delectat. exstîngnitur. Ncc multum loci habet; ite»
que cito implet z et tædio est, et post primum impetum
mara-t. Yec id nnquam certum est, cujus in motu na-
tura est; ita ne polest quidem ulla ejus esse substantia,
qu d reni: transita celerrinie , in ipso usu sui periturum.
En enim pervertit, ubidcsinat; et dum incipit , spectat ad
liman.

VlIl. Quid , quad tam bonis, quam malis. Voluptas
incst’! nec minus tulipes dedecus suum , quam houeslos
egregia d. lectant. ldeoque praiceperunt veteres, opti-
mum sequi vitam, non jucundissimam; ut rectæ ac banæ
roluntatis non dux, sed cornes voluptas sit. Nature enim
duce uteudum est ; hanc ratio observat, hanc consulit.
Idem est ergo beate vivere, et secundum nnturam. floc
quid sil. jam aperiam. Si corporis dotes, et apta naturæ.
conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimus eorum servitutem,
nec nos aliena pussrderint; si corpnri grate et adventitia
et) nobis loco tuerint , quo sunt in castris auxilia , et arma-
tura.- leves. Serviant ista, non imperent; ita delnum utilia

semoun.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elies
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrupo

tible aux choses extérieures, invincible, admira.-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparé a l’une et à l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans formolé; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
sas décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans quej’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il tera tout aVec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera grenée sur les sens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
ou s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer Vers la véiité, et ensuite revenir en elle-
méme. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se môle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout enlier il revient en soi. Que notre esprit
lasse de même z lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-môme; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-mème;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet
ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans Ses conceptions , non plus que dans sa prt-
suasiun. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pouraiusi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la tasse broncher ou chan-

suut menti. Incorruptus vir sil externis, et insuperahilis,
iniraturque tantum sui , Mens anitni, etque in utrum-
que pannus, artitex vitæ. Fiducia ejus non sine scirutia
sit, scientia non sine constantia ; maueant illi semol pla-
cita , nec ulla in decretis ejus litura nil. Intelligitur, etiamsi
non adjecero , compositum ordinatnmque fore talent vi-
rum , clin his quæ anet cnm comitatc, magniticum. Erit
vera ratio seusihus insiza, et capiens inde principia; nec
enim habet aliud unde conetur, aut unde ad rerum im-
petum capiat, et in se revertatur. Nain mundus quo :ue
cuncta compleclem, rectorque universi Denis. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nostra mens faciat; quum secuta nensus mon,
per illos se ad externa porrexerit, et illorum et sui po-
teus ait, et (utita dicam) devinciat summum bonum.
110c modo une cttlcietnr vis ac polestal, cancers sibi ;
et ratio illa certa nascetur, non dissidens nec hæsilans in
opinionihus compreheusionibusquc, nec in sua persua-
sione. QuïP quum se disposuît, etpartihus suis consensit,

et (ut ita dicam) concinuit, summum bonum tenait.
Nihil enim pravi, nihil lubrici superest. nihil in quo
arietet, ont label. Omnia faciet ex inqœrio sua, nihilqus
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celer. Elle fera tout de sa propre autoriti : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront a bien , facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésilntion indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment qtte le
souverain bien est l’harmonie de l’aime. Car les
vertus seront nécessairement la où sera l’accord
et l’uniti : le désaconl est avec les vices. t

IX. a Mais toi aussi,dit l’épicuricn, tu ne cul-
tives la vertu qtte parce que. tu en espères quel-
que plaisir. » D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir , il n’en résulte pas que. ce soit il cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir attire d’autres

biens :ensuitecen’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqtt’il ait tttt atttre but, at-
teindra encore celui-l’a. Dans un champ qui a été

labouré pottr la moissan , quelques [leurs naissent
parmi les grains; cependant, quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’cst une autre chose

quevaulatt Iescmeur; celle-l’a est venuede surcroil.
Ainsi le plaisir n’estpas la récmnpense, le but de la

vertu, mais l’accessoire: et ce n’est point parce
qtt’il ailes charmes qtt’il ltti plait, c’est parceqn’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
"si dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déplojée dans

toute sa sphère , lorsqu’elle s’est retranclnîe dans

SPS propres limites, pour elle le souverain bictl
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

inopinatnm accidet; sed quidquid ager, in bonum exibit,
litcilect partite, et sine tergiversatione «ce titis. Nain pi-
critia et hæsilatio pugnam et inconst: ntiaut ostcndit.
Quart: audacter licet profitearis. summum bonum esse
anitni concordiam. Virtutes enim ibi esse debcbuut. ubi
consensus alqne nuitas erit; dissident vitio.

1X. - Sed tu quoque, inquit. virtntcm non 0b aliud
Nus. quam quia aliquain ex illa spcras toluptatcm. n
Primum , non . si voluptatetu præstatura virtus ("st , idco
liropti-r hanc petitur; non enim hanc proutai, St d et hanc;
"et: huic lahorat, sed tabor ejus. quamvis alii d pctat,
hoc lmoque asseqnetur. bicot in aria, quad sent-li p10-
!"issutu est, aliqni flores ittternascnntur, non tamen huit:
l’tet’laulze, quamvis delectct oculos , tantum opcris instilli-

Îlfm est z aliud fuit. set-cuti proposition. hoc supcrvenit :
"c et mluptas non est "terces . nec cama virttttis, sed ac-
ressio;nec quia délectai, placet; sed quia placet, dt-lcc-
lat. Summum bonum in ipso judicio est, et habilu optimæ
mentis : quæ quum sulttn ambition implrt il, et linibus se
mis 6mn , causummatuni est Sllllllllltttl bonum. nec quid-
lllmltl amplius desiderat. Niltil’cnitn extra toluol est; unit
malts tillam ultra lincm. [taque erras, qttum inter-rapas,

HEUREUSE. in!)quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-del’a

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème : car elle n’a

rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme. inflexible. et sa prévoyance, et son discor-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cola? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, nan du ventre, qui
est plus ample chez les bûtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il, de ne pas entendra
ce que je dis. Car mai je nie. qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vit hanné-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdtt ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne p: ut l’obtenir sans l’alîiance de la

tortu. n Mais qtti ne sait que même les plus iu-
scnsés regorgent de vos plaisirs, qttc la méchan-
ceté abonde en jouissances, et qtte l’âme même

en sugzctc nt-n-set.lemeot de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-môme, cette bottflissurcqtti nous
élève ait-dessus des autres, un autour aveugle
et inconsidéré de ce qtte l’an possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enlia la causticité cl l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid sît illud prapter qucd vit-lutent petatnîqnzerîs enim

al que supra summum. luter ragas, quid lia-tam ex tir-
tutc? ipsum. Mltd mon babil "il lins, ipso pretium sui.
An ltocparutn magnum est? Quum til.i d cam . summum
bonnin est infrapilis anitni rigor et providt-ntia , et subti.
litas , et sondas, et lilwrtas , et canent dia , ct drcor; alii
quid etiamnttnc minis "l”th’, ad qu: d is’a rn-l’cran tir?

Quid tnihi volnptntrttt nominas? llominis bonnin qnæro,
non vrntris, qui perudibus ac h. llnis laxior est.

X. u DÎsSlllltllils. in juil , quid a me dicatttr : ego enim
nent) qucmquant possejucunde vivi-re. nisi simul et ito-
ncste vivat; quad nan potes! mutis continuera animalibus.
nec hontnn sunm ciho tncticntihus. Clara , inqnatn, ac
palota tcstor, hancvitatn , quam cutijncundam inca . non
sine adjectti virtulc continente. n At quis ignora! . pli-nis-
simas esse voluptatilms icstris stttltissitnos qtmsquc, et
ncquitiarn abundart- jncttndts; animumque ipsum non
tantutn genet-a volupta:is pruta . N d Iltttltasttuucrere? In
pritttis insolcntiun et nitnitnn trstimationcm sui. tumo-
remque clatum supra ceteras , et amurent rerum suarnm
cæcum et itnprmidnnt ; delicias llnentr s. et ntinintis au.

’1 puerililms causis exsttlttttioucttt; jam dicacilatcm , ct 2n-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

même : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :cctlx 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 tantqn’ellc dituiuue le plaisir, est uneatteiate
à ton souverain bien. ’I’u embrasses le plaisir,

moi je renchaîne; tu jouis du plaisir, Inoij’en
use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu lais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne l’ais
rien pour le plaisir, je veux parler (le ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme an-
dessus duquel est plat-e quoi qtte ce soit. encore
moins le plaisir. Une fois qu’il v est soumis, com-
ment résistera-bit au travail . au danger, ’a l’in-

digence , il tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soulieudra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnes, loi vaincu par un si faible adversaire?
Toutce que le plaisir ltti aura conseille, il le. lera.
En! ne vois-lu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
lerde honteux, parce qu’il est associe à la vertu. n
Ne vois-tu pas, ’a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu cotutnent régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeIiis gaudentem, desidiam, dissolutio-
nemque segnis animi indormientis sibi. Hale ontnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat.
anti-quam adutittat; nec ques probavit. magui pendit
(otique enim adnti tt), nec usu earum, sed lemperantia
latta est. T- tnperantia antent quum voluptates ntinnat,
sunnni boni injuria est.Tu voluptatem compleeteris ; ego
compesco; tu volnptate trucris;ego utor; tu illartt sum-
mmn bonum putas;ego nec bonum; tu omnia voluptnlis
causa t’acis : ego nihil.Quum dico, me nihil voluptalis
musa fautre, de illo loquor sapiente, cui soli eoncedis
vo’uptntem.

XI. Non mon autem sapientem , supra quem quithuam
est. nedlun voluptas. Atqni a!) hao occupatus quomodo
resistvt labori, ac periculo, egestati, et tot humanam
vitatn eircu:nstt-epenlibus minis? quomodo conspeetum
ntortis . quottiodo doloris foret? quomodo mundi frago-
res. et tantuutacerriutorutu bonum, a tam molli adver-
tarie tic us Y Quidquid volnplas suaseril l’ariet. Agc , non
rittes quant multa sunsura sit? n Niltil. in pris. poterit
Iundere turpiter. quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
iterum. qualesit summum bonum , cui custode opus est.
ut bonum sil? Virtus antent quomodo voltlplatem regel,

SENEQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortunea 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 veux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouille de douces et molles frictions; et, de
pettr que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part (le voluptés, on parfume d’odeurs
varices le lieu même ou 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. (tout ils jouissent n’est pas un
bien.

Xll. a ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde z

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humettr 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 sontalors

quant seqnitur, quum sequi pareutis ait, regere impr»
roulis? a tergo ponitis, quod imperat. Egregium autem
virions apud vos oflieium. voluptates præguatlre t Sed vi- ’
debimus, un apud quos tam contumcliose tractata virtua
est, adhuc virtus sil z quæ habere nomen suum non par
test, si loco cessit; interim de quo ngitur, mulles osten-
dam voluptatibus obsesvos, in quos fortuna omnia mu-
nera sua etludtt , quos fatcaris necesse est matos. Adspiœ
Nomentanum et Apicium , terramm ac maris (ut isti vo»
cant) houa conquirentes , et super mensam recognoscen-
les omnium gentium animalia. Vide bos eosdem e aug-
gestu rosa: exspectantes popinam suam . aure: vocum-
sono, spectaeuhs Oculos. saporibus palatum tuum delee-
tantes. hlollibus lenibusque fomentis tolum lacesSitur eo-
rtttn corpus ; et ne nares interim cessent. odoribus variis
inlicitur locus ips», in quo luxuriæ parentatur. [los esse
in voluptatibus dlCCS; nec tamen illis bene erit. quia non
houe flatulent.

X11. c Mate, inquit, illis erit. quia malta interveniunt,
qua- perturbant animum , et opiuiones inter se contraria:
menu-m inqitietahunt.- Quod ita esse comme ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti. et ioæquales et sub ictu pœnitentiæ
positi, magnas pereipiunt voluptates z ut t’atendum ou.
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aussi loin de tout chagrin que du bon sans; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calntes , modérés et presque
languissants, concentrés et ’a peine apparents:
c’est que. d’abord ils viennentsans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mômes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie , ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les alfaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir , eroit 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 douc , ce. n’est
pas l’enseignement d’IÎpicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux viocs, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ontappris qu’on touaille plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moins que

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se.

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. lls
louent, en effet, ce qui les faisaitrougir, etfont

tam longe tum illos ab omni ntolrstia altesse . quam a bona
mente , et (quod plerisque contingit) hilarem insauiam
insanire, ac per risum fort-re. At contra, sapientium re-
ntiasæ vo’auptaîcs et modestie, ac puine languidæ surit,

c0mpressasz;ue. et vix notabiles ; ut quæ neque mussita-
ventant, ner, quamvis per se accesserint. in honore sint.
"041113 ullo gaucho pereipienjum exceptas. Misecnt enim
mi", et interponunt vitæ, ut ludum jocumque inter se-
Fin. Desinant ergo inennvenientia jungere , et virtuti vo-
lumateur implicare, per quot] vitiutn pessimis quibusque
ntilltïantur. "le elfusus in voluptates , reptabundus sem
l’or ntque ebrius, quia scit se cnm voluptate vivere,
Credit et cnm virlute; audit enim voluptatcm tirtute
"Mimi non possc : deinde vitiis suis sapientiam in-
Fini". et ahseundcnda profitctur. Ita non ab Épicure
""lmlsi luxuriantur; sed virils dedili luxuriant suant in
philosophiæ sino abscondunt, ct ce concurrunt, nbi
nudiunt laudari voluptatem. Nec æstirnatur voluptas illa
EPitïllrî (ite enim meherculcs sentie) , quum sobria
Q! Stem sil; sed ad nomen ipsum advolant, quærentes li-
[Minibus suis patrocinium aliquod ac velauneutum. ltaque
quoil nnum habebant in malis bonum , perdunt . peccandi
tmttndinnt. Laudant enim en quibus erubcscebant, et

HEUREUSE. SGIgloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible. même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

Xlll. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sons
un voile; ce qui corrompt est ’a découvert. Moi-
mônte 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 qtn-lqne

chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordomte d’obéir’a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauclto.
Qu’arrive-t-il? c’est que celui qui nomme bon-
heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeant du côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non le! qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et des qu’ilcom-

mence ’a croire ces vices conformes aux préceptes,

il s’y abandonne, mais non avec timidité ou ett
cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’l-Îpicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répit-
talion; elle est diffamée , et elle ne le. mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis ’a l’intérieur?

C’est le. frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite à de coupables espérances.

vitio gloriantur ; ideoqne ne resurgerc quidem adoles-
centizc licet . quum lionestns turpi desidiæ titulus accessit.

XllI. floc est. cur isla volnptatis laudatio perniciosa
sil , quia houesta præcepta intra latent ; quad corrompit,
appui-et. In en quidem ipse sententia sum (invitis hoc
nostris popularihns dicam), sancta Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos vit-tutt le
gent dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parere
natttræ; parum est autem luxuriæ , quad natura: salis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosuut otium , et gulæ ac
libidinis vices felicitatem vocat, bontun mata: rei quierit
auctorem : et dum ille venit, blaudo nomine inductus.
seqnitur voluplatem , non quam and.t, sed quam attulit;
et vitia sua quum cmpit pumite similia pro-ceptis , indol-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
operto capite. ltaqne non dico, quod plertqne noatrorum .
scutum Epicuri [lagiliorum magistram esse : sed illud
dico, male audit. infantis est, et imrnerito. Hue scirc
quis potest, nisi inlerius admissus? frous ipso dut Iocunt
fabulæ, et ad malam spcm invitat. floc tale est, qualo
vir tortis stolnm indulus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salva est ; nulti corpus tuum patientiæ vocal, sed u.
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête , et une
enseigne qui, d’elle-môme, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approche de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît mais énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris ’a

faire. la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels,lcsquels sontemportes versl’ahîme,

sont sans bornes , et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas ’a craindre qu’il v ait rien de

trop; car eu elle-môme est sa mesure. Ce n’est
pas un bien , ce qui souffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable ; qu’y a-t-il de mieux a le proposer que
la raison? si pourtant l’on lieut à cette union, si
l’on tienta cette compagnie pour alter 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. (le 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 attraits pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tvmpanum est. Titulus itaque tinnestus elîaatur,
et inscripto ipso excitans animum ad ea repcllcuda , que
station euervaut, quum vcuerint. iitia. Quisquh ad vir-
tuteiu accessit, dedit gener. sir indolis spexu ; qui volup-
tatem sequitur, vide-lur chervis, tractus. dcgzencrans
a vira, perveuturus in turpia; nisi aliquis distunerit
illi voluptates, ut sciat, quæ ex lis intra naturale desi-
dcrîum sistant . quæ in prateeps ferautur, intiniueque
sint, et quo "mais miplentnr, eo macis inexplebilcs. AceL
dom, virtus antccedat ; tutum erit omne vestigium. V0-
luptas nocet niuiia : in virtutc non est verenduni , ne quid
nimiuin sil; quin in ipsa est modus. Non est bonum,
quod maguitudiue lahorat sua.

XIV. Rationatiilem perco sortiris naturam : quæ Ine-
lius res quam ratio propanitur? etsi placet illapmetura,
si hoc placet ad bectant vilain ire (militant. vit tus ante-
ccdat, comitctur voluptas, et circa corpus, ut ombra;
versetur. Virtutcm quidem . excellentisslmani omnium,
voluptati traderc ancillam . nihil magnum aniinoenpientis
est. Prima virtus sît, hare ferat signa; habebimus Illllllt)-
minus voluptatein, sed domini ejus ct temperalores eri-
:t.us; aliquid nos emratiit, nihiltogct. At hiqui voluptati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il inan-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accables! sembla-
bics ’a ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Svrtes, sont tantôt laisses a. sec, tantôt ballot
tes par des torrents ii’npetueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempcrauce, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien , il est dangereux
de réussir. De même que nous CllilSSUllS les bêtes

sauvages avec fatigue ctdangcr, etque, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulcaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même unîtaphore. Celui qui fouilleles tanières

des bêtes, qui met une grande import oit-e21 pren-
dre le gibier dans ses tilets, ’a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces, des soins pre-féralies , et renonce
alii-nombreux devoirs : ainsi, cclm qui poursuit
le plaisir un t toutes choses en arrirre : ce qu’il
"(silice d’abord. c’est sa libelle; elle paie pour’sou

ventre; et il n’achcte pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-môme aux plaisirs.

trarlidere principia, utroque earuere, virurem enim
ainittuut; ectcruut non ipsi voluptntcui , sed ipsos volup-
tas h lrct ; cujus aut inopia torquentur, aut empli] stran-
gulantur. Miseri , si descrnniur ab illa; mise-mores , si
ohruuuturt sien! deprehensi mari suam , me o in sieco
relinquuutur, modo torreute uuda tluctuantur. Etcnit
autem hoc niqua inieInpemutia , et amure CtlTO rei;
nain m la pro bonis petenti . periculosuni est ussi qui. L’t
feras cum lahore perienloque v.n:mnr, et captarum
quoque illarum sollicita possessio est : sæpe enim lainant
dominos : ita habru"es magnas voluptatcs in magnum
nialum evasere, cap’a-quc cepere. Quze quo pliires nia-
joresque sont, ro ille minor ac plut-tum servus est,
quem feliccm vulglls nppclat. l’ermauere libct in hao
etiam nunc lltljlh rei imagine. Queniadnzodmn qui hes-
tiaruiu cubiha initiant, et -- - laquco capâare feras s
magna trstiinat , (t - I "tennos minibus rîrrunuiare sal-
tus, n ut illorum vestigia premat , potera (inscrit,
lnultisque o’t’aciis rcnllnliat : ita qui sectatur voluptatem,

omnia postponit; et primum libertatem maltait, ac pro
ventre depcndi: ; nec hilll]:l’llÇS sibi unit . :ed se voluma-

tibus tendzt.
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XV. a Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, ct
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? n c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui naît de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre , et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites,’quc la

variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu etsupporter
avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tnmen , inquit, prohibet in unum virtutem
voluptatemque confundi , et efflei summum bonum. ut
idem et h mestum etjucundum ait? Quin pars hon -sti non
potest esse , nisi hunestum ; nec summum bonum habebit
sinrerita:cm suam, si aliqu’d in se vident dissimile me-
liori. Nue gaudium quidem quad ex sirtute oritur, quam-
Vis bonum ait, absoluxi tamen boni pars est; non mapis
quum luilitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
ennuis naseantnr. Sunt enim isla bona , sed consequentia
summum bonum . non ronsummantia. Qui vert) voluptatis
virtutisque sorietatem fvcil . et ne ex æquo quidem, fra-
nililate alterius boni , quidquid in altero vigzoris est, be-
ltetnt. libertatemque illam ita demnm. si n hit se preti i-
SiIu novit, invietam , sub jugum mi:tit.Nam (quæ maxi-
")! servi us est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
"la amin, suspieiosa, trepidn. rasnnm pave-us, tempo-
l’umsuspensa momentis. Non des viitu.i fuudameutum
Brave, immobile; sed jnbes illam in loco volubili stars.
Quid autem tam volubile est. quam fortuitorum exspcc.
La"0 . et corporis , rei-umqne corpus afficientium varietas?
Quomodo bic potes: Deo parere, et quidquid evenit.

"9 anime excipere , nec de fate queri , casuum suorum
mWill!!! 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 sesamis,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, oit il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et

supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de trails ,
aimera encore en mourant le chef pour leq uel 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

à obéir. Or, quelle. démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as»
sur-émeut que si par déraison ou ignorance de n9-
tre condition, tu allais t’al’tliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou t’étonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bons
connue les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiunculas concitatur? Sed nec patriœ quidem bonus tutor
aut vindex est . nec amicwuin propugnator. si ad volup-
tates vernit. lllo ergo summum bonum ascend tt, mute
nulla vi détrahatur, quo urque dolori, neque spi-i, ne-
que timori sil adilus, nec uili rei quæ deterius summi
boui jus faciat. Ascendere autem illo sala tir-tos pote-t;
illius and" clivus iste frangendus est ; illa fartiter stabit,
et qu’dquid event-rit, furet: non patieus t ullum . sed etiam
volens z omnemque temporum difllculta en: sciet leur-m
esse natures. Et ut bonus miles furet vulnera , enn nerabit
cicatrices , et lransvcrberntus telis , moriuns am. bit en!" .
pro quo cadet, imperatorcm : hala-bit in anima illud ve-
lus præceplum; Deum samare. Quisquis autem queri-
tur. et plural , et gémit. hum-rata facere vi conitur, et
invitus rapitur ad jussa nihilominns. Orne autem de-
mentia est. potins trahi quam sequi? tam mettez-cule,
quam stuhitia et ignorantia condi.iuuis suie, dolera, quod
aliquid tibi incidit durius , aut mirari, eut indigne ferra
en. quæ tam bonis aecidunt quam malis : morbus dico.
funera, debilitalcs, et cetera ex transverse in vit-am hu-
manam incurrentin. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est. mauno nisu eripiatur anime, ad hoc sa-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia , nec pertur.
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lions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir a Dieu, voil’a la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le conseilleravt-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résu’te ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales ’a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé ’a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, ’a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée ; il ne t’arriveta rien de fat-lieux ,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi douci la vertu suffit-elle pour vivre beu-
reux? n Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux z elle est plus que suffî-
sante. En effet, que peut-il manquer ’a l’homme
placé hors du désir de toutes choses 1’ Qu’a-t il

besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-meum? 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 indulgente de la fortune, tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lieu mortel. Quelle
différence v a-t-il donc? c’est que les nes sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

hart bis, quæ vitare nostræ potestatis non est. In rt-guo
nati minus : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in vit-lute posita est vcra felîeitas. Quid hare
tibi suadebit? ne quid aut bonum, aut malnm existions,
qnod nec virtnte, nec mahtia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malnm ex bona, ut, qua tas est , Deum
emngaa. Quid tibi pro bac expediuoue pronlittltur’! in-
gentia et trqun divinis. Nihil marris; nullo indigt’bis;
liber cris, tutus, indemnis; nihil frustra tcntabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex senteutia cedenl; nihil ad-
versnm accidct, nihil contra opinionem ac volnntatetn.
Quid ergol virtns ad vivendnm béate sufficit? pertecta
illa et divina quidni suffîciatî’ innno superlluit. Quid enim

dresse potest extra desidcrinm omnium positol quid ex-
trinsecul opus est ci, qui omnia sua in se rolIegi:ySed
ci qui ad virtntemtendit, etiamsi multum processii , opus
est tamen aliqua forlnnze indulgenlia , adhnc inter hu-
mtna lnctanti, dum nodunt illum exsolvit, et omne tin-
rulum niorlale.Qui.l ergo interest? quodalii allipati sunt,
alii adstrieti , alii distrirti quoque. Hic qui ad suporiora
progressus est . et se altius cxtulit. lavant retentant trahit,
nondum liber. tout tamrn pro libero.
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traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la plliltlsot’iltic, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur ; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour loi, et le troubles-tu pour
un donnnage, et versesdu des lartnes en appre-
nant Ia nioit d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu cotnpte de la réputation, et te inontresntu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maisnn de. campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce
pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-ellea
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 (liez toi que de servir ’a table? Car
l’argenlcrie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper

la viande?» Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-del’a des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

lu 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 a en
connaître.» Je t’aiderai tout ’a l’heure : des repro-

Xi’ll. Si quis itaque ex istis qui philosophîam coula-
trant, quod salent, dixerït : u Quai-e ergo tu fortins
loqueris quam vivis’.’ quare superiorl verba summittis,
et pecnniam net-essariuin tibi instrumentum existimas,
et damno movcris, et larmions, audita couinais sut
amici morte. deniittis. et respicis fautant, et malignil
sermonibus tangeris ? Quart: coltins rus tibi est. quam
naturalis nsus desidrrat ? cnr non ad præscriptum
tumn coin :s’.’ cur tibi nitidior snpellex est? cor apud te
vinum relate tua ntuslins bihitor.’ cur autem dormis dis-
ponitur ï cur arbores prix-ter mnbramqnhil datura: con-
seruntur? quarc uxor tua locupletis doums consom auri-
bus gent? quare paidagogium pretium veste sucringilur?
quare ars est apud le minis rare, (nec tenture, et ut li-
bet , collocatur argenton] , sed perite servatur) et est ali-
quisscindendiobsonii mapister’h Adjice, si vis, enr 1mm
niare possides? cur plura , quam nosti ? Turpitcr au! tain
nl’flllflclls es, ut non noveris pauculos serves; aut tam
lnxuriosus, ut pliires habeas . quam quorum notitiar me-
moria sul’ficiat. Adjuvabo p0slmodum convicin; et plura
mihi quam putas, olniciam ; nunc hoc respondebo tibi;
non sont sapiens, et, ut malcvolentiam tuam pascal».
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clics , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de. moi, ce n’est pas d’itre égal aux honunes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les inan-
vais; il me suflit 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 nôme pas z ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins tort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles, dit-on , d’une manière, tu vis
d’une autre. n Celle objection, ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon , faite à Épicure, laite a Zénon.
Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mômes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu, non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporle contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. lit cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, etavec lequel vous vous tuez vous-mômes,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie ,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il Iant
mener; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec ero. Exigo inique a me, non ut optimis par sint , sed
ut malis melior: hoc mihi satis est, quotidic aliquid ex
vitiix nxcis den.ere, et crrures nIcos objurgzu-e. Non per-
veui ad sanitatcm, ne perveniam qu dent : dcliuimentn
magis quam remedin piaillant: meæ compono, coutentus
si marins accedit, et si minus vermiualur. Vestris quidem
pedibus cmnparatus, dclules, corser sum.

XVIII. "(ce non pro me loquer : ego cnim in alto vi-
tioruiu omnium 5mn : sed pro itIo, cui aliquid anti est.
nuiter, inquit, quucris, aliter vivis. n "ne, malignissima
capita et optimo cuique iniinicissima, Platoni ulqcctum
est. objectum Épicure, olvjectuin Zenoui. Omnes enim
isti dicebant , non qucniadinodum ipsi vivcrcnt, sed quem-
admodnm vivendum esset. De virtute . non de me loqnor;
et quum vitiis convicium facio, in primi»- meis f cio;
quum potuero, vivant quomodo oportet. Nec malignims
me isla multo vcncno tincta deterrehit ah optimis , ne vi-
rus mildem istud. quo alios spargitis, vos necatis, me
impediet, quo minus persevcrem landare vitam, non
quam ego, led quam agendam seio, quo minus virtutem
Idorem , et ex intervallo ingenti reptabundus sequar. Ex-
Ipectabo seilieet. ut quidquam malevolentiæ inviolatum

HEUREUSE. 565je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-jc donc qu’il y ait quelque chose d’inviolablo

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux veux de ceux pour
qui Démélrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

(les 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 :nterdit 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 agisuivant les dé-
crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’cst rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu ’a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) z a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. n Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre ; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez

connue de petits chiens a la rencontre de gens
qu’ils ne commissent pas. Il vous convient, en cl-
Iet, que personne ne paraisse hon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sil, cui sacer nec Rutilius fait , nec Cato? Cur et aliquis
non istis dives uiuxis v.deatur, quibus Dcmctrius Cjnicus
parum pauper est? liront necrrimum, et contra omnia
natura: desxderia pugnantem, hoc paupcriorem , quant
ceteri cynici, qnud quum sihi iiilei-dixerint habere, in-
terdixi: et pomert’, negant satis encre! Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Diod mon epicureum philosophum, qui intra
pancas dies tinein vitæ une manu sua ilnposuit, negant
ex decrcto Epzcnri (crisse, quad sibi gnlam præsecuit:
alii dententiam videri volant factum hoc ejus, alii teme-
ritateiu. "le interim beatus, ac plenus bona couscientia.
reddidit sihi [L’aluminium vita exitedens , Iaudavitquc æta-
lis in portu et ad ancorem acta! quietem . et dixit : (quid
vos inviti audistts . quasi rubis quoque faciendum sil?)

Vixi. et quem dederat cursum fortuna, percgi.

De alterius vila, de alrerins morte disputatis, et ad no-
men magnorum oh aliquam eximiam laudem vireront.
sicut ad neem-rum ignotornm hominum minuti canes.
latratis. Expcdit enim volais, nemiuem videri bonnin;
quasi aliena virtus en robratio delictorum vestrorum ait.
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avec vos souillures , sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sint avares, débauches 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 tempi-tes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher il des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen- à
dus chacun à un seul poteau. lfiais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il I
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

Les philosophes ne tout pas ce qu’ils disent;
lls font cependmttheaucoup, 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 philosnphes?
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-deç’a du but, est digne d’éloges.

Estoil surprenant qu’ils ne montent pas iusqulnu
sommetgceux qui gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses l’orcrs, mais celles de sa nature, se t

Invlll splendide cnm sordihus vestris confortis, nec in- t
telligitis. quante id vestro detrimento alldt’ûlis. Nain si
illi qui virtutem sequuntur. mari , libidinosi, ambriosi-
que sunt ; quid vos estis, quibus ipsum nomen virtutis
odio est? Ncgatis qucmquam pre-start» qua- loquitur. nec
ad exempter orationis sua: Vivere. Quid mirum . quant
loquantur fortin, ingentia , omnes humana! tempestates
evadentia? quum reflgere se crucibus conentur. in quas
unusquisque vestrunt clams sues ipse admit? ad suppli-
cium tellien anti stipitihus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus . lot crucibus dis-
trahuntur; et malediei , in alieuam contumcliam venusti
sunt. Crederem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo
suas speCIatores conspuerent.

XX ’on præstant philosophi quæ loqunntur? multum
tamen , ræstant. quoil loqnuntur, quod honesta mente
conclpiunt. Nain si et paria dictis narrent , quid esset illis
boullus? inten’m non est quod contemnas bona verbe . et
bonis engitatinnihus pleua præcordia. Studiorum saluta-
rinm . etiam citra effectum , landanda tractatiaest. Quid !
mirum . si non ascendant in alinm nnTua acaressi? sed
virus suspire, etiamsi decidnnt , magna cumules. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de cen-
cevoir en son esprit des projets supérieurs à ce que
pourraient exécuter ceux-la mêmes qu’eunohlit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’aine étaiera le corps; moi, j’aurai
un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi,je ne serai sen-
sible a la fortune , ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres

I comme étama moi, les miennes comme étant a
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces 31 la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en me
possossinn que ce que j’aurai bien donné Je
dévaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mériie. que leméritc
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme diane 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 conseiencc. lin mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, resricientem non ad suas. sed ad natnræ
suæ vires , eonari alla . tentare, et mente majora conci-
pere . quant quæ etiam ingcnti anime adornatiseltlei pos-
sint. Qui sibi hoc propositit : I Ego tltomem vultu
audtam, que juhcho et videlle; ego laborihus, quanti-
cumqne illi erunt, parche, animo fulcieus corpus; ego
divitias et præscntes et absentes æquo contemnant : nec .
si alicubi jaccbunt. tristior; nec , si circa me fulgebunt.
animosior; ego fortunam nec venientem sentiam , nec
recedeutcm; ego terras mimes tanquam mon videbo ,
mens tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciam alii:
me natum , et naturæ rerum hoc nomine gratin agam :
que enim malins genere negotium meum agere pntuit?
nnum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo. nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil mugis possiderc me credam, quam bene douilla;
non nlnnero, nec pandore henefieia, nec ulla . nisi acci-
pientis æstimntionc, pendam. Nuuquam id mihi multum
erit quod dignus accipiet. Nihil opinionis causa , omnia

, conscientia! faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me consrio taclait). Edendi erit bibendique finis, desi-
deria naturæ restinguere, non implerc alvum, et exim-
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pottr mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié ; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi , autour de
moi, censeurs de mes actions ct de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
aime, ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne Conscience et
les bonnes études, que je n’étai rien à la liberté

de perSonnc, que personne n’ose rien sur la
mienne. n

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, enliera dans la voie de
bien; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. litais vous, qui baissez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux n’ialades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclatdu jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre. malheureuse langue il outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous ’a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque! c Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et m’enc-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépiiser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée , et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. ll pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

ntre. Ego amici: jucundus . inimîcîs mitis et facili: , exo-
rabnr antequam rager, honestis precihus occurrent. Pa-
triam meam esse mundum sciant , et præsidcs deos : bos
"titra me, circaquc me store, factorum dictorunlque
centons. Quandoculoquc autem na:ura spiritain repetct,
autrltio dimit et, tcstatus exiho, homini me conscien-
tiam amasse, bona stadia ; nullius per me libertatem di-
minutam , a nemine meam. n

XXI. Qui hoc facerc proponet, volet. tentabit,ad deos
iter faciet : ne: ille, etiamsi non tenuerit, "laguis tamen
exeidet ausis. Vos quidem. qui virtutcm culturemque
0qu 0distis , m tÎl novi facitis; nam et solemlumiua nègre
fOl’lnîdnnt. et aversnntur diem splendidum nocturne ani-
mlïîa. quæ ad primum ejus ortum stupent, et latibula
a? Pas-sint pctunt, abduntur in aliquas rimas timide ln-
Cts: Gemite, et infeliccm linguant bonorum eunecte con-
lICIO : instate , connnordete : citius molto frangetis den-
tu: quam imprimctis! a Quare ille philosophie: studiosus
est: et tam dives vitam agit? quare opes contemnendas
dtflt. et habet? vitam contemnendam putat, et tamen
mit? valetudinem contemnendam, et tamen illam dili-
gentusime tuetnr, etque optimam mavult. Etexsilium no-

HEUREUSE. 561t-il à changer de contrée? Et pourtant, si faireso
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. n Oui, sans doute, il dit que ces choses-là
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 derriere avec sécurité.
on, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses , que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coroneanius, et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-
lions de sesterces. C’était moins sans doute. que

Crassns, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison, il niait dépassé son bi-aieul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. ll n’aime pas

les richesses , mais il les préfère; ce. n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit : il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie ’a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vallum putat, et ait: Quid est enim mali, mature
regioncs? et tamen, si licet, senescit in patrie. Et inter
longius tempos et hrcvius nihil interesse judicat : tamen
si nihil prohibct, extendit atatem, et in mulle senectute
placidus viret? n Ait isla debere contemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicitas haltent; non abigit illa a se , sed
abeuntia securtts proscqnitur. Dititias quidem nbi tatins
fortuna deponet; quam ihi , unde sine querella reddentis
receptura est? M. (jato quumlaudaret Curium et Cornu-
cauium, et secutum illud in quo censorium crimen crat.
panca: argenti lamelles, pessidebat ipse quadragenties
sesterlium; minus sine dubie quam Grasses, plus ta-
men quant censorius Cato. Majore spatio, si comparen-
tur, proavum viet-rat, quam a Crosse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ullîs muneribus fortuitis putat. Non
amat divitias, sed mavult; non in animum illec, sed in
domum recipit; nec respuit possessns, sed continet. et
majorem virtuti son: materiam subministrari vult.

XXtI. Quid autem dubii est, quin major materia sa-
pienti vire sil , noimumexplicandisuum in divitiis. quam
in panpcrtate? quum in bac nnum genus virtutis sit, non
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genre de vertu , qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité , le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantètre grand ; quoiqu’il aille 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 v 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 à cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,
prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous v 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? » Veux-tu
savoir combien peu elles oecnpent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne m’ôteront rien qu’elles-mômes; toi tu seras

inclinnri, nec deprimi : in divi iis . et temperautia , et 1i-
heralitas, et diligentin. et dcpositio. et magnificentia,
mmpum habeat patentent. Non wntcmnet se sapiens,
etiamsi fuen’t minimœ stature: : esse tamen se proccrum
volet; et exilis corpore. ac amisso oculo valebit : mulet
tnmen sibi esse corporis robur. Et hare ita , ut sciat esse
aliud in se valentius ; malam valetmtiucm tolerabit, bonum
optabit. Quædam enim. etialnsi in summum rei parva
snnt, ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjicîunt tamen aliquid ad perpetuam lælitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afficiunt divina: , et exhilarant ,
ut nnvigantem secundus et ferens ventus. ut oies bonus,
et in bruma ac triflore apricus locus. Quis porro sa-
pieutum , nostronim dico, quibus nnum est bonum vir-
tus, negat etiam hæe quæ indilfcrentia vocamus, habere
in se aliquid pretii , et alin aliis esse potiora? Quihusdam
ex bis tribuitur aliquid honoris , quihusdam multum. Ne
erres itaque . inter potiora divitiæ surit. a Quid ergo , in-
quis , me dérides. quum eumdcm apud te Iocunt habeant,
quem apud me P n Vis seire. quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effluxertnt , nihilauferent , nisi se-
metipsas ; tu stnpebis. et videbcris tibi sine te relictus,
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stupéfait ,et tu paraîtras te. manquer à toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez toi, le pre
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXI". Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamne la sagesse a la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y sc-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envienx. lingère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne S’Y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se. glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toutc la ville dans son intérieur , il peut dire:
c Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. a Oh! le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant!jc
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main !

c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage. n’admetlra pas chez lui un
seul denier qui v enlrcraitpar une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

ci ill:r a te récesserint : apud me d vine aliquem tecum
habent; apud te, summum ; ad pestremum , diïitiæ mec
sunt; tu divitiarum es.

XthI. Desine ergo philosophis pecnnia interdicere;
nenlo sapientiam paupertnte damnavit Hallebit philoso-
phns nmplas opes . sed nulli detractas. nec alieno san-
guine cruentas , sine cujnsquam injuria partas , sine sor-
didis quaistlbus. quarnm tam honcstus sit exitus quam in-
troitus, quibus nemo ingemiscat, nisi malignus. lnquau-
tum vis, mangera illas; houestze sunt z in quibus quum
multa sint quæ quisqne sua diccre relit, nihil est quod
quisquam suum pOSsit dicere. me toro fortuna: benigni-
tuteur a se non sulunovchit, et patrimonio per houesta
quzcsito nec gloriahnur, BIC cruln-srct. "abc-bit tamen
etiam quo glorictur. si apex-ta doum, et admissa in res
suas ciritate , petcrit direz-e : Quod quisque suum agno-
verit, lollat ! 0 magnum virum , optime divilem. si opus
ad hanc vocem cousonet , si post hanc voeem tantumdem
hahneritt ita dico, si tutus et securus scrutationem po-
pulo præhnerit;si nihil quisquam apud illum invenerit.
quo manus injiciat ; audacter et propalam erit dires. Sicut
sapiens nullum denarium intra limon suam admittet, male
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tune et fruit de la vertu , ne seront par lui ni ré-
pudiées, niexclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un eSprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous ôtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau ,

ni pour aucun autre, ni pour lui-mème. ll don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta robe? ll don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit il ceux qu’il
pourra rendre bons. il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. il aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort ,
d’où rien ne tombe.

XXtV. 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-

intrantem :ita et magnas opes, munus fortuna, fruc’umque
virtutis, non repudiabit, neeexelndct.Quid enim est, quare
illi! bonum locum invideat? reniant, hospitentur. Née jac-
tabitillas , nec abscondet; aliorum infruniti anitni est; alte-
rnm timidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinnm
continentin. Net: , ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
dicet 1 utrunzne, inutiles catis ? an, ego uti divitiis nescio?
Quemndmodum etiam si pedibus suis poterit itcr confi-
cere, escendere tamen vehiculum matet; sic si poterit
esse dives. volet, ct habcbit ntique opes, sed tanquam
loves et avolaturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
num? Donabit , eut bonis, aut iis quos facere poterit bo-
ues. Donabit cnm summa eonsitio, dignissimos eligens .
ut qui meminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
causa; mm inter tarpés jacluras malnm munus est.
Enbebit sium facilem , non perforatum ; ex quo multa
amant, nihil cuidai.

XXIV. linot , si quis existimat facilem rein esse donare.
Plunmum ista res habet difficultatis, si modo consitio tri-
baller, non ossu et impetu spargitur. Hunc promereor,

HEUREUSE. 7.6l)tre; celui-ci je le secours; celui-l’a je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. l] 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 à 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 quoil 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, à moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-cllc pas une ample matière a la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a cette qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves

ou libres, ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout ou il y a un

homme, il ya 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 gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : huic succurro , hujus misereor. llluminstrnn,
dignum quem non dedueat paupertas. nec occupatum te-
neat. Quihusdam non dabe, quamvis desit; quia etiamsi
dedero, erit defuturum; qu busdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non pourim in bac re esse ucgligem ;
nunquam magis nomina fario, quamqnum donc. n Quid?
tu , inquis, recepturus douas? I immo non perditurus. E0
loco sit dunette, unde repeti non debout, reddi possit. Be-
neficium collocctur, quernadmodum thesaurus site 0b
rutus ,qnem non ornas, nisi fucrit neeesse. Quid? domus
ipsa divitis viri, quantam habet bencfacicndi materiam?
Quis enim liberalitatcm tantum ad togatos vocal? homi-
nibus prodesse natura jubct : sen-i libcrine sint , ingrnui
au libertini, justæ libertatis, au inter alnicos datæ, quid
refert ? ubicumque homo est , il» bencficio locus est. Potest
itague pécuniam etiam intra Iimen suum diffundere, et
liberalitatem exercere; quæ non quia liberis debetur.
sed quia a libero anime proficiscitur, ite nominais est.
Han: apud sapientem nec nnquam in tarpés indignosque
impingitnr, nec nnquam in: defatigata errat, ut non , quo-
tiens dignnm cvcnerit, quasi ex piano fluet. Non est ergo
quad perperam exaudiatis.quæ honcste, former. animose

et



                                                                     

mi)
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. El d’abord, faites attention ’a ceci : autre

est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
dcja la possède. Le premier le dira: a Je parle
ires-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. ll n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire, ’a me former, il m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. Si j’atteins

le but que je ttte suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais eelui
qui est parvenu a la plus hante perfection ltu-
maiuc 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 déj’a une bonne fortune. pour moi et une

preuve de d toiture, qtte (le déplaire aux méchants.

Mais, pour qtteje te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel, écoule 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 zor, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur rclttse ce
nom. Du reste, qu’il faille lesavoir, qu’elles soient
utiles, qu’elles apportent ’a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me comporté-je autrement qtte vous,
pttisqtte, des deux côtes, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la niai-
son la plus opulente, ou l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicuntur : et boc prinmm attendite.
Aliud est , studiosus sanienlite . aliud ,j.im adeptus sapien-
tiattt. llle tibi dicet : a Optitue loqttor, s d adhue inter "tala
voluter plurima. Non est, quad me ad tormttlatn meam
exige is , quum ntaviuie facio met-t forum, et ad evctttplar
ingens allttllzl; si processero, quinium proposai, exige
lit dictis facla respondeaut. n A52 nous vent ltumani boni
summum, aliter tecum anet. et dicet; - Primum, tion est
quad tibi permitîas de tneliorilius ferre sententtam; mihi
jam , quad arcumeututit et l’tCll, contigu, mais displi-
cere. Sed ut tibi rationem red tain , quam nttlli mortalium
invideo . anili quid prutntl am, et quanti (jllil’tllle inti-
ntetn. Itiviiias uego bonum esse: moisi casent , boues
tacot-eut; nunc qnoniaut quoil apud tuait» depi-eheuditur,
dici bonnin ont potcst. hoc illis nomen nent); ceteruttt
e: tiatiendzts esse . et utiles , et magna commoda vitæ afte-
lttutcs tuteur. n

XXY. Quid ergo est? quam illas non in bonis nume-
rem . et quid in illis pre-stem aliud , quam vos, quouîatil
inter titmsque cotivcuit habendus , audite. Polie in Opu-

dentisriina me domo. pone nbi aurum argentumque in
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vantage a cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sttr le pont. Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au notnbre de ces gens qui
tendent la tnain pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il tnanque un morceau
de pain ’a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de incurie? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’amie mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche, je ne me croirai nulle-
ment plus beureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dansotes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tète fatiguée se
repose sur une botte. (le foin, si je muche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappe ’a tra-

vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent à
souhait; que des félicilatious nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne scia pas pour cela que je
me plairai ’a moi-même. Que l’on Change, au con-

traire , cette indulgence des temps ; que de tous
côtes mon âme soit frappée par des pertes, des
afflictions , des assauts divers; qu’une seule
lient-e. ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’estce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usu ait; non suspiciatn me 0l) ista, quæ, etiam
si apud me , extra me tamen sttnt. [n Sublicium pontent
me transfer, et inter ecentes abjice; non ideo tamen me
despiciam . quad in illortittt unmero considco, qui ml-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au frus-
tum panis desit,cui non del’bl mari pesse? Quid ergo
est P domum illam splendidam malo . quam pontem. Ponta
in instrumentis splendcntibus, et delicato apparatu; ni-
hilo me feliciorem credam . quad mihi molle erit amica-
lutn. quad purpura in couviviis meis substernetur. Nihilo
miserior ero , si lassa cervix mon in manipulo fœni ac-
quiescet, si super Cireense tomentum , per suturas veto-
ris lintei effluens, incubabo. Quid ergo est? male quid
mihi anitni si! nslendere . prætextatus et chlamydatul,
quatn midis seapulis aut sentitectis. Ut omnes mihi dieu
cx veto eedaut, novæ gratulations prioribus subterm-
tur; non ob une mihi placebo. Mata in contrarium hanc
indulgentiam temporis; hinc illinc percutiatur animus ,
damne, tut-tu, incursionibus tartis, nuita omnino hon
sine aliqua querela sil; non ideo me dicam inter miserri-
ma miserum, non ideo aliquem exnecrahor diem; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus 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 y ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut l’aiguillon , a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rele-

nn dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
à monter, à faire effort, à lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, etdompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

film est enim l me, ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est? malo gaudis temperare , quam dolures compes-
œre. Hoc tibi ille Socrate: dicet: a Fac me victorem
nniversarum gentium ; delicatus ille Liberi currus trium-
phantem usqne ad Thebas a solis ortu vehat; jura reges
Persarnm potant; me hominem esse tum maxime engi-
labo. quum Deus undique eonsalutabor. Huic tam sublimi
fastigio conjunge protinns præcipitem mutationem; in a
alienum imponar ferculum , exornaturus victoria superbi
se tari pompam: non humilier sub alieno curru agar,
quam in meo stetersm. s Quid ergo est? vineere ta-
mennzuam capi male. Totnm fortunæ regnum despi-
etIl"; led ex illo, si dabitur electio, molliora surnom.
QnîdQuid ad me vencrit, bonum flet; sed malo faciliora
le jumndiora veniant, et minus Vexatura tractantem.
Non est enim quod ullum existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædam virtutes stimulis, quaidam frænis
eeent. Quemadmodum corpus in proclive retineri debet,
in ardus impelli; ite quædam virtutes in proclivi sunt,
William clivum suintant. An dubium sit. quin amendât .
nitstnr. obluctetnr patientia, fortitude. perseversntia,
et qmnfilne alia duris opposita virtns est, et fortunam
"Ulm? Quid ergo? non æque manifestum est par de-

3H
ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-là nous l’exhortons, 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 cellæ dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v accoutumez ,
vous vous incorporez atelles : 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 elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem . temperantiam, mansuetudinem!
In his coulinemus animum, ne prolabalur; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerritnas ergo paupertati ad-
hibehimus, illas, quæ impuanatæ nunt fortiores; divitiis
illas diligentiores, quæ suspensum gradum ponunt, et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hucita divisum sit, molo has in usu mihi
esse, quæ exercendzc tranquillins sint . quam ces, qua-
rnm experimenlum sanguis et surlor est. Ergo non ego.
inquit sapiens , aliter vivo quam loquer. sed vos aliter
suditis. Sonus tantummodo verharum ad sures vestrss
pervenit; quid signifloet, non qumitis. a Quid ergo in-
ter me stultnm . et te sapientem inlerest, si uterque ha-
here volumus? n Plurimum. Diviliæ enim apud sapien-
tem virum in serritute sunt; apud stultum in imperio;
sapiens divitiis nihil permittit ; vobis divltiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vobis æternam possession eorum pro-
miserit, assuescitis illis, et eohærelis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatnr, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunqnam imperator lta plet credit, ut non se pœ-
paret hello; quad etismsi non gerltur,indictum est. Vos
domi" formosa, tanquam nec ardera nec ruera posait.
insolentes vos opes. tanquam periculum omne trameur

24.



                                                                     

tune eût assez de force pour l’auéantirl Sans inti

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas ’a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive z vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer Combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts a
eruportcr de précieuses dépouilles. Quiconque cu-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le môme droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier à
vos opinions la conduite de rua vie. liassent-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas dcs invectives qtrc je croirai enteri-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voila ce. que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci z a Votre
opinion me touche, non pour ma port, mais pour
la vôtre r hoir et attaquer la vertu, c’est abjurer
tout espoir du bien. tous ne me faites auroit
tort, pas plus que n’en font aux dieux mémés ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre ’a découvert, et le projet cstcou-
pahle, alors mérite qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

der-int, majorésque sint quam quibus consommais satis
virium bain-ut fortuna , obstupcfociunt! Utiusi divittis
luditis, nec providctis illorum periculum; sicul Barhari
plerumquc inclusi, et ignari nmcliiunrum, sagnes lobo-
retn obsidcntiutn spcctant , nec une illa pertincnnt , quæ
ex longiliquo .«trrzunlur, iutclligunt. Idem vobis circuit;
marcelis in veslris rebus , ure cogitatis quot (dans unili-
que immincnnt, jaruquc pretioso spolia luluri. Sapicuti
quisqriis ahstulcrit dititins , omnia illi sua reliuquet; ti-
vit enim præscnfibus lzrtus , futur! serurus. - mon run-
gis , Socrates inquit, ont aliquis nlius , cui idem jus nd-
versus humana nique codent poireras est , persuasi mihi,
quam ne ad opiuioncs œstrus ortum tira! "un? (li-tâteroit).
Solita conforteundique verbe; non couviciari vos put in,
sed vagin: vclut iuiillIlCS ruisr-rrinros. r Ilrrcdicct ille, cui
sapicruin confiait, quem animus vitiorum immunis incre-
parc alios, "un quia otlit . sed in rcmcdium , j’tilt’i. Adji-

cict bis illa: u Existnnatio me vestra non mco nomine,
and rostre movct; odinm. et lacesscre virtutem , bonze Spci
ejnratio est. Villarn mihi injuriant facilis, sicul. ne iliis
quidem hi. qui aras ctertunt; sed malnm propOsiturn
.ppnrfi, malumquomnsitinm ,etiam nbi noecre non po-
nd. Sic rosirasallncinritioncs fore. quernadmodum Ju-
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supporte les extravagances des poètes: l un d’eux
lui a donné des ailes; un autre, des cornes;th autre
le représente adultcre et découchant; celui-cr le
montre cruel envers les dieux ; celui-l’a , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolesccns, jusque dans sa famille; un dentier,
parricide et usurpateur du trône paternel z ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela (les (lieux.

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 apparaît plus
grand encore. ffrcl-Iui donc vos hommages a
elle, comme aux dieux ; à ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention soiennclle des livres sacrés, faites si-
Icncc! (Lotte forruule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’inter-rompre.

XXVII. C’CSLCÜ qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commandera vous, pour que tontes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écouliez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre l,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
mélier de déchirer leurs musclcsz, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une moin légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux ’a travers la voie

’ Les prétres d’lsts. - 3 lrs prêtres de licitone.

piler optimus nnximus iucptias poctarum: quorutn alius
illi alus impOsuit, alius corium; aliusadullcrum illnrn in-
dinit, et abnocIautr-m; alios sa-vum in deos. utilis ini-
quuru in bonducs; alius raptorurn irqzrnunrunt corrup«
forent , et cogrmtoruru quidem; ulius parricitlnm , et regni
alicui pateruiquc cxtvugrmtorcui. Quibus nihil aliud ac-
tuin est , quint ut pudor hominibus peecandi demeretur.
si talcs deos credidisscnt. Sed quamquarn ista me nihil
Irritant, vosra tamen vos monco causa, suspicitc virtu-
tout. Credite bis. qui illam diu secuti, maguumquod-
dam ipsns , et (prod in dies majus nppareat, sequi cla-
mant. Et ipsum ut deos , et professons ejus ut autismes
colite; et quottons mentit) sacra Iitcrarurn intervcncrit,
favele linguist IIoc verbum non , ut picrique existirnant .
a fovore trahitur; sed itltpcrnlur silcuttuin, ut rite pe-
ragi posait sacrum , nulla voce mata ohstrepentc.

XXYII. Quod molto magis neccssariurn est imperan
vobis. ut, quottons aliquid ex illo proferetur oraculo,
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrurn aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis secandi
lacertos sues artifex. brachia etque humems suspense
matin rrurntat; quum aliquis couillus per riant repens
ululat; Ianrumque Iinteatus senex , et rnediolueernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil- Ë
lard, vêtu de lin ’, portant devant lui un laurier
et une lanterne. en plein midi, sien va criant que t
quelqu’un des dieux est irrite, vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant il lienvi votre stupé-
faction réciproque, vous aflirmez qui" est inspiré.
Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qulil purifia en v entrant, et quiil rendit plus
honnête que. pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et (les hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et , par de méchants discours,
violer les choses saintes! St vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez a donner carrière a cette infante li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage sexer-ce coutre le ciel, je ne dis
pas que vous eonnnettez un sacrilt’lge, mais vous
perdez votre peine. Moi , jlai fourni jadis il Aris-
Iophane un texte de raillerie z toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qulon lui lançait: car il lui ("lI’lYltllll d’être

produite au grandjour, diètre soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qulun rocher isolé au mi-
lieu dlune mer semée dlecueils; de, quelque côté

que soient pousses les llots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent. ni le (le-
placer, ni llebranlcr, ni, par leurs assauts repé-
tcs pendant tant de siècles, le miner. Attaqucz,

I Les prêtres égyptiens.

præferens, conclatnat iratum aliqnem deorum; concur-
ritis et auditis, et divinum esse eum, invicem mnluutn
alentes sluporcm, affirmatis. Ecce Soi-rates ex iIlo car-
u-re, quem intrando purgavit, mimique ltonestiorem
curia reddidit, proclatnat z u Quis istc furor? quæ isla
inimiea diis hotttiuibusquc natura est? infamare virtutes,
et ntalignis sermonibus sancta violera? St potestis , bonus
laudate ; si minus transite. Quod si volti:i exercere te-
tram islam Iicentiam placet, alter in allerum incursttatc;
Dam quum in embu" lttsanilis, non dico sacrilcgium fa-
citis, led operam perdilis. Pro-but ego aliquando Aristo-
Pltnni materiam jocorutn; toto illa tnimieorum poctarum
Humus in me veneuatos sales sues effudit. lltnstrata est
liftas mon, per ea ipse, per quæ pt-teltatur; produei
"nim illi et tentari expelltt; nec ulli mugis intelliguut
quanta sit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Duritia silicis nulli magis, quam ferientibus, nota est.
Præheo me non aliter, quam rapes aliqua in vadoso mari
(limitois, quam flnclus non desinnnt undeeunque moti
sunlverberare; nec idco aut loco cam movent , ont par
tut astates crehro incursu sur) consumont. Assilitc , lucite
l"’I’Plutn; ferendo vos vincam. In en , qua- firtnft et insu-

Oh)
donnez Passant; c’est en vous supportant que je
triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa
force quia son détriment. Cherchez douc 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 quelqulun? 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-
mômes tout couverts d’ulceres. 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. lleprocbez a Platon d’avoir demandé de
liargent, à Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

dieu avoir fait peu de cas, il Épicure d’en avoir
dissipe; à moi-môme reprochez sans cesse Alci-
blade et Phèdre. 0h! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage , quand, pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
niettvisagez-vous plutôt vos propres maux, qui,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiégent 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. a Voilà ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblablesh lanlde gens qui tuentle temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en

deuil, et qulils n’ont pas encore reçu la noUVelle du

perabilia surit, quidquid incurrit, male site vim suam.
exercet. Proinde quatrite aliqnam mollem cedentcmque
materiam , in quant tels vestra figantur. Vobis autem va-
cat aliens scrutari mata , et sentenîias ferre de quoquatn ?
Qnare. hic philosophus latins habitat quare hic lautiua
cantal? Papulas ohscrvatis alicnas, ipsi obsili plurimis
ulceribus. floc tale est, quale si quis pulclterrimorum
cor; arum nerves au! verrueas derideat, quem farda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , quod petierit pecttniam;
Aristote" , quad accepcrit; Democrito, qnod neglexerit;
Epicuro , quad consumserit; mihi ipsi Alcibiatlcm et
thdrum objectale. O vos usu maxime fcliees. quum
primum vobis imitari vitia nestra coutiperitt Quin patios
mata vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parte eon-
fodiunt, filin crassantia extrinsccus, alia in visceribus
ipsis ardentia? Non en loco res humante surit, etiamsi
statum vestrum parum noslis, n: vobis tantum otiisu-
persil, lit in prohra rneliorunt azilare linguatn vau-t.

XXVIII. alloc vos non intellipilis, et alu num fortuna:
vestræ vultum genus; sicul plurinti quibus in cil’co aut
in theatro desidenlibus jam funesta donuts est, nec an-
nuntintum nullum. At ego ex alto prospieiens, vidao que:



                                                                     

374 SENEQUE.malheur. Mais pour moi , qui dieu 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 mè-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les enlraîne-t-il pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! à cette saut dans les profondeurs n

tunpestates sut imminent vobls, panlo tardius rupture (etiamzi parum sentitis) turbo quidem animes veau-os
nimbum mum , sut jam vicinæ vas ac veslra rupture , rotat, etinvolvit. fugientes peteutesque eadem. et hum: in
propius Ieœsserint. Quid porrol’ nonne nunc quoque sublime allevatos, nunc in intima altises replu. . . . . . . n


