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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

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

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise ’a la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu, et que,

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

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

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

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

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

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

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

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

qui clamaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus a!»



                                                                     

un AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. un:

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

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

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

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

au 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. IAu reste , ce jugement ne s’applique qu’à la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu 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 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

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

ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé mêiiie 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, disaitoil, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule.

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

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits ofl’rent 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 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. 1xNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

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

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

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout , de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. 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 toura-fait.

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

lontairement pour que ce volume fût 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.

SÉNÈQUE le Philosophe (Lucius Anuæus Senecu) t il brigua des lors les charges publiques, et parvint
naquità Cordoue, la troisième année de l’ere chré-

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

Annæus Noratus, qui prit dans la suite le nom de
Junins Gallien, son père adoptif, et L. Anuæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à llome son père Sénèque le Melun, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une écule 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 (le sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution , d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa rie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une sauté 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 l
oublier, s’adonna 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
nourrit, 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
fortune, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

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

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

complice. Julie, (l’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par (JInudedans l’île de

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

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque , tant que vécut ce dernier, se montra
tout dév0ué à l’impératrice, dont il passa même pour

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

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

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avènement à l’empire , fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivaiten mêmetemps centreceprinre
une satire amère, l’Apoholoquintose. on la métamor-

phose de Claude en citrouille.

, 1’



                                                                     

XII

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

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les testaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’Italie
et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilins fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

A grippine 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 Burrhns. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, fracturas promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il

.faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

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

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

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

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

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

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

disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-
roula permission de se retirer dola cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.

Néron refusa tout, etl’embrassa. Sénèque n’en eut

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

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

Sénèque sollicita de nouveau, et encore en vain,

vu: DE SENÈQUE.
la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. 1l ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula, et l’em pereur 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 Pison offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pisan on tuât Pisan lui-
mème, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait 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 où l’on devait l’exécuter,

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

celle de l’affrancbi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affrancbi; 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. v Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maxïmes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? a: ll embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pan-
linc déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux 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 (le ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

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



                                                                     

VIE DE SÈNÈQUE.
rut, comme il convenait à l’auteur des Epttm a
Lucifius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , à peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures -, mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abrége de l’histoire romaine , dont
Noms est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poëles latins, M. Nisard établit, par

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

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait
commun, Senecauum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo.
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’huices
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.

potre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque, proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque , qui ne sontpuparvenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMlER.

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

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

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

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

aux conseils de la raison s’em ortant contre des

’ t
LIBER PRIMES.

Exegisti a me, Novate, ut seriberem quemadmodum
posset ira teniri : nec immerito mihi videris hune præci-
pas effectuai pertimuisse, maxime ex omnibus tetrum ac
rabidum. Ceteris enim aliqnid quieti placidique inest; 5

t gram, et micant oculi, multus ore toto rubor, exœstuante
l ab imis præœrdiis sanguine; labia quatitmtur, den-

tue tolus continus, et in impetu doloris est, armorum ,
sanguinis, mpplieiorum , minime humant: furens cupi-
ditate : dam siteri nocent. sui negligens, in ipsa irruens ,
tels. et ultionis secam ultorem tracturæ avidus. Qui-
dam flaque e sapientihus viris iront dixerunt brevem i
Insaniam; taque enim impotens sui est, decoris oblita,
nectarsiùndînum îmmemor, in qnod cœpit, perlinax et in-

tenta, ration! consilüsque præclnsa, ranis sgitata causis, I

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

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

colère, observetous ses dehors. Car, de même que
la folie a (les signes certains, le visage hardi etnic-
naqant, 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’enflainment,
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 dc sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquent fréquemment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces : tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqui verique inhabilis, minis simillimn.
quæ super id. quod oppressere, franguntur. Ut autem
scias. non esse sanas, quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nain ut furentium certa indicia surit,

i andin et minax vultus. tristis irons, torva facies . citatus
gradus, inquietæ manus, color versus, crebra et rehemen-
tins acta suspirla : in iraseentium esdem signa surit. Fla-

tes comprimantur. barrent ac subriguntur capilli ;spirltus
coactus ac slridens . articulorum se ipsos torquentium se.
nus, gemitus . mugitusque, et parum explanatis vocibus
sermo præruptus et complusse sæpius manus , et pulsata
humus pedibus. et totum concitum corpus, magnusquo
minas agcns, fœda visu et horreuda facies depravnntilun

1



                                                                     

c)
..
de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
sauraitdire si ce vice estplus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en Secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive, plus elle éclate ’a découvert. Ne

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

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

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

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

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

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc
les distingue? C’est qtte 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..lc te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des coni-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues a l’en-
can , la torche incendiaire. portée dans les maisons ,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en-

se , atque intumescentium. Neseias , ulrum magis detesta-
bile vitium sil, au dcforme. Cctera licet abscoudere, et
in abdito alere : ira se profert. et in facicm exit, quanto-
qne major est, hoc effervescit manifeslius. Non vides. ut
omnium animalium, simul ad noccndum insurrexerunt,
procurrant notæ , ac tota corpora sulitum quietumque
egrediantur habitum , et feritatem suam exasperenl? Spa-
mant apris ora , dentes acuuntnr attritu : taurorum cor-

s nua jactantur in vacuum ,-’et arena pulsu pednm spargi-
tur z icones fremnnt . inflantur irritatis colla serpentibus,
rabidarum canant lristis aspectus est. Nullum est animal
tam horrendum , tnmque perniciosum natura , ut non ap-
pareat in illo , simul ira invasit, nova feritatisaccessio. Nec
ignore , coteras quoque al’feclus vix occultari; libidinem,
metumque, ct audaciam dure sui signa , et pesse prænosei ;
neque enim ulla vehementior infra cogitatio est. que: nihil
m0veat in vultu. Quid ergo interent’f Quod alii affectus
apparent , hie eniinet.

Il. Jam vero si affectus ejns dantesque intueri valis,
nuita pestis humano generi pluris stetit. Yidebis cædes ac
venena , et rcorum mutuas sorties , et urhium clades, et J
totarum exitia gentium , et principum suh chili basta ea-

l

pita venalia, et subjectas tectis faces. nec intra ntœuia

saumur.
nentis. Vois ces nobles cités dont a peine on re.
connaîtla place; c’est la colère qui lesa renversées.

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

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

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

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

contre qui .la colère s’est individuellement dé-
chaînée , tu portes les regards sur des assem-
blées détruites par le glaive , sur tout un peuple
livré pôle-môle 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-
tettrs si injustement, qtte c’est pour lui une of-
fense s’ils ne mettront pas de bonne grâce, qu’il

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

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

coercitos igues, sed ingentia spalia regionum hostili flam-
ma relucentia. Aspice nobilissimarum eivitatum fanda-
menta six notabilia : basira dejccit; aspice solitudines,
per multa millia sine hahitatione , dcsertus has in
exhausit. Aspice lot memoriæ proditos duces -[ mali
exemple fati z ] alium ira in cnbili suc confudit; alium in-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter loges cetebrîs-
que spectaculum fori lancinarit; alium filii parricidio daru
sanguinem jussit; alium servili manu regaiem aperire
jugulum; alium in cruces membra dividcre. Et adbuc sin-
gulorum supplicia narre; quid? tibi si libuerit, relîctis
in quos ira viritim exarsit, aspicerc cæsas gladio concla-
nes , et plebem immisso milite contrucidatam , et in per-
niciem promiscuam totos populos capitis damna passes...
tanquam aut curam nostram defercnibus . ant auctorita-
lem contemnentihus. Quid? gladiatoribus quare populos
irascitur, et tam inique, ut injuriant palet. quod non li-
benter pereunt? contemni se judicat, et vultu, gestu,
ardore, de spectatorc in adversafium vertitur. Quidquid
est. certe non est ira , sed quasi ira : sicut puerorum,
qui si cecidcrunt , terrant verberari rotant, et sæpe ne-
sciuut quidem. eui iraseantur ; sed lantana irascuntur
sine causa et sine injuria , non tamen sine aligna injuria!



                                                                     

DE LA COLÈRE. . 3sans quelqu’envie de punir. Aussi se laissent-ils
tromper ’a des coups simulés; des prières et des

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

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

tre ceux qui lui ont faittort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
pas seulement de l’offense. 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.
n 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 peuvent espérer. n
D’abord nous avons dit que la colère était le désir

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

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

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

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

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

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

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

specie , nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur ita-
que imitatione plagarum . et simulatis deprecantium tact-i-
mis placantur, et falsa ultione falsus doler tollitur.

III. a lrascimur, inquit. sæpe non illis qui læserunt,
- sed bis qui læsuri suet : ut scias iram non tautum ex
- injuria nasei. n Venin) est, irasci nos læsuris : sed ipso
cogitations nos lædunt, et injuriam qui facturas est.
jam facit. a Ut scias , inquit, non esse iram pœnœ cupidi-
- tatem . infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur: nec
n p20]!!! concupiscuut, quant non sperant. n Primum
diximus, cupiditatem esse pœnæ exigcnuæ, non faculta-
lem : concupiscunt autem hommes et quæ non possunt.
Deinde nemo tam humilis est. qui pœnam vel summi bo-
minis :-perare non posait; ad nocendunt patentes sumos.
Aristote": (initia non mnltum a nostra ahest; ait enim,
in") esse cupidihtem doloris reponcndi. Quid inter nos-
tram et banc linitionem intersît. exscqui longum est.
Contra utramque dicitur, fx-ras irasci . nec injuria irrita-
Ias. nec pœnæ dolorîsve alieni causa. Nam etiamsi hoc
emciunt. non hoc pelunt. Sed (licendum est, feras ira
carere , etomnia prietcr hominem. Nom quum sit inimica
retient. muquam tanien nascttur, nisi ubi ratinai locus
est. [mpetns habou: feræ . rabiem , feritatem , incursum:

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

Il ne faut pas croire le poële, lorsqu’il dit :

c Le sanglier ne songe plus à se mettre en co-
lère , le cerf ne se fie plus à 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 savent pas plus se mettre en

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que
des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez eux il y avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié, il y aurait inimitié;
s’il y avait discussion, il y aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la

prévoyance, l’observation , la pensée; et non 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. lls
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. li perçoit donc
l’image et la forme des choses qui [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 mugis. quum iuxnriam. Et in quasdam
voluptates intemperantiores homine sunt. Non est quod
credos illi qui dicit z

Non aper lrasci memlnit , non fidcre cursu
Cerva nec amentis tncurrere fortibus ursl.

lrasci dicit . incitari. impingi. Irasci quidem non magie
sciunt, quum ignoscere. Muta animalia humanis affecti-
bus careut z hahent autem similcs illis quosdam impulsus.
Alioqui si amor in illis esset, et odium esset; si amicitia ,

- et simulies; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoque exstant vestigia : celerum humanorum pecto-
rum propria buna malaque sunt. Nulli nisi homini concessa
providentia est, diligentia. cogitatîo : nec Inntumvirturibus
humanis animalia , sed etiam vitiis prohibita sunt. Tata A
illorum ut extra , ita intra , forma humanæ dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dietum , ut vox , est qui-
dem. sed non explanabilis, et perturbata, et verhorum
inefficax : ut lingua , sed devincta, nec in motus varies
soluta; i:a ipsum principale parum subtile , parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum , quibus ad im-
petus evocctur, sed turbidas et confuses. Ex eo procurais
illarum tumultusque vehementes snnt : motus antcm , sol-

i.



                                                                     

4 . s EN liQt; t2.sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi, ces impressions tombent
bien vite, et fout place a des contraires : aprcs
les plus violentes fureurs, après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissenttranquillement; et
aux frétttissemettts, aux transports les plus désor-
donnés succèdent a l’instantlcrcpos et le sommeil.

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

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

l’ivrogtterie, la peur, de la timidité. L’homme ett

colt-re peut n’être pas irascible; l’homme irascible

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

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

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

l’eres qui se soulagent par des cris; d’autres,
non moins opiniâlrcs qtte fréquentes; quelques-
uttes promptes ’a la violence, avares de paroles;
celles-ci se répattdcnt en injures et en amères in-

vectives; celles-lit ne vont pas au-dcla de la
plainte et de l’aversion z quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. Il existe mille au-
tres formes d’un vice aussi mobile.

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitndinesque, et tristitia, et ira non sont; sed hîs qua:-
dam similia. ldeo cito cudnnt , mulantur in contrariant :
et quum acerrime sævieruut, expaveruntque , pascuntur.
et ex Iretnitu discursuque vesano statitu quies soporque
seqnitur.

IV. Quid esset ira, sans explicatum est : quo distct ab
iracundia, apparet; quo ebrius ab ehrioso, et timens a
timide. lratus potest non esse iracundus : iracundus po-
tes! aliquando iratus non esse. Cetera, qua: pluribus
apud Græcos nominibus in species iratu distinguunt , quia
apud nos vocabula sua non haltent, præteribo : etiatnsi
atnarum nos acerhumque dicimns , nec tttinus stomactto-
sum, rabiosum. clamosum, ditticiletn, asperum:quæ
ornais irarnm differentiæ snut. Inter hos morosum punas
licet, delicatunt iracundite gcnus. Quædam enim sttut
iræ, quæ tutie clamorem considant; quædatn non minus
pertinaces . quam frequentcs, quædam sævæ manu. ver-
bis parciores; quædaut in vcrhorutn tnalcdiclorumque
umaritndinetu effusæ; quædatt) ultra qtterelas et aversa-
tinnes non exeunt; quantum alla: gravesquc sont, et in-
trorsus versæ. Mille alter species sont ntali multipllcis.

V. Quid esset ira, qua-situm est: un in ullum aliud
animal, quam in hominem coderet ; quo ah iracundia di-
stant, et qua: cjus species sint ; nunc quæramus. an ira

si elle c:,t scioit la nature, si clic est utile , si, sou-s
quelques rapports, clle doit être tttaiutcnuc. il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant les yeux sur l’hontmc. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans I’habilttde ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’honttttc? Quoi de plus hui-
ttcux que la coléré? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciatiott ; la colère , l’isolement: il veutétre utile,

elle veut nuire. : il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers atnis : l’homme
est prêt Et se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vagie, aussi funeste? La colore, 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 ttature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la cottcorde; et ce n’est
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre l’alliance commune des services. (t Eh quoi!
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité? n

S.tt.s doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De tttêttte que nous paSsons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
cetnprintous en y adaptantdes coins, non pour les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secuudum naturam sil, et an utilis , atquc ex aliqua parte
retinenda. An secundum naturam sil, tttauit’estum crit ,
si hominem inspcxcrintus : qtto quid est tttit us, duttt lll
recto anitni ltabitu est? quid antent ira crudclnts es. 1’
nomine quid aliorum amantius? quid ira infestius ? [tomo
in adjutorium ntutuum generatus est; ira in exitinnt. Hic
congregari vult , illa disccdere : hic prodesse , illa nocerc :
hie etiam ignotis succurrerc , illa etiam carissitnos pcte-
re : hic aliorutn commodis vel intpendere se paratus est,
ira in pet-iculunt, dutntttodo dcducat, descenderie. Qnis
ergo tttagis naturattt rerum ignorait, quattt qui optime
cjtts operi, et emendatissimo , hoc ferutn ac perniciosutn
vttiuttt assignat? Ira , ut dixitnus. avida puma! est ; cuyus
cupidinem iucsse pacatissimo hominis pectori, minime
seenndutn ejus naturant est. Beneflciis ettitn humana vita
consistit, et conwrdia : nec terroreÎsed mutuo amure,
in fatdus auxiliumque commune constringitur. a Quid
n ergo? non aliqunndo casligatio ncccssuria est? n Qutdni.’
sed tune sinccra , cunt rutione; non enim nocct, sed tuc-
detur specie nocendi. Quemadmodunt quædam hastiha
detorta, ut corrigerons, adurimus, et adacus concis, non
ut frangamus, sed ut explicemus, elidimus : sic tugeuia
vitio prin-a , dolure corporis animique corriginttu. Neutpe
medicus primo in levibus vitiis tentat non muttutn en



                                                                     

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

le médecin essaie d’abord de quelque modification

peu importante dansle régime ordinaire, règle l’er-

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 cbose. Si cela ne répond pas a son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voiSincs, 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 etde l’hon-

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

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

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiens consnetudine inflectere, et cibis, potionibus,
exercitatiOuibns ordinem ponere , ac valetudinem tantum
mutais vitæ dispositione firrnarc : proximum est. ut mo-
dus pronciat; si modus et ordo non proficit, suhducit ali-
qna , et circumcidit; si ne adhuc quidem respondet, in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus esonerat; si frustra
molliora cesserunt, ferit renom, membrisque, si milliv-
rentia nocent , et morbumdil’fnndunt , manus offert z nec
tilla dura videtur curatio, cujus salutaris effectus est. [la
legum præsidem, civitatisque rectorem decet , quamdiu
potest verhis , et his melliorihus , ingenia curare, ut fa-
cienda suadeat, cupiditatemque honcsti et œqui conciliet
Inimis, faciatque vitiornm odium. pretium virtutum :
transmit driude ad trisiiorem orationcm, qua moncat ad-
huc et exprobrêt : nevissime ad pinnes, et bas atlhuc
levas et revocahiles decurrat : ultimo supplicia scelerihus
attirois panet, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam
perenntis intersît.

VI. floc une medentibus critdissimilis , quod illi , qui-
bus vitam non petuerunt largiri, faciletn cxittun præs-
lant: hic damnatnm com dedecore et traductionc vita
criait z non quia delectetur ullius prrua [procul est enim
[apicale tam inhumana tarifas 1, sed ut documentent ont-

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

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

aride 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 oit ils se rap-
prochent de nous? n L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse ; donc
la vengeance ne convient pas a l’homme de bien ,
ni la col’ere non plus, car la vengeance convient
il la colère. n Si l’homme de bien ne se plaît pas

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

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

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

né par ce mobile qui lance l’audace à travers les
périls. Aussi, quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère, mais non de l’étouffer; de

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

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

D’abord , il est plus facile de proscrire les 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 prodcsse, morte cens
eornm respuhlica utatur. Non est ergo nature hominis
pœnæ appétons : et idee nec ira quidem secundum natu-
ram hominis, quia pœnæ appétons est. Et Platonis argu-
mentum afferam ; quid enim prohibet aliens uti . ex
parte qua nostra suut? c Vir bonus, inqult, non lœdlt;
- pæan laidlt; bono ergo pœna non convertit : 0b hoc nec
n ira : quia puma irze convenit. n Si vir bonus pœna non
gaudet, non gaudebit nec e.) quidem affectu , cui pæan
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vil. N’umquid, quamvis non sil naturatis ira, assu-
menda est, quia utilis snipe fuit? Extollit animes, et in-
cita! : nec quithuam sine illo magnificum in hello fortitude
gerit , nisi bine flemma subdita est,et bine stimulus per-
agitovit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam potant, temperarc tram, non tollerc, coque de-
tracto quod exundat, ad salutarem modum Cogne : id
vcro re! inere, sine que languehit actio, et vis ac Viger uni-
mi resolretur. Primum , facilius est excluderc paroir-fosa.
quam regere , et non admittere, quam ndmissa moderarl.
Nom eum se in possessione posuerunt, petentiora rec-
lore sont , nec rccidi se minuire patiuntur. Deinde ratio
ipso. mi frenl fradnntur. lamdiu potrns est . quantifia



                                                                     

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

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 à la main qui la pousse. ll v a certaines cho-
ses qui, dans les commencements , dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
nent par leur pr0pre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté, tout repentir:
il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas
aller z ainsi, l’esprit qui s’est abandonné à la c0-

lère, a l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion : il faut qu’il soit en-
trainéjusqu’an 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 ce-
lère, de l’étouffer dans son germe , et de prendre

sein 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 neuslui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle vend ra, et non tout ce qu’on

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

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

diducta est ab affectibus 2 si miseuit se illis et inquinavit,
non potest coutinere, quos submovcrc potuisset. Com-
mota enim scmcl et excuses mens ci servit, a quo impet-
litur. Quttrnmdam rerum initia in nostra potestatc surit :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt.
Ut in præceps datis corporibus nullum sui nrbitrium
est, nec resistore morarive délecta poluerunt, sed con-
si’inm omne etpœnitentiam irresocabilis præcipitntie ab.
scidit, et non licet en non pervenire. que non ire licuis-
set : ita animus si in tram , amorem. aliosque se projccit
effectus, non permittitur reprimere impetum; rapiat
ilium oportet, et ad imum agat suum pondus. et vitio-
rum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritameutum ira: proti-
nus spernere, ipsisque repugnare scntinibus , etdareope-
ram tte incîdamus in iram. Nain si cmpcrit ferre trans-
verses, difflcilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, obi semel affectus inductns est, jusque illi
aliquod voluntate nostra datum est. Forict de celeroquau-
tam volet, non quantum permiseris. In primis . inquam ,
flnibus hostis arceudus est; nem quum intravit, et portis
se intulit, modtun a captivis non accipit. Nectar,- enim se-
positus est animus , et extrinsecns spéculatur affectus, ut

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

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèverasl-elle quand elle succombe ’a la colère? ou

comment se délivrera-belle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? a Mais, dit-en , il v
a des hommes qui se contiennent dans la colère. s
Est-ce donc en ne faisant rien de ce qtte la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils tte font rien, il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser à agir; tan-
dis que vous l’invoquicz 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 ferte, com-
ment. la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

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

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

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 procedere, sed in
effectuai ipse mutatur : ideoque non potest utilem ilium
vim et sztlutareni . predltam jam infirmatamque , ticvocare.
Non enim , ut dixi, sepuratas ista sedes suas diductasquo
habent : sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quontodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget, quæ ira: cessit? ont quentadmodum a cou-
fusiouc se liberabit, in qua pejorum tuixtura prævaluit ?
a Sed quidam, inquit, inira se continent. n Utrum ergo
ita, nihil ut faciant corum quœ ira dictat, au ut aliquid?
st nihil faciunt , apparat non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iront , quam vos , quasi fortins aliquid ratione
liaberet , advocabalis. Denique interrogo, valentior est
quam relie , au infirmier? Si valentior z quemodo illi
modum ratio polerit imponere, cum pat-ore nisi imbécil-
liera non seleant? Si infirmier est : sine bac per se ad
rerum effectus sufficit ratio, nec. desiderat imbccillioris
auxilium. c At irati quidam constantsibi ,et se continent. a
Quomodo? Quum jam ira cvancscit, et sua spoule deccdit.
non quum in ipso fervore est z tune enim potentier est.
a Quid ergo? non aliquando in ira qnoquo et dimittunt
n incolumes intactosquequos oderuut , et a nocendo abs-
n tiltent? n Faciunt. Quornodo? quum affectus répercus-



                                                                     

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

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

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

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

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

elle est pour l’âme un instrument aussi ittutilc
qu’un soldat quin’obéit pas au signal de la retraite.

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

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

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

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

sit affectant , et ant metus . aut eupiditas aliquid impe-
travit ; non rationis tune beneûcio quierit, sed affectuum
infida et mata pace.

1X. Denique nihil habet in se utile , nec acuit animnm
ad res bellieas. flunqnam enim virtus vitio adjuvanda est,
se contenta. Quoties impetn opus est, non irascitur, sed
exsurgit, et in quantum putnvit opus esse, concitatur re-
mittiturque : non aliter, quam quæ tormentis exprimun-
lur ti-la , in potestate mittcntis sont , in quantum torquean-
tnr. a Ira, a inquit Aristothes , a necessaria est: nec quid-
- quam sine illa expugnari potest, nisi illi. itnpleatanimum,
- et spiritum amendai. Utendnm autem illa est, non ut
a duce, sed ut milite. I Quod est falsum. Nain si exau-
dit rationem, et sequitur qua ducitur. jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero repugnat , et non
obi jussa est quiescit , sed libidine ferociaque provehitur,
tam inutilis animi minister est . quam miles, qui signum
reœptni negligit. Itaqne si modum adhibere sibi patitnr,
alio nomine appellanda est : desinit ira esse , quam effre-
natam indomitamque intelligo: sinon patitur, perniciosa
est, nec inter ansilia numeranda. Ita eut ira non est, aut
inutilis est. Nain si quia pœnam exigit, non ipsius pœnæ
aridus, sed quia oportet, non est annumerandus iratis.
me erit utilis miles . qui srit parera consilio. Affectus

les hommes en coli-re. Un soldat utile est celui
qui sait obéir il 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 pour a la co-
lère , la colère a l’inertie, la cupidité à la crainte.

x. Epargnonsa 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’a la colère, son activité qu’a la cupidité, son

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-t-ou 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 u ise au
même rang,r que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. n Dis plutôt si sa nature
est d’être utile; mais si elle est rebelle ’a l’autorité

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

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

quidem tam mali ministri , quam duces sunt. ldeo nun-
quam assuntet ratio in adjutorium intprm ides et violentas
impetus. apud quos nihil ipsa auctoritatis ilflilt’flf z quos
nunqnam comprimera possit, nisi pares illis sintilesqne
opposuerit : ut iræ metum , inertiæ iram, limori cupi-
ditatem.

X. Ahsît hoc a virtute malum , ut unqnam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus tidele alium ca-
pere : qualiatur neccsse est, fluetuetnrque, qui malis suis
tutus est. qui fortis esse. nisi irasciturr non potrst; in-
dustrius , nisi cupit; quietns, nisi timet: in tyranuide
illi vivendum est, in alicujus affectas venienti servitulem.
Non pudet virtutes in clientelam viliorum dentittere?
Deinde desinit quidquam ratio pesse, si nihil potes! sine
alfcctu, et incipit par illi siniilisque esse. Quid enim in-
terest, si æquo affectas inconsulta rcs est sine raliune.
quam ratio sine affectu ineffieax? par ntrumque est, ubi
esse alterum sine atterri non potest. Quis autem susti-
neat effet-tam exæquari ratinait c Ira. inquit, utilis
s effectua est. si montiens est. I Immo si natura utilis est;
sed si impatiens imprrti rationisque est, hoc dumtaxat
moderationa consequetur, ut que miner fuerit, minus
noceat. Ergo modicus effectua nihil aliud quam malsain.
modicurn est.



                                                                     

3 SÉNÈQUE.XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. s Jamais elle ne l’est moins : a
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 protége, c’est la colère qui l’expose.

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

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces:
cependant il les attend quand elles viennenta lui;
il les poursuit dans leur fune, 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-
ntême. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur uniqttc
souci, indifférents a tontlc reste. Quoi de plus cn-
durci a tonte souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pesa couvrir leur corps, a l’abritcr
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

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

XI. a Sed advenus boutes , inquit , necessaria est ira..
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tauto robustiores corporibus , tanto patientiorcs
laborum comminuat, nisi ira infestissimn sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denttdat. Deiude quid opus
est ira, quant idem perficiat ratio? An tu putes venaie-
rem irasei feris? Atqui et verticales excipit, et rugit-nies
persequitnr : et ontnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque tot millia superfusa Alpibus ite
sustulit, ut tante: chiais notuliatn ad suos non uttntius.
sed lama pertulcrit, nisi quod crat illis ira pro virtute 7
qnœ ut aliquaudo perculit straiitque obvia , ita sæpius
sibi exitio est. Gertnanis quid est animosius? quid ad iu-
cursunl aerius? quid artnorutn cupidius? quibus innas-
cuntur innutriunturque : quortnn unica illis cura est ,
in alia nrgligcntibus. Quid induratius ad onmrm patien-
tiam P ut quibnslnagna ex parte non tegumenta corpo-
rum provise sunt. non suf.ugia ndversus perpetuutn
cŒli rigorem. IIos Lumen IIispani Gallique, et Asiat Sy-
riæque modes hello viri, anthuam legio visatur, cæ-
dunt : oh nullam rem aliam opportunos, quam obira-
cundiatn. Agedum, illis corporibus, illis animis, deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’a ces corps, a ces âmes qui ignorent les

délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel 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 étaitfaitde l’état, alors sur

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

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; etcaleulantses ressources, dont
il ne pouvait plus risquer une seule sans tout ris-
quer, il éloigna tout ressentiment, toute ven-
geance. Uniquement attentif a profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que lit 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 lit l’autre Scipion? ne se lint-

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

XII. La colère n’est donc pas utile même aux
combats et ’a la guerre. Car elle est prompte a la
témérité, et ne sait pas éviter le péril où elle veut

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

cias. taxum , opes ignorantibus, da rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dieam , necesse erit nobis certe
mores Ilomanos repelere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recrratit, quam quod cunctari, et trahere,
et morari srivit, qua: oumia irati nesciunt? Pericrat im-
prriutn , quod tune in extrcnto stabat, si Fahius tanlum
ansus esset, quantum ira suadcbat. llabuit in consilio
furtunam publicain; et æstintatis viritius, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorem ultioncmque
scposuit : in unam utilitatem occasionis intentus, iram
ante vicit , quant Hannibalent. Quid Scipiol’ nonne re-
licto Ilannibale, Punico exerciln, ontnibusque quibus
irasceudum crat, bellunt in Africain transtulit, tam len-
tos, ut opinionem luxurizc seguitiæque ntalignis daretf
Quid alter Scipio? non cirai Numantiam multum diuque
scdit, et httnc suum publicumqne dolorcm æquo aninto
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci Pdum
circumvallat, et includit hostau , c0 contpulit, ut ferro
ipsi suo raderont.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem aut
in bellis ira. ln temeritatem enim prona est, et pericula
dum inferre tutt, non cavet. Ilta certixsima est virtns,
qutr se diu multnmque circumspcxit, et texit,el ex lento



                                                                     

DE LA comme. omatit 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? n Il ne
s’etnportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire : Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de

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

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

gerai;par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes ces arguments, Théophraslef, tu veux
jelerde l’odieux sur nos mâles préceptes; et , lais-

sant la lejuge, tu t’adresses a la multitude: parce
que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit. faire ce qu’ils font.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
quel’on reconnaît en soi. Les hommes de bien s’ir-

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

pareilles colères,c’estla faiblesse z 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

l Disciple d’Arlstote.

se destinato provexit. n Quid ergo? inquit, vir bonus
v non irascetur, si cædi patrem suum viderit, si rapi
r nlatrem. n Non irascclur, sed vindicabit , sed tuebitur.
Quid antem limes, ne parumilli magnas stimulus, etiam
liueira, pictas sil? Aut dic codem mode : Quid ergo?
quum viderit secari patrem suum, liliumve, vir bonus
non fiebit, nec linquetur anime? quæ accidere femiuis
videmus, quoties illas levis periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exsequitur incoufusus , intrepitlus :
et sic bene viro digua faciet, ut nihil faciat viro indig-
num. Pater cardctur? defendam; cæsus est? exsrquar ,
W3 oportet, non quia dolct. Quum hoc dicis, Theo-
fthraste, quæris invidiam præceptis fortioribus , et, re-
lICto iudice,ad coronam renis; quia nnusquisque in ejus-
tttodi suorum casu irascitur, putas, judicatures humines
ltl fieri debere , quod faciunt. Ferre enim justum quisque
affectant indicat. quem agnoscit. lrascuntur boui viri
Pro suorum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
Præhctur, si sitrcum fractura est, si calceus loto spar-
tns est. Non pictas ilium irain, sed infirmitas movet;
lieut pueris, qui tam parcntibus amissis fiebunt, quam
"imbus. lrasci pro suis, non est pii animi , sed infirmi.
illud pulchrum dignumque, parcttlibus , librris , amicis,

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

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante a se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle à elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre:
car elle rend la paix semblable à la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mers offre des
chances communes , et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-

meme. 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 à 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,

ciribus prodire defrnsorem , ipso officio ducente : volen-
tem. judicantem, providentcm, non impulsant et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam
ira z et 0b id ipsum ad vindieandum inbabilis , prærapida
et amens: ut omnis fere cupiditas ipsa sibi in id , in quod
properat, opponitur. itaque nec in paee, nec in hello,
unquam buna fuit. Pacem enim similembelli cfficit z in
arniis vero obliviscitur, Martcm esse communem, ve-
nitque in alienam potestatem, dum in sua non est. Deinde
non ldeo vitia in usum recipieuda sunt, quia aliquando
aliquid boni effecerunt; nam et febres quædam genera
valeludinis levant: nec ideo non ex toto illis caruisse me-
lins est. Abominaudum remedii genus est, sanitatcm de-
bore morbo. Simili modo ira, etiamsl aliqnaudo, ut ve-
nenum , et præcipitutio , et naufragium, ex inopinato
profuit, non ldeo salutaris omnino judieanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera.

XllI. Deinde que: habenda sunt in bonis, quo majora.
en meliora et optabiliora sunt. Si justifia bonum est,
nemo dicet meliorem futuram, si quid detraclum ex ea
fuerit; si fortitudo bonum est , nemo ilium desiderabit ex
aliqua parte déminai ; ergo et ira que major, hoc me.
lior; quis enim tillius boni accessionun recusavcrit? at-



                                                                     

Il)
en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-

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

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. s Il fautdonc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur a l’intempérance. ll 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-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire ? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

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

vient pas aider le courage, mais le remplacer. Eh
quoi! si la colère était un bien, ne la verrait-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 ll est impossible , dit Théophraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas coutre les
méchants. s A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on n’est pas
au contraire plus doux, plus libre de toute pas-
sion, de toute haine. Et pourquoi haïr ceux qui
fout mal, puisque c’est l’erreur qui les v en-

qni augeri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
quad incremento malum fit. a Utilis, inquit, ira est.
quia pugnaciores facit. n Isto mode et ebrietas. Facit
enim pretervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fuel-e male sebrii. Isto mode die et phrcnesim et insa-
niam viribus necessariam :quia trope validiores furor
reddit. Quid? non aliquotics metal e contrarie l’oeil au-
dacem? et mortis tuner etiam incrtissimos excitavil in
prœliumi’ Sed ira , ebrietas, limer, attaque ejusmodi ,
fœda et caducs irritaments sont: nec virtutem instruunt,
qua: nihil vitiis cget, sed segnem aliquando animum et
ignavum paululum ancrant. Nemo irasccndo fit fortior ,
nisi qui fortis sine ira non esset. Ils non in adjutorium
virtutis seuil, sed in vicem. Quid quod . si bonum esset
ira , perfectissimum quemque sequeretur? atqui irncun-
dissimi , infantes, senesque, et ægri sunt: et invalidum
omne nature querulum est.

XIV. n Non potest, inquit Theephrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n Isto mode,quo melior
quisque , boc iracundior erit? Vide ne contra placidier,
solutusque affectibus, et cul nemo odio sil. Peœantes
rem quid babel cur oderit, quum errer illos in bujus-

simules.
traîne? il n’est point d’un homme sage de haïr

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

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

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

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

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
non sans châtiment, mais sans colère. Quel est , en
effet, le médecin qui se fâche 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 Eh bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
surctcommune, etmetlez-les hors d’état de fairele

mal, par la seule voie pessiblc, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui ’a

qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache ’a lui-même? Y a-t-il quelqu’un qui

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

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

madi delicta eempellat? non est autem prudentis, en
rentes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
multa contra bonum morem facial, quam mulle ex bis ,
quæ agit . veniam desiderent. lem irascetur etiam sibi l
Neque enim æquus judex aliam de sua , aliam de aliens
causa, sententiam fort. Nemo, inquam, invenitur, qui
se possit absolvere : et innocentem quisqne se dicit, re-
spiciens testem, non conscientiam. Quanta humanius. mi-
tem et patrium onimum præslare peccanlibus, et illos
non persequi, sed revocare? Erranlem pcr agros igue.
rantia viæ, melius est ad rectum iter admoverc, quam
expellere. Corrigendus est izaque qui peccat, et admo-
nitione, et vi , et molliter, et aspere : meliorque tam
sibi quam aliis faciendus . non sine castigatioue, sed sine
ira. Quis enim , cul medetur, irascilur’.’

XV. c Ateorrigi ncqueunt, nib lque in illis lene ont
n spei bonze capax est. - Tollantur e cœtu mortalium ,
facturi pejora quœ coulingunt , et que une mode possuut,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est ont
oderim eum , cni tum maxime presum . quum illum sibi
eripio? Num quis membra sua odit , tune quum absciditl
non est illa ira , sed misera curatio. [tabides Cmigimus



                                                                     

DE LA COLÈRE. ules taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de pour qu’elles
n’infectent le troupeau;nous étouffons les enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

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

pour cela que Socrate dit ’a son esclave : a Je le
battrais, si je n’étais en colère. l 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 licr’a 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, carje ne m’emporte pas contre
moi-même , quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
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
le fasse impression ; on t’enverrai en exil sur des

canes . trucem atque immansuetum bovcm cædimns, et
morbidis pecoribus, ne gregcm polluant. ferrum dentit-
timus , portentosos ictus exstinguimus , liberos quoqne ,
si debiles monstrosique editi sunt, mergimus. Non ira ,
led ratio est. a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
lrasci , punientem decet : quum eo magis ad émendatio-
nem puma proficiet. si judicio lata est. Inde est, quad
Socrates serve ait: Cæderem le, nisi iraseerer; admo-
nitionem servi in tempos sanius dislulit, illo tempore se
admonuit. Cujus eril temperatus affectus , quum Socra-
te: non sil ausus se iræ committere? Ergo ad coercitio-
nem errantium sceleratorumque irato camigatore non
opus est. Nam quum ira delictum animi sit, non oportet
peccata corrigere peccanlem.

XVI. c Quid ergo? non irascar latroni? non irascar
uvenetico? n Non. Neque enim mihi irascor. quum
sangsdnem mittu. 0mne puma: genus remedni loco ad-
moveo. Tu adhuc in prima parte versaris errornm , nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
secreta, deinde publiea emendare tentabit. Tu longius
lem proœssisti , quam ut passis vertus sanari : ignominia
contineberis. 1’ihi fortins aliquid et quod sentias, inu-
rendum est; in exsilium, et Inca ignota mitteris. In le
duriora remedia jam solida nequitia desidemt :ct vin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée veut 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 les entrailles, qu’elle ne peut plus s’échapper

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

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

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

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

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

celui-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 eu furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publica , et carcer adhibehitur. Tihi insanabilis ani-
mus est, et scelerihus srelera contenus :ct jam non
causis, quæ nunquam male defuturæ sont, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perliihisti nequitiam, et ita visceribus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimur : auferemus tibi istam, qua
vexaris. insaniam; et per tua alienaque volutato suppli-
cia, id, quod unum bonum tibi superest repræsentubi-
mus. mortcm. Quatre irasctr, oui quum maxime pro-
sum? interim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valeludinarium exercitatus et scicns ,
out domum divitis , non idem impemssem omnibus pet
diversa ægrotantihus. Varia in tot animis ritia video, et
civitaticurandæ adhihitus sum : pro cujusquc morbo
médicina quæratur. Hum: sanet verecuudia , hune perco
griuatio, hune dolor, hune egestas , hune ferrum. lla-
que etsi perversn induenda magistralui vestis, et con-
vocanda classieo rancio est , procedam in tribunal . non
furens, nec infestus, sed vultu logis: etilla solennia
verha. leni magis gravique, quam rabida voce conci-
piam, et agi jubebo non iratus, sed severus. Et quum
cervier-m noiio primidi imperabo, etqunm parricidam
insuam culleo , et quum mitt-im in supplicium militarrm
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

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

et à l’âme que lorsque je frappe un reptile et un

animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoil la loi le semble-t-elle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

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

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

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

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

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

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

et quum Tarpeio proditorem hostemve publieum impo-
nani; sine ira , en vullu animoque ero , quo serpentes ct
auimalia venenata percutio. a Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi videtur les irasci bis, quos non
novit, quos non vidit. quos non futures spcratt’ Illius
itaque sumendus est animus, quæ non irascilnr , sed
con-litait. Nom si lune viro 0b inala facinora irasci con-
venit, et 0b secundas res malorum lioniinuin iuvidere
convenict. Quid enim est indigaius, quam tiorcre quos-
dam, et ces indulgentia fortunæ abuli. quibus nulla po-
tcst satis mata inveniri fortuna ? Sed tam commoda illo-
rum sine invidia vidchit, quam scclera sine ira. Bonus
jades damant iniprobanda ; non odit. c Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habcbit in manillas,
tangetur animus ejus , crique soltto commotior? u
Faleor. Sentier. levem quemdam, tenueniquc motnm.
Nain, ut dixit Zeno . in sapienlis qunqne anima, etiam
quum vulnus sanatum est , cieatriv manet. Sentiet itaque
suspiciones quantum et umhras alfcctuum : ipsis quidem
carehit. Aristoteles ait, aft’eclus quosdam, si quis illis
bene utalur, pro arntis esse. Quod veruin farci, si relut
bi-llica instrumenta sumi dcponiquc prissent induentis ar-
bill’ÎO. llæc arma, quia Aristotelcs tillait (lat , ipsa per

5151N nous.

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

vertu, frappentd’elles-mémes, sans attendre l’im-

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-l’a n’est pas à double tran-

chant, etne 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’immuableà l’in-

certain, la fidélité a la trahison, la santé ’a la

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

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

rien de solide; c’est une vainc 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. lille commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps: cette

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

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

se pugnant, non exspectant manum: habent, et non ha-
bcntur. Nil aliis instruincntis opus est : satis nos in-
struiit rations natura. Hæc dcdit telum , tirmum, per-
petuutn; obsequeus, nec anceps, nec quod in domiaum
reniitti pusset. Non ad providendum tantum , sed ad re:
gercndas satis est par se ipsa ratio.-Eteuim quid est
stultius, quam banc abiracundia petere præsidium : rem
stabilem ab incerta , lidclcin ab inlidi , sanam ab negro?
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus salis opéra
iracundiæ vldctur necessaria . tnulto pcr se ratio forti0r
est? Nain quum judicavit aliquid taclendum. in eo per-
sevcrat; nihil enim mclius insenlnra est se ipsa,quo
mutetur : idco stat seniel constitutis. Iram smpe miseri-
cordia retro egit ; liabet enim non solidum rohnr, sed
vanum tumorcm : tinleatisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et lluminibus po.
ludibusoneeoncepti , sine pertinacia velicmeules saut.
Incipit magna inipetu, dcinde deticit ante tempus fati-
gata : et qua: nihil aliud quam crudetitatem ac nova ge-
ncra pmnarnm versaverat , quum animadvertendum est,
ira jam tracta lcnisque est. Affectns cito cadit z inquarts
est ratio. (Jeteruin etiam ubi PPl’SCVCI’aW’rlt ira , non-

nunquam si ylures sont, qui paire meruerunt, flint
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui ait-ut

mérité la mon, après le supplice dedeux ou trois,

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

les mûmes crimes ne sonlfrent pas les mômes
peilles, et souveutcelui qui en aconunislc moins,
souftre le plus, parce qu’il se trouve expose a une
colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôt elle
sa: rôle plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

ptait en elle-môme, juge d’après son caprice, ne
Un". rien écouler, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache a l’idée dont elle s’est emparée,

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

son veut décider ce qui estjuste; 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. En air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant, la favaur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

rlnorum triumve sanguinem , occidere desinil. Primi ejus
ictus acres sunt, sicut serpentium vcuoua a cubiti re-
pentium nocentziunoxii dentes sunt. quum illos fre-
u;urns morsus exhausit. Ergo non paria patiuntur, qui
paria commiserant, et snipe qui minus commisit, plus
paillur, quia recentiori iræ objectus est. Et. in totum
inæquniis est :modo ultra quam oportet. excurrit . modo
cilerius dcbito restant. Sibi enim indulget, ex libidine
judicat, et audire non volt, et patrociuio non relinquit
Iocum, et ea tenet gum imam, et eripi sibi judicium
suum, etiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
parti locum du, et tempus dat. Deinde advocationem
etiam sibi petit, ut exculiendæ spatium veritati bahut :
ira festinai. Ratio id judicari vult . quad æquum est : ira
id æqnum videri vult, quod judicavit. Ratio nihil præter
ipsum . de quo agitnr, spectat : ira vanis et extra causam
ubversantihus commovetur. Vultus illam sannion vox
clarior, serine liberior, cultus delicatior, advoœtio am-
bitiOsior, favor popularis exasperat. Sæpe infesta patrono,
rerum damant: eüamsi ingeuitur oculis refilas , amat et
menu errerem :coargui non vult. et in ulule cœptis
bonafior illi pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cu.
Pise fuit memorin nostra , vir a muftis viliis integer , cd
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Cnéius Pison fut dans ers derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

un esprit (aux, qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait 0r-
donué de conduire au supplice un soldat qui était
revenu du fourrage sans son compagnon, l’accu-
sant d’avoir tué celui qu’il ne pouvait représen-

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateuri de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné ’a l’ison, pour rendre

aujuge son inn0cencc; car la fortune l’avait déj’a

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

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

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

Il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit a cause de l’innocence d’un seul. Oh! que
la colère est ingénieuse En inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

l Soldat charge des exécutions capitales son: la direction du
centurion.

pravus, et cui placotait pro constantia rigor. Is quum
iratns duci jussissct eum , qui ex commeatu sine. commi-
litone rediérat , quasi interfecissct quem non exhilwhat .
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dcdit;
damnants extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigelzat , quum subito appuruit ille commilito, qui occi-
sus videhatur. Tune centurio supplicie præpositus, cou-
dere gladium speculatorem jubet : damnatnm ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni inuoccntiam; nan] militi for-
tuua reddiderat. Ingenti concursu deducuntnr, complexi
alter alterum, cum magno gaudie cash-0mm, commin-
tones. Conscendit tribunal furens Pise, ac julie! duci
utrumque. et eum militem qui non occiderat, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia unus inno-
cens apparuerat, duo perihanl. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum centurionein, qui damnatum reduxerat,duci
instit. Constituti sunt in codem loco perituri tres, oh
unius innoœnüam 0 quam solers est iraeundia ad fiu-
gendas causas furorisl Te, inquit, duci jubeo, quia
damnatus es : te, quia causa damnationin commilitoni
fuisti : te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excogitavit quemadmodum tria crimina faccret, quia
nullum invenerat. llahet, inquam . incendia hoc mali ,
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parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a 1 tout cela n’arrive a l’homme libre de toute colère;

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

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

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

mouvements impétueux de tout le corps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe; elle v ajoute les
outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le

faut, renverser de fond en comble des maisons
culières, anéantir des familles dangereuses pour
la république , sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,
dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronyme, quand tu veux
frapper quelqu’un, le 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’a rra-

cher les cheveux, de se frapper la cuisse ou la poi-
trine? Vois quelle est ln 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’éparguer: rien de

non vultregi. Irascitur veritati ipsi, si contra volunta-
tcm snam apparucrit : clamore, et tumultu, et totius
corporis jactatione, quos destinavit. inseqnitur , ad-
jectis conviciis malcdictisque. Hoc non facitratio : sed si
ira opus est , silens quietaque , tous domos funditus tol-
lit, et familias reipublicæ pestilentes cum conjugibus ac
tiberis perdit, tecta ipsa diruit, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. Hæc non frendens . nec
input quassans, nec quidquam indecorum judici faciens,
cujus tum maxime placidus esse debet et in statu vultus .
quum magna pronuutiat. a Quid Opus est, inquit Hiero-
nymus, quum velis cædere aliquem , prins tua labia
mordere? n Quid si ille vidisset, desilieulem de tribunali
proconsulem, et fasces lictori culerentcm, et sua vesti-
menta scindentem , quia tardius scindebantur aliena ’l
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere P
quid se in columnas impingere? quid capillos evellere ?
femur pectnsque percuter-e T Quantam iram putas , quæ
quia non tam cita in alium quam vult erumpit, in se
revertituri’ Tenctur itaque a proximis, et rogatur, ut
Ipse sibi placetur : quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira; meritsm cuique prenant injungit. Dimittitsæpe eum.
cujus peccatum deprcbendit , si pœuitentia facti spcm

il inflige a chacun la peine qu’il mérite. Souvent
il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet deu 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
’a ceux qui la reçoivent, ni a ceux qui la donnent.

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

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double buta 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
t Le sage punit, non parce qu’on a péché, mais
pour qu’on ne pèche plus z le passé est irrévoca-

ble, l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut ofxrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise tin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eus-
mémes, mais pour empêcher les autres de périr. o

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 glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même l’imaginer quela colère
contribue en rien ’a la grandeur d’âme. Car ce

bonum pollicctur, si intelligit non ex alto venire acqui-
tiam, sed summo, q-Iod ainnt, anime inhærere. habit
impunitatem , nec aceipientibus noeiluram, nec dami-
bus. Nonnunquam magna scclera levius quam minora
compescet, si ille lapsu , non crudelitate commisse sont;
bis inestlatens et operta, et inveteiata callidilas. Idem
delictum in duohus non codem male amciet, si alter par
negligentiam admisit, alter curavit ut noceus esset. [toc
semper in omni animadversione servabit , ut sriat , alle-
ram adhiberi. ut emendet matos, alter-am . ut tollat. ln
utroque non præterits, sed future intuebitur. Nam. ut Plate
ait: a Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccetur; revocari enim prarterita non possunt, futura
probibentur - et quos volet nequitiæ male cedcntis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo delcrrcnntn Haro cui expeudeuda æs-
timandaque sont , vides quam dcbeat omni perturbatione
liber accedere ad rem summa diligentia tractandaiu , po-
testatem vitæ necisque. Mate irato ferrum commLtitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudinem animi conferrc. Non est enim lita maguitudo;
tumor est: nec , corporibus copia vitiosi humoris inten-
sis , morbus incrementum est, sed pestilens abandonna.
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n’est pas la de la grandeur ; ce n est que de l’en-

tlure : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée, la maladie n’est pas de l’embou-
point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-delîl des pen-

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais la-
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
vent et fumée, et s’éloigne autant de la grandeur
d’âme , que la témérité du courage , la présomp-

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

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable a ces malades couverts d’ulcè-
res, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il 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 âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable : c qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

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

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

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

0mnes quos vecors animus supra cogitationes extollit bu-
manas, alium quiddam et sublime spirare se credunt:
ceterum nihil selidi subest, sed in ruinant prono sunt,
quæ sine fundamentis crevere. Non habet ira cui insistai ;
non ex firme mansuroque oritur, sed ventosa et inauis
est : tantamque abest a magnitudine animi , quantum a
fortitudine audacia, a fiducia insolentia , ab austeritate
tristitia , a sevcritate crudelitas. Multum , inquam , inter-
est inter sublimem animum, et superbum. Iracundia
nihil amplum decorumque molitur. Contra . mihi vide-
tur veternosi et infelicis mimi, imbecillitatis sibi conscii.
sæpe indolescere. Ut exulcerata et ægra corpora ad tac-
tu: levissimes gemunt, ita ira muliebre maxime et pue-
rile vitium est. At incidit et in vires; nam viris queque
paerilia ac muliebria ingénia sont. n Quid ergo? non
sliquæ voces ab iratis emiltuntur , que: magne emissæ
videantnr anime, verum ignorantibus magnitudiuem?
qualis illa dira et cheminaude: - Oderiut, dum meulant.»
Sultane scias recule scnptam. Nescio utrum sibi pe-
ju: optaverit, ut odio esset, en ut timori. Oderintt 0c-
mrritlill, futurum ut exsecrentur, insidientur, oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obébse? 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-

lu que ce mot parte d’une grande aine? Tu le
trompes z ce n’est pas l’a de la grandeur, mais de
la férocité.

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

très-éloquent: a Grand homme, plutôtqu’homtne

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

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

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant a la grandeur dont la bouté
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
(le grandeur z il leur échappera quelque chose
d’éloquenl, que tu croirais quelque chose de grand.
Ainsi, Caîus César, irrité que le ciel tonnât sur ses

pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

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

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

mant.Quid adjicit? Dii illi male faciant, adeo reperit
diguum odio remediuiu. Oderintl Quid? dttm parcaut?
non; Dum probent? non: Qu’d ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Magne bec dictum spiritu pu-
tas? falleris; nec enim magnitude ista est, sed immani-
tas. hon est quod credos irascentium verbis: quorum
strepitus magui, minaœs sunt, iutus meus pavidissima.
Non est quod existiuzes verum esse , quad apud disertis-
simum virum Livinm dicitur: a Vir ingenii magni mugis
quam boni. n Non potest illud sepurari : eut et bonum
erit , sut nec magnum, quia magnitudiuem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo parent
firmamque, qualis incsse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse. et tumulluosa, et exitiosa possuut :
niaguitudinem quidem, cujus firmameutum reburquc
bonitas est, non habebunt; ceterum sermone, couatu .
et omni extra paralu l’acicut magnitudinis fidetn. E10.
quentur aliquid , quad tu magni putes, sicut C. Cæsar ,
qui iratus cœlo, quod obstreperet pantomimis , quos imi-
tabatur studiosius quam spectahat, quodque commissto
sua fulminibus tcrreretur. prorsus parum ocrais, ad pug-
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Je pense que Ces paroles n’ont pas peu contri-
bue a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

Ainsi donc, dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand, rien de noble:
ou si certains esprits veulent y voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre , vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice z 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 (le la grandeur dans la luxure:
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’eunu-
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.

mm vocavit Jovem , et quidem sine missione, Home-
ricum illum exclamons versum . i7 [Ë chérif), à èyà: al.

Quanta demeutia fait! putavit , aul sibi noceri ne a love
quidem pesse , aut se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultime: enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne quum videtur quidem vehemens, deOS bominesque
despiciens , magnum. nihil notule est : eut si videtur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustîncri vult, purpura vestiri, euro tegi ,
terras transferre, maria coneludere, flumina præcipi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avaritia magni
animi; aœrvis auri argentique incubat, et provinciarum
nominibus agros colil, et suh singulis villieis latiores
babel tines, quam quos consulcs sorticbantur. Videatur
et libido magni ammi: transnatat freta, puerornm gre-
ges castrat; suh gladium mariti venil uxor , morte con-
temta. Videatur et ambitio magni animi; non est con-
tenta honoribus ennuis : si fieri potest, nno nomine oc-
cupera fastos vult , per omnem orbem tilulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum procedant extendaul-
que se : auguste surit. misera , depressa. Solo sublimis
et excelsa virtns est : nec quidquam magnum est, nisi
quad simul et placidum.

semoun.

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

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

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

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

cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-mème, et sans la permission
de l’âme. Car saisir l’apparence d’une injure , en

désirer la vengeance, et allier ces deux idées,
qu’on ne doit pas être offensé et qu’on doit punir
l’otTense, 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 habuil male-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decnrsus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim. ulrum
ira judicio , un impelu incipiat z id est , ulrum sua sponle
moveatur,an quemadmodum pleraque, qnæ intra nos in-
sciis nobis oriuntur. Debet antem in hæc se demittere
disputatio, ut ad ille quoque alliera possil exsurgere.
Nam et in corpore nostro ossa . nervique et articuli, tir-
mamenta lottas , et vitalin , minime speciosa visu , prins
ordinanlnr : deinde hæc, et quibus omnis in l’aciem as-
pectumque decor est z post hæc omnia , qui maxime ocu-
les rapit coter, ultimus , perfecto jam corpore, affundilur.
Iran] quin species oblata injuriæ movcat, non est du-
bium : sed ulrum speciem ipsam statim sequatur, et,
non aœedente anime, excurrat, an illo assentiente mo-
veatur, quærimus. Nohis placet, nil ipsam par se au-
dere , sed animo approbante. Nam speciem capere accep
tatæ injuriæ , et ultionem ejus concupiscere , et utrumque
coniungere, nec lædi se debuisse, et vindicari debere.
non est ejua impetus, qui sine voluntate nostra comita-
tur. llle simplex est: hic compositus , et plura continens.
Inteltexit aliquid , indignatus est, damnavit. ulciscitur z
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

Il. a Aquoi, dis-tu, tend cette question? n
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle u’obéira à la raison.

Toutes les impressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésonl 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 mauvaisos nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front à des paroles déshonnêtes, et que
le vertige nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au-

cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

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

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

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

l’enfance? Quelquefois le chant et des accents
animés nous excitent. Nos aimes sont émuesau son

han: non postant fieri . nisi animus cis , quibus tangons-
tur. assensus est.

II. a Quorsus, inquis. hæc qumstio pertinct? u Ut
trismus, quid sil ira. Nain si invitis nobis nascitur, nun-
quam ratinai succumbet. 0mnes enim motus, qui non
voluntate nostra final, invicti, inevitahites sont, ut,
borror frigida aspersis. ad quosdam tactus asprrnalio,
ad pejores nanties suhriauntur pili , et rubor ad improba
verba suffunditur, sequiturque vertigo prærnpta cet-nan:
les. Quorum quia nihil in nostra potestate est , nulla. quo
minus liant. ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
enim voluntarium animi vitium , non ex his, que: condi-
tioue quadam humanæ sortis eveniunl, ideoque etiam
sapientissimis accidunt : inter quæ et primns ille ictus ani
mi poumdus est, qui nos post opinionem injuria: mont.
Hic subit etiam inter ludicra sœnæ spectacula . et lectio-
ne! rerum vetustarum; sæpe Clodio Citeronem expel-
lenti. et Antonio oœideuti . videmur irasci. Quis non
com Marii arma. et contra Sutlæ proscriptionem conci-
tatnr? Qui: non Tbeodoto , et Achillæ , et ipsi puera, non
puerile auto faciaux , infestas est? Camus ne: nonnun-
qua et couchota modulatio instigat, Martin; quoque tue
tubai-mn tonus mont mentes, et alrox picton et justin-

I.A GO LEI’il-Z. l7

des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. C’est ainsi que nous rions au rire des

autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant ttncom-
hat auquel nolis sommes étt’atuers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces co’ercs ne sont pas

plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil ’a la repu’tsenlation théâtrale d’un

naufrage , ou que la ’craintequi pénètre l’aine du

lecteur qui suit Anniltal sons nos murs aprcs
la bataille de tannes. Toutes ces impressions
remuent l’aime malgré clle : 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-

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

frappent l’aime ne doit s’appeler postant] ; car
l’aime les reçoit plutôt qu’elle n’agit sur clles. Or

la paSsion consiste non En être remué par l’appa-

rence des objets extérieurs, mais il s’y alutndonner

eta poursuit re 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 UNIX, 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-

siinorum suppliciornm tristis aspectns. Inde est quad ar-
ridemus ridt-ntibus , et contristai nos turha mœrcn.ium .
et etfervescintus ad ulicna certantlna : quæ non sont z et
ira-, non "mais quam tri«titia est , quæ ad conspectuni mi-
ntici naufcagii con:rahit lrontent : non magie quam ti-
mor, qui llannihalc post (aunas mmnia circumsidente.
lectoris percutit animuln neat omnia ista motus mutant-
morum moveri nolentium, nec affectus, sed principia
pratludentia affectihus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam togati , cures tuba suscitat, equosque œstrenses
erigit crepitus armorum. Alexandrum aiuul. Xenophanto
canente. mauum ad arma misisse.

III. Nibil ex hia quac animum fortuitu imprlluul, af-
ter-tus vacari debet : in , ut ita die nm . patter magis ani-
mus , quam facit. Frigo affectus est, non ad ablatas rerum
species moveri , sed permitlere se illis , et hum; fortuituni
metum perse-qui. Nam si quis paltorein , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscæni , allumve sus
pirium, et oculus subito acriores, aut qu:d bis simile,
indicium effectua, animique aignum putat; faltilur, nec
intelligil has corporis esse pulsus. Itaque et fortissimus
plerumque vir, dum armatur, expaltuil : et signo puante
dolo, ferocirsimo militi paululurn genua tremueruot 2 et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

magne imperatori, antequam inter se noies arietarent,
cor exsilnit : et oratnri eloqnentissimo , dnm ad (licen-
dum componilur, summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tnm. sed excurrere dehet, est enim impetus; nunquam
antem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest. ut de nltione et pœna agntur, anime nesciente.
Putavit se aliquis læsum, voluit ulcisci : dissuadentc ali-
qna causa , statim resedit. Banc iram non voco, sed mo-
tum animi rationi parentem. llla est ira . qua! rationcm
transilit , quæ secum rapit. Ergo illo prima agitalio animi ,
quam species injuriac incussit, non macis ira est. quam
ipsa injuriæ species ; sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injuriæ non tantum acccpit. sed approhavit, ira est,
concitatio animi ad ultiouem voluntate et judicio per-
gentis. Nnmquid dubium est, quin timar fugam habeat,
ira impetum t Vide ergo, an putes . aliquid sine assensu
mentis eut peti pesse . ant caveri.

IV. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectus , au:
cramant, eut efferantur. est primus motus non volunta-
rius quasi præparalio affectus, et quædsm commutatio 2
alter com voluntate non contumaci, tanquarn oporteat
me vindicari , quum læsus sim , eut oporteat hune pœ-
las dare, quum scelus fecerit : tertlus motus est jam im-

SEN EQUE.

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 antres , de
fermer les yeux quand on vous y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvement qui nait de la réflexion, la réflexion
en triomphe.....*

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

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

c’est de la férocité. Car elle ne fait pas ie mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée à 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 : àforce de
s’exercer et de s’assouvir, el’e arrive il 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, supplan-
disscnt, s’enivrent d’une profonde volupté, et

leur visage esthien loin de ressembler à la colère.
On rappoi 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 eût semblé plus beau, si
le sang avait rempli un fleuve ou un lac? Est-il
étonnant qu’un tel spectacle le séduise par-dessus

t Lacune.

potelas, qui non , si oportet, ulcisci mit, sed utiquc, qui
rationem evicit. Primum illum animi ictum effugere ra.
tione non possumus : sicut ne illa quidem. qnæ disimus
accidere corporibus, ne nos oscitatio aliens sollicitet. ne
oculi ad intentationem subitam digitomm comprimantur.
lsta non potest ratio vincere : consuetudo fartasse, et as-
sidus observatio extenuat. Alter ille motus , qui judicio
naseitur judicio tollitnr .....

V. Illud etiamnum quærendum est : hi qui vulgo sæ-
vinnt, et sanguine humano gaudent . au irascantnr. cam
eos occidunt, a quibus nec acccperuut injuriam . nec
accepisse se existimant : qualis fuit Apollodorus eut
Phalaris. Hæc non est ira z feritas est; non enim quia ne
cepit injuriant, uocet : sed parata est, dnm nocent , vel
aocipere; nec illi verbera lacerationesque in nitionem pe-
tuntur. sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujns mali
ab ira est : qui: ubi frequentl exercitatione et satietatein
oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus humannm
ejecit animo. novissimc in crudelitatem transit. nident
itaque , gaudentque, et voluptate multa perfrnuntur, plu-
rimumque ab iratorum vultu abstint, per otium nævi.
Hann’balem ainnt disisse, coin fossam sanguine hu-
mano p’enam vidisset r 0 formosum spectaculum i Quum



                                                                     

ou LA COLÈRE.
(ou, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cnsauté t’accompagnera de ses faveurs , et
donnera partouta tes yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène,et autour de Cannes,
et enfla autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volcsus, proconsul de l’Asie, après
avoir fait en un senl’jour frapper de la hache trois
cents personnes , se promettant au milieu des ea-
davres d’un air gloricnt, comate s’il eût faitquel-

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

VI. a De même , dit-on , que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. n
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, lacolère pour

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

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

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

souvent est pire que les vices qui i’irritent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère estau-dessons de sa dignité, au55i
bien que l’afliction. Or la tristesse est compagne
de la colère ; et c’est la qu’elle retombe soit après

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

t lacune.

pdchrins illi visum esset, si numen aliquod iacumque
œmpiessett Quid mirum, si hoc maxime spectaculo ca-
peris , innatns sanguini , et ab infante cædibus admotust
sequetnr te fortuna crudelitatis tuæ per viginti annos se-
conda , debitque oculis luis gratina ubique spectaculum;
videbis istud et rima Trasiinenum, et cires Cannes, et
novissime circa Carthaginem tuam. Volcans nuper suh
in) Augusta proconsul Asie», cum trecentos une die se-
curi percussisset,iuœndens inter cadavera vultu superbe,
quasi maguifleum quiddam conspiciendumque fecisset,
Græœ proclamavit : O rem reaiam thid hic rex feeiasett
Ron fuit hæc ira, sed majns metum, et insanabile.....

VI. a Vlrtus, inquit, ut honcsti: rebus propitia est,
tu turpibus inia esse debet. - Quid si diester, virtu-
tem et humiiem et magnan: esse debere tatqui bæc dicit,
qui titans estom vult. et deprimi. quoniam lætitie ob
recta factum clan mgniticaque est ; ira ab alienum pee-
catnm sordida alanguit pectoris est z nec unquam com-
mittet virtus, ut vitia. dum compescit , illitetur ; ipsam
inm castigandam babet, qua nihilo melior est. sape
etiam pejor hie (idiotie, quibus inseitur. Gaudere hela-
rlqne,proprtum et naturels vlrtutls est : irasci non est
es stigmate ejus, non magis quam mœrere. Algue ira-
.die tristitie connes est : et in banc omnis in sel post

19

de s’irriter contre les fautes , il s’irritera d’autant

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

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

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

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

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

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

pœnitentiam , vei post repulsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasei. magis irascetur majoribus , et sæpe
irascetur ; sequilur. ut non tantnm iratus sit sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnam iram , nec frequentem ,
in anime sapientis locum habere credimus, quid est,
gnare non ex toto hoc affectn illum libereinust modus.
inquam , esse non potest . si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nam ont iniquus erit, si æqualiter irascetur de-
lictis inæqualibus : sut iracundissimus, si loties exsan-
duerit, quoties iram scelera meruerint. Et quid indignius.
quam supienlis affectant ex aiiena pendere acquitta? de-
sinet ille Socrate: pesse eumdem vulturn domum referre,
quem doino extulerat.

Vil. Atqui si irasci sapiens débet turpitcr factis, et
concitari tristarique 0b taclera, nihil est ærumnosius
sapiente: ononis illi per iracundiam mœroremqne vita
lransibit. Quod enim momentum erit, que non impro-
banda videat? quoties processerit domo, per scélérates
illi. avarosque, et prodiges, et impudentes, et ob tata
reliées. incedendum erit : nusqusm oculi ejus tiectentur,
ut non , quad indignentur, inreniant. Deflciet. si loties a
se iram. quoties causa pontet, exegerit. Hæc lot miliia
adFornin prima luce properantia. quam turpes lites,
quantotnrpiores advocatos consciscunt t allusindicia patris

oa.



                                                                     

21) s i: .v li Q u Il.

rigueurs du testament paternel, comme si ce n’e- t mense (le. perversite csl engagée : tous les jours
tait pas assez de les avoir mornées : l’autre plaide

contre sa mere z celui-ci se. fait délateur d’uii
crime dont il est ouvertement accuse : celui-là ,
choisi pour juge, condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la fouleest gaguee’a la mauvaise,
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
potirquoi cntverdaus les details? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte (lu
Champ (le-Mars inondee par la tunltitude des
citoyens, et ce Cirque ou s’enlasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que (limonites. .tu milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

1re pour le plus mince intérêt.
VIII. Nul ne fait de profil qu’au détriment des

antres z on déteste les heureux, on iueprisc les
malheureux ; ceux que les grands cit-rasent, cera-
setit 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 viventcn commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de lièltlS féroces,

excepté que celles-ci sont pacifiques entre elles
et s’abstiennent de decliirer lettrs semblables z
l homme s’abreuvc. du sang de l’homme. En cela

seul il se distingue des’auiiuain muets; car ceux-
ci déposent leur ftlreurdcvant ceux qui les nour-
rissent, tandis que la rage. de l’homme dévore Ceux

qui l’alimentenl. Le sage. ne cessera jamais de s’ir-

riter, s’il commence une fois. Tout est plein de
crimes et de vices; il s’en commet plus qu’on ne
peut en guérir par la contrainte. L’ue lutte im-

musat. quæ mereri satis fuit : alius clim matre consis-
tit. : aliul delator venit ejus criminis, cujus manifestior
relis est; et judex damnaturus quin fccit , eligitur : et co-
rons pro mata causa . bona patroni voee corrupta. Quid
singula persequor? quum videris Forum multiludme re-
ferlum, et Septa concursu omnis fretpientiæ plcnn, et
illum circum, in quo ntaximam sui partent popiilus os-
tendit: hoc seito. istic tamumtlcin esse vitioruin. quan-
tum hominum. luter istos quos togatas vides nulla pas
est : alter in altcrius evitiuin lcvi eonqiendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alter-ius damno qutæstus est : felicem
oderunt , infclieem contemnunt: majore gravautur, ini-
nori graves sltnt : diversis ttllltlllilll tir cupiditatihus :
omnia perdita (il) levem volupîateiu piaulaniquc cupiunt.
Non alfa quant in ludo gladiatorio vita est, com itsdein
viventium pugnautiumque. Vermillon i516 contenais est :
nisi quod tua» inter se placidæ surit, mor-tique sunilium
abstinent, hi mutoit Isceratioue satiantur. lloc unoal)
an’malibus niu.is dtff« runt , quoil illo titansuescunt alenti-

lius, lioruut rabies ip-os, a quibus est nutrita, depusci-
tur. Nunquam irasci des.net sapiens. si sertie] etrperit:
omnia scelerilius ac vitiis plena surit; plus committitur,
quam qpod possit coercitione sannri. Certatur ingenti
quidam ncquitiæ cet-lamine : major quotidie peccondi

grandit l’appétit du mal , tous les jours en dimi-
nue la boute. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste, la passion se précipite au gré de ses
caprices. lit dt’ja les crimes tte se cachent plus a.
l’ombre; ils marchent a découvert : la déprava-

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

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

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

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

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

Le poi-te n’a pasdecrit detn camps ennemis formes
d’un même peuple, les pries ct leslilslics par des
serments dil’fereuts, la patrie livrec aux flammes
par la main d’un citoyen, ct les lrottpes de cava-
liers fouillant partout avec. rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques Souillees par le poison , ct la poste répandue
avec la main, et les fus. ’Is creuses par nousautour
de nos parents assit-gos, les prisons pit-hies. ct
l’incendie dévorant des villes entières, et de. l’u-

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

cupid.tas , minor vereeundia est. Eipulso melioris inquit»-
risque respectu , qutwuuqne tisnni est, libido se inipiu-
pit; nec furliia jam set-lem surit : pl’tl’l’fOClllOS coui;

adeoque in pitlilicuni nom nequitia est, ct in omnium
pectorabus cvaluit . ut inuoccni a non ram . sed Ilulla sit.
Numquidenim sitiauli au! pauci rupere lugent? ulmique,
velot signe dato, ad fais nefasque, utisu-ndum muni surit.

. . . . . . Non hospcs ab hospite tutos .
Non sucer a gettero; lratrnm quoque gratin ram est.
ltnminet enlia vir conjngis. illa mardi.
I.nrid.i tetribiles miseuit aconita non-rem.
nous ante dicm patries inquirit tu amins.

Et quota pars ista scclcrum est 7 non ileseripsit castra et
una parte enliîraria , pareu’um libernruinqne sacramental

(liicrsa. subjeclam p; truc cit s manu flammant, et ag-
mina iiilestoi uni equituiu ad conquirendns proseriploruin
tau-bras circumvolitantia, et vîolatos fruites venenis , et
pestilenliain manu fartant . et ptit ductam obsessis paren-
tihus l’assaut, plenos carceres, et incendia totos nrbes
concremantin, dominationesque funestas, et rection)":
publicorumque exiliorum clandestiua cousina : et purgio-
rin habita . quæ . quartidi" opprimi postoit . salera sont :
raptus ac stupre , ct ne os quidem libidinal exceptons.



                                                                     

et: La comme. 2.,quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche tl’cxceptant pas même la bouche

de ses snttillttres.
IX. Ajoute maintenant les parjures publics

des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qpi ne peut résister, les
captations, les vols, les fraudés, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
pmportion 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 ons’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 pottr re- .

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

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les ,
autres infirmités des ulortcls, il faut mettre l’olls- .
curcissemeut de l’esprit; et il n’y a pas seulellleut
chez nous la nécessité d’errer, mais l’altlour de ’

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

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

cher. Y a-t.il donc quelqu’un qui s’irrite contre

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

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

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

IX. Adde nunc publics perjuria gentium , et rupia fœ-
dern,et in prædanl valldioris, quidqtlid non resistebat , ah-
ductum; ciraimscriptiones . furtn , fraudes, itlfiliatiotles,
quibus trins non sumciunt fora. Si tautum irasei vis sa-
pientem. quantum scclerum indignitas exigu; non ira-
uænduul illi . sed insaniendum est. Illud poins cogitait s,
non esse irascendum erroribus; quid enim si quis irast’3-
lur in tenebris parum vestigial certn pouentitms? quid si
quis surdis, imperia non exaudientillus? quid si put-ris,
quod neglecto dispectu oll’tciorum, ad lusus et inepîos tr-
qualiumjocos specteut? quid si illis irasct vclis , qui regro-
tant, senesount . fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda . et hare est calige meutium z nec tantum ne-
cessitas crrandi , sed errorum anter. Ne singulis irascaris,
universis ignmœndum : generi humano venin tribuenda
est. Si irasceri: juvenihus senihtlsque. , qttod peccant ;
inaeere infondions, quod peccattlri surit. Num quis iras-
titur pueris, quorum ætas nondum novit rerum discri-
mimtmajor est excusatio et justior, hominem esse , quam
puer-nm. Ha: conditione nati sumus animatia obnoxia non
pauciorIbus animi, quam corporis morhis : non quidem
obtus: nec tarda . sed acumine nostro mate utentia , alter

mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; etcomntent 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 (les coupables. Il com-
prend combien il est injuste ettlallgercux de s’ir-
riter contre ml vice public. Héraclite , toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

mais trop faible; et lui-mente était partni les gens
il plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tant il était
loitt de considérer comme sérieux rietl de ce qui
se traitait sérieusement. on y a-t-il ici-bas sujet
il colère? Il fanton 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 qtte, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la natttre. Ira-t-il s’étonner que des

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

ne soietlt pas chargées de quelque production utile?
Personne lles’irritecontre une imperfection qu’ex-

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

ulteri vitiorttm exelltpla. Quisque sequilur priores mille
iter ingressos; qttltlnl habeant excusationent quum pu-
bliez via erraverint 1’

X. In singulos severïtas imperatoris distringitur : et
neressaria venin est, ubi lotus deseruit exercitus. Quid
toltit iram sapientis.’turha peeeantiunt. lntclligit quam et
iniquultl sit et periculosunt, irasei publico vitio. lleracli-
tus quoties prodicrat, et tantuul circa se male liveutium,
imttto ritale peretttttiutn videra! , tlcbat, misereltatur om-
nium , qui sibi lœti fellccsquc occurrcllant , miti animo.
sed nimis imllecillo : et ipse inter deplorandos crut. De-
ntocritum contra, aiuut, nonquum sine risu in publioo
fuisse; adco nihil illi videbatur serium corum , quæ serio
gerehantur. Uhi istic iræ locus est? sut ridendn omnia .
aut flenda sunt. Non irascetur sapiens peecantihus. Quartz?
quia scit neminem nasci sapientem, sed fieri. scit panels-
sitnos omni ævo sapientes evadere , quia conditionenl htt-
mnnæ vitæ perspcetam hanet: nemo antent natttra- saltos
iraseitur. Quid enim si mirari velit, non in situ-strions
dumis ponta pendere? quid si miretul- spineta sentesque
non utili aliqua frnge compleri? neuro irasettur, tibi vi-
tium natura défendit. Placidus itaque sapiens et a-qunl



                                                                     

2 sautions.de ceux qui péchent;il ne sortjamais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

nétré , bouchant les ouvertures apparentes, com-

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

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

XI. a La colère est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. s D’abord si la colère est a. la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si elle 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? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effravante , elle
n’en estpas plus puissante ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sageune arme qui est aussi celle de la

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

moribns. non hostis, sed correptor peeeantlum, hoc quo-
üdie precedit anime: Muni mihi occurrent vino dedili,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam agros suos medicus. Nnmquid ille , cujus navigium
multam . nudiqnelasatis compagihus , aqnam trahit , nau-
tls lpsique naviglo irascitur? occurrit potins, et aliam
excludit undam, aliam egerit, manifesta foramlna præ-
cludit, latentibus et ex occulto sentinam duœntibus tabors
continuo resistit : nec ldeo intermittit. quia , quantum ex-
haustum est . subnascitur. Lento adjutorio opus estcontra

. mata continua etfecunda. non ut desinant, sed ne rincent.
XI. a Utilis est. inquit, ira : quia contemtulu offugit,

quia malos terret. n Primum, ira si quantum minatur,
valet, oh hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Pariculosius est antem tinIeri , quam despiei. Si vero
sine viribus est , magis exposita coutemtni est, et déri-
sum non effugit; quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuante frigidius! Deinde non ideo quædam. quia
terrlbiliora. potions sont. : nec hoc sapientis dici velim,
quad fera: quoque telum est, timerî. Quid 1’ non timctur
kiwis, podagre , ulcus malum ? nnmquid’ ideo quidqnam

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

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

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-

forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire ’I En effet, nul ne peut se faire craindre

et resterl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

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

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

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. Le mouvementd’un char, l’aspect changeant
d’une roue fait rentrer le lion dans sa cage; le cri
du porc épouvante l’éléphant. c’est ainsi qu’est

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est P an contra , omnia despecta etfæda et tsarb
pia ipso. qnnd timentur, sont? ira per se déformis est,
et minime metuenda : st timstur a pluribus , lieut defor-
mis persona ab infantibus. Quid , qnod semper in ando-
res redundat timor. nec quisquam metultur, ipse secams r
Occumt hoc loco tibi Laberianus ille vernis, qui medio
chili hello in theatro dictus, tritons in se populum non
aliter convertit, quamsi misas esset vox publici affectus:

Messie est multos tlmcat . quem multi liment.

[la natura constituit, ut quod alieno metal magnum est ,
a suo non vacet. Leoni quam parisis sent ad laves sonos
pectora : acerrimas feras ombra . vos. et odor insolitus
essaient; quidquid terret, et trepidat. Noneuergo . quam
concupiscat quisquam sapiens

XII. Née idée iram magnum quisquam and, quia
formidini est : quoniam quædam etiam oontemtissima
timentnr : venena, et offs morfilera, et menus. NEC est
mir-cm, quum maximos ferarum greges Iinea pensais di-
stincts enntmest . et in insidiss sgat ,ah ipso effectu dicta
formido. Vents enim vans terrorl sunt. Curriculi motus.
rotarumque versets facies, tenues "digit in caveau:



                                                                     

DE LA COLÈRE. a;pour aux enfants, et les plumes rouges aux bûtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté, dîma , 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 y ait des
mois 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’v

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. s ll est impossible, dit-on , de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. s Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit bu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Toutce
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 prol0nge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris a remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-
que sin-dessus des forces humaines, a plonger à

dephantes porcins vos terret.Sic itaque ira metnitur,
quomodo umbre ab infantibus , a feria rubans pinas; non
ips. in se quidquam babel llrmum . aut forte. sed vanos
animes muret. a Nequitia, inquit, de rerum natura
tollcnda est, si velta iram toltere : neutrum autem po-
lest fieri. a Pi imum . potest aliquis non algere, quamvis
ex rerum Datura hiems sil, et non æstuare, qunmvis
menses æstivi sial . aut locibeneficio advenus intempe-
riem anni tutus est. sut patirntil corporis sensnm utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : nattasse est prins vir-
tutan ex animo toilas, quam iracundiam recipias, quo-
niant cum virtutibus vitia non coeunt. Née magis quis-
quam codem tempera et iratus potest esse. et vir bonus,
quam æger et sanus. - Non potest. inquit, omnia ex
anima in miti : nec hoc hominis uatura patitur. s At-
qui nihil est tam difficile et arduuln, quad non humana
mens vincat, et in familiaritatem perducat assidus medi-
tatio 2 nullique sunt tam fcri et sui juris effectua, ut non
disciplina perdomentur. Quodcunque sibi imperavlt ani-
mais, obtînuit. Quidam. ne unquam riderent, conseeuti
sunt z stup quidam, alii vénéré, quidam omni humore
interdiscre corporibus. Alias contentas bravi somno vi-
gilinm îndelstigabilem extendit : didicerunt teuuissimis et
sdvcrsis funibus carrera, et ingentia . visque humanis to-

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

Xlll. 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? à charger ses épaules de poids énor-

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

redoutable, la colère, et en même tempsà la rage,
’a la violence, ’a la cruauté, ’a la fureur étaux au-

tres passions qui l’accompagnent!

N’allons pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuseren disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin 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 etescarpé ; on y va de plain-
pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimè-
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

leranda viribns encra portare, et ln immensam altitudi
nem nierai . ac sine ulla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt alla , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transœndit, ostenditque nihil esse difficile .
enjus sibi ipsa mens patientiam indicerai. latis, quos
panic ante reluli, aut nuita tam pertinacis studii , eut non
digua merces fuit. Quid enim magnificum consequitur
ille . qui meditatus est per intensos funes ire? qui sarclas!
ingenti cervices supponere? qui somno non submittere
oculos’.’ qui penetrare in îmum mare t et tamen ad tinem

operis, non magne auctoramento, le bor pervenit. Nos non
advocabimus patientiam , quos tantum præmium exspec-
tat, felicis animi immola tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram. et clim illa rabiem, sævi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejns affec-
tas? Non est, quod patrocinium nobis quæramus et ex-
cusatam liœntiam , dicentes : aut utile id esse. nui inévi-
tahile: cui enim tandem vitio advocatus defuitt non est
quod dicas excidi non passe z sambilibus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum genitos Datura , si émendari
velimus, juvat. Née. ut quibnsdsm visum est, arduum
in virtutes et asperum iter est : piano adeuntur. Non vs-
næ vobis auctor rei venio; facilis est ad beatam vitam via :
inite modo bonis auspiciis , ipsisque diis bene juvantilnis.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beat:-
eoup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos , la
débauche est toujours oe’cupée. 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. Proserivous-la tout-a-fait t 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
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

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

avec le fouet ou la torche les chevaux lems 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’aflliger ou (le s’effrayer. a [il] 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 (le la

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

Multo difficiiius es’, facere ista quæ facitis; quid enim
quicte otiosius animi t quid ira laboriosius? quid Clemen-
tia remissius?.qui«l crudelitatc negotiosius? Vacat pudi-
ciiia , libido occupatissima est , omnium deniquc virtutum
tutela facilior est: vitii magno coluntur. [tchat ira re-
mnvcri? hue ex parle fatentur etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Toto dimittatur : nihil profntura est; sine illa
facilius rerliusque scelcra tollentur. mali punientur, et
tradueentur in melius.

XIV. Omnia , qua- dehet sapiens, sine ullius malte rei
ministerio efliciet : nihilque admiseebit, cujus modum
sollicitas observct Nunquam itaque iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si sennes audientium animi
comitandi sunt, sieut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facibusque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutieudus est bis metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magis utile est. quam mœrere, quam
metuere. a Quid ergo? non inmnunt causæ , quæ tram
laccssaut? n Sed tunc maxime illi oppouenda: manus
sunt : nec est difficile, vincere animum 2 quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
rcsque patîautur. ut titreur-demis cxbauriant; nec quum

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

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

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der ’a ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car

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

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

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

cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait
quelque chose à la plénitude de leur liberté, ont
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. I Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

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

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

ira sundet, feriuut, sed quum occasio.Pyrrhum maxi-
mum proceptorem certaminis gymnici. solitum sium
bis, quos cxereebat, præciperc, ne iraseerentur. Ira
enim perlnrhat artem z et qua noceat tantum, non qua
cavent, aspicit. Smpe itaque ratio patientiam suadet, ira
vindietam : et qui primis defnngi malis potuimus , in ma-
jora devolvimur. Quesdam unius verbi coutumeIia ,
non æquo anime lata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti snnt, indignalique aliquid ex plcnissimalibertate de»
minui , servi-le in sese attraxerunt jugum.

XV. «Ut scias, inquit. iram habere in se generosi
aliquid , liberas videbis gentes que» iracundissimæ sunt.
ut Germaines et Scythas. n Quod evenit. quia [ortiera
solidaque natura ingenia , antequam distiplina mottiantur,
prona in iram sunt. Quædam enim non nisi melioribus
innascuntur ingeniis, sicut valida arbusta et læta quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. Ita-
que et ingenia natura fortin iracundiam forum, nihilquc
tenue et exile capiunt, ignea et fervide : sed imperfectus
ille Viger est, ut omnibus qua: sine arte, ipsius tantum
natura: icono . exsurgunt; sed nisi’cilo domita sunl, quia
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quoil ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

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

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

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

XVI. Aussi, presque toujours l’empire a apparo
tenu aux peuples des régions tempérées z chez ceux

qui habitant les glaces du nord, le caractère est
sauvage, comme dit le poète, semblable entent
à leur climat.

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

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il y a la raison. fît 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. Dail-
leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avoucrai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

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

fox titndini apis erant. audac’æ temertatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leuiorn conjuneta sunt
ut misericordia , amer. et verecundia? Itaque tibi saupe
bonum indolem a malis quoque suis ostendam . sed non
ldeo vitia non sunt, si naturæ nielioris iudicia sunt. brinde
0"")th ista- ferilate libera: gentes, leouum Iuporumque
ritu . ut se rvire non possunt. ita nec impei-are. Non enim
huninni vim ingenii. sed feri et intractabilis haltent : ne-
uro autem regen- po.est. n si qui et régi.

XVI. Feu-e impie imperia peines ces fuere populos , qui
n tiare ratio unnnnr : in frigura septemtrionemque ver-
;u ntlbus immansneta ingenia sunt. ut ait poeta.

. . . . . . . . Siioque IlmiIllma cœlo.

- Animalia , inquit. generosissima babentur, quibus mul-
tum inest in. n Ernst. qui en in exemplum hominis ad-
oucit. quibus pro ra:ione est impetus r bomini pro im-
pelu ratio est. Sed nec iîlis quidem omnibus idem prodest.
Incondia tenues adjuvai . paver œrvos, aceipitrem im-
petus, columham fugu. Quid quad neillud quidem verum
est. optima animatia esse iracundissima? Feras putem.
quibus ex raptu alimenta surit, meliores, que iratiorcs :
patientiam laudaverim bonum, et equorum frenos se-
quentium. Quid autan est, car hominem ad tain intell-

a]?ne)

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. n c’est qu’on les com.

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettentii décou-
vert. Quant ii moi,je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

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

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

porte en est plus éloquent. a Dis plutôt, qui feint
I’emportcment, 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 , do-
vant les juges, devant l’assemblée du peuple , et
partout ou il s’agit d’entraîner les esprits a notre

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

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
a L’âme est faible, dit-on, si clic reste sans c0-
lère. » c’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus

puissant que la coléré. Il ne faut être ni fripon ni
, dupe, ni coiiipatiSsant ni cruel ; l’un serait mol-
i lesse, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
l

, le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse

g preuve d’énergie et non pas de Colère.

’ XVIII. Puisque nous avons traité la question
g de la colère, passons maintenant aux remèdes. Ils
l sont a mon avis de deux eSp’eccs z reux qui nous

préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

cia exemple reioccs, quum habeas mundum, Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut soins imitetur, solus in-
telligit? - Simplicissimi, inquit, omnium babentur ira-
cundi. n Fraudulcntix enim et versutis comparantur:

’ et siuipliees videntue, quia exposiii sunt : qu0s quidem
non simplices dixerim , sed incantas. Stultis, quuriosis .
ni-potibuique hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. - Orator, inquit, iratus aliquando melior est. a
Immo imitatus iratum; nam et histriones in pronuntiando
non irati populum movent, sed tritium bene agentes. Et
apud judices itaque . et in concione, et ubicumque alieni
animi ad nosirum arbitrium anendi sont, modo iram,
modo metum , modo miseriœrdiam. ut aliis incutiamus .
ipsi siniulabimus : et sæpe id quod vari affectas non ef-
fecissent. effeeit imitatio affectuum. a Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil tube:
Ira valentius. Nec latronem oportet esse , lice prædam,
nec miserieordem , nec crudelem : iIIius uimis mollis ani-
mus, hnjus nimis durus est. Teinpcratus sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram. sed vim adliibent.

XVIII. Quoniam quæ de ira quæruntur, tractavimns,
acœdamus ad remedia ejns. Duo autem . ut opinor, suint z
ne incidamuz in iram. et ne in ira peccant». Ut in 00D
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps , il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

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

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

forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

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

nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mêmes oppositions se

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

sure chacun renferme en Soi le chaud et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-
terminera les penchants. L’élément chaud fera
l’homme irascible; car le feu est actif et opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

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

porum un. alla de monda valetadine, alla de resti-
tuenda , præcepta sont : in aliter iram debemns repeilere,
aliter composeere. ut vineamus. Quædam ad nuiversam
vitam pertinentia præclpienlur : ea in edueatlonem, et
in sequeutia tempera dividentur. Educatlo maximam di-
ligentiam, plurimumque profuturam desiderat ; facile est
enim, teneros adhuc animes componere, difflculter reci-
duutur vitia, quia nobiscum creverunt. Opportunisaima
ad iracundiam fervidi animl natura est; nain quum ele-
meuta sint quatuor, iguis, aqua , ner, et terra : potestates
pares bis sont, frigida, fervida, aride, atque bumida.
Et loeomm itaque , et animalium, et corporum , et mo-
rum varielates, mixtura elementorum facit, et proinde
in aliquos magis inenmbunt ingénia , prout alicujus ale-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humidas voca-
mus , aridesque regiones, et calidas, et frigidas. Eadem
animalinm et hominem discrimina surit.

XIX. Refert quantum quisque humidi iule calidique
continent: cujus in illo elementi portio prævalcbit. inde
mores erunt. Lracundos fervidi mixture hciet : est enim
aetuom et pertuis: ignis. Frigidi mixtura timides faeit:
pigrnm est enim eoutractumqne frigus. Volant itaque qui-
dam es houris iram in pectore moveri, effervescente

santone.
préférence ce siégé a la colère, que parce que la

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

i Lacune.

drums-sanguina.Caunarenimpoussimum assigne»
lui-ir- locus, non alia est.quam quod in toto corpore
ealidissimum pectua est. Quibua humidi plus inest, curam
panlatim crescit ira. quia non est pentus illis calor, sed
motu ltaque pnerorum feminarumque ira
acres magis, quam graves sunt, levioresque dam inci-
piunt : riccia mlatibus vehemeua robustaque ira si, sed
sine incremento, non multum sibi adjicieus , quia incli-
natum ealorern frigus inseqnitur. Selles difficiles et que-
ruli suai, ut ægri et convalescentes, et quorum aut las-
situdine. sut deu-action sanguinis exhauslus est calor.
tu eadem causa sunt siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligueque aliter et dallait. Vinum
maudit iram . quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... saucii sont.
Neque ulla alia causa est, car iracundissimi sint llavi ru-
beutesque. quibus talis natura color est, qualis fieri ce-
teris inter tram solet; mobilis enim illis agitatusque san-
guin est. Sed quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit , ita multae incidunt causæ, que idem pos-
dut quod natura. Alice morbus aut injuria corporum III
hoc perduxit , alios labor, et continua pervigilia, noues-
que sollicita, et desideria, amoresque z et quidquid aliud
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bitton , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

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

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

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés ’a la colère; mais ils ont ’a craindre

des défauts plus grands, la poltronnerie , l’hési-

talion, le découragement et la méfiance.
XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-

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

tatoos-pari nacaitautanimo, agi-am mentent in quere-
luparat. Sed ista omnia initia 0!qu sunt, pluri-
IIumque potest cousuetuda, quæ, si gravis est, alit vi-
tium Naturam quidem mutera, difficile est, nec licet
me] mixta nascentium elementa convertere. Sed in hoc
nasse profuit, ut ralentibus ingeuiis subtrahas vinum,
aussi punis Plate negundum putat, et ignem vetat igné
neitari. Née cibis quidem impleudi sunt; distendeutur
faim cantors, et mimi cum corporé tumescent. Labor
lilas eitra lassitudiuem exercent , ut miuuatur, non ut
mmh" caler, nimiusque ille ferver despumet. Lusus
quoque proderunt; modica enim voluptas laxat anisons.
a lmperat. Humidiarihus , sicciaribus et frigidis non est
Il! Ira pericrnum : sed majora vitia metuenda sunt, pavar,
daneau. , et desperatia, et suspicioues.

XXI. licitienda itaque, favendaque talia ingénia , et
il! lithium evocanda saint. Et quia aliis contra tram , alita
contra tristitiam remediia utendum est, nec diasimillhus
illum tata. sed contrariis canula nmt. scraper et oc-
currentes, quad incluait. Plurimum , inquam,prade-
hi Inclus clatira salubriter institui. Difficile autem regi-
llenest. quia dan debemns openm , ne sut iram in illis
drums, aut indolem retundamus. Dlligenti observa-
loas ses indiget. Utrumque enim et quad extolleadum,

in

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

nourrissent d’aliments semblables; orles sembla-
blés trompent aisémeutmème l’attention. L’esprit

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

fiance en lui-mémo, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilité. il faut donc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux «c’est

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

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

tion de lui-même, de sa conduite passée , de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne souffrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nous’a le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue nan pas a blesser mais’a vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

quechosc de louable, laissons-le s’applaudir, mais

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

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

gonce pour un enfant unique, plus on accorde à

et quad deprlmendum est, similibus alitur z facile autem
etiam attendentesn similia dedpiunt. Grenat licentla api-
ritua. servitute comminuitur : assurgit, si laudatur. et
in spem sut bouam adducitur ; sed eademista insoleutiam
et iracundiam générant. Sic itaque inter ntrumque re-
geudus est. ut made freuis utamur, mode stimuli: : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse ait
ragera suppliciter, nec prosit raguse : potins causæ suas,
et moribus factis, et bonis in futurum promissis dans.
tur. In certamiuibus æquallum nec vinai illum patiamur,
nec irasci; demus opéram , ut familiaris ait bis, cam qui-
bus contendere tolet, ut in certamine saunent non nec
cere relie , sed vincere. Quoties auperaverit, et dignum-
aliquid lande fecuit, attalli, non gestire patiamur; gau-
dinm enim enultatio, exsultatiouem tamar, et nimia æs-
timatio sut aequitnr. Dabimus aliquod humeutum; in
desidiam vero otiumque non reaoivemns , et procul a cau-
tactu delidarum retinobimus. Nihil enim magis faeit ira-
aludes . quam edtio moitis et blaude g ldeo unicis, quo
plus induigetur, pupiltisque, quo plus licet, earruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam néga-
tum est, aulacrimas sollicita semper mater abstenit. cri
de pœdagogo aatisfactumest. Non vides. ut majorem quarta-
que fortunarn major ira comitetur.’ tu divitibus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera past: une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé, celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-
des eolères? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qulil y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu-
lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie:
« Tu ne te mesures pas a ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,a 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; qulelle entende la vérité ; qu’elle con-
naisse quelquefois la crainte, toujours le respect :
qulelle rende hommage a la vieillesse ; qu’elle
niolttienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re-
fusé quand elle pleurait, qulon le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nelles en perspective, non en usage; qulon lui
reproche toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues diun carac-
tère doux. La tige, encore tendre sïiltache aux
branches voisines et grandit en s»! modelant sur
elles. [adolescent reproduit bientôt les moeurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

chez Platon et ramené chez Ses parents, voyait
son père slemporter en criant : -a.lamais, dit-il ,
je niai vu cela chez Platon. n Je ne doute pasqulil

busque et magistratibus præcipue apparu, quumquidquid
leva et inane in animo crat, seeunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, uhi aurcs superbas assentato-
rum turba circumstelit. Tibi enim respondeat ; non pro
fastigio te tuo metiris : ipse le prenois. et alia, quiliusvix
sans: etah initio bene fundatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia TCHIOVCntla est : audiat
verum, et liment interim , vereatur semper; majorihus
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Quod tlenti ncgatum
fuerat, quieto offsratur; et divitias parentum in compeclu
habeat , non in usu. Exprobrentur illi perperam tacla.

XXII. Pertinehit ad rem , præcmntores pædagogosque
pueris placldos dari. Proximis applicatur omne quod le-
nerum est, et. in eornm similitudiuem crescit : nutricum
et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantcm videret patrem, nunquam, inquit, hocapud
Platonem vidi. Non dubito,quin citius patrem imitatus sit.
quam Platouem. Tennis ante omnia victus , et non pretiosa
vestia, et similis cultus cum æqualihus Non irascetur ati-
quem sibi comparari . quem al) initia multi; parera feue-
ris. Sed turc ad liberos nostras pertinent. ln nabis siqui-
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fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qulavanl tout la nourriture de tienfantsoit fru-

f gale, ses vêtements sans luxe, et sa mise semblable
il à cette de ses compagnons. Il ne slirritera pas de
i se voir comparera d’autres, si dans le principe tu
l le faisllegal du grand nombre. Mais tout cela ne re.-
l garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
l naissance etl’éducation ne laissentplus de place ni
l aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
l lesjours qui nous restent. Il nous faut donc com-

battre les causes premières. La cause de la colère,
clest tildée qu’on a reçu un affront z il ne faut
pas v croire facilement, ni se laisser aller aux

I choses mômes qui nous paraissent les plus évi-
: doutes. (îar souvent le faux a les dehors du vrai.
l ll faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps

dévoile la vérité. Niouvrons point aux incrimina-

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

4 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 [aux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage , un sourire , nous nous irritons
contre [innocent-e? Il faut douc plaider contre.
nous-mômes la tanise de l’absent, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

saccomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommd son acte, et torturé par llippias ,
pour qu’il déclarâtses complices, indiqua les amis

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

lue

dent sors naseendi et educatio nec vitii Ioeum, nccjam
præcepti hanet. scqucntia ordinanda sont. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ.
opiuio injuria: est, cui non facile credendum est. nec
apertis quidem manifestisque statim accedendum. Quæ-
dam enim falsa veri spectelll ferunt. Dandum semper est
tempus : veritatem dies apcrit. Ne sint aures criminauzi-
bus faciles; hoc humauæ naturæ vitium suspectum no-
tumque nohis sil, quod, quæ inviti audimus, libenter
credimus, et antequam judicemus , irascimur.

XXlll. Quid, quad non crimiuationihus tantum; sed
suspiriouihus impcllimur. et ex vultu risuque alieno pe-
jora interprctati , innocentihus irascinzur? [taque agenda
est contra se causa absentis , etin suspensoira retinenda.
Potest enim puma dilata exigi, non potestexacta revocari.
Noms est ille tyrannicida . qui, imperfeeto opere compre-
lleusus , et ah Hippie tortus, ut conscios indicaret , cir-
circumstautea arnicas tyranni nomiuarit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et quum ille singu-
los, ut nominatx erant, occidi jussisset, interrogavit. ce.-
quis supercsset? Tu, inquit, solus z nemincm enimalium.
cui carus esses. reliqui. Effecit ira, ut tyrannustyranni-
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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 lusses cher. n La

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

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
nocent. J’admire d’autant plus cela dans Alexan-
dre , quepersonne ne futplus prompt ’a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois , plus
elle doit être applaudie. César en lit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles eontenantles
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient

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

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

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

XXIVÏII faut bannir de l’âme lotit soupçon,

toute conjecture, sources d’inj- stcs colères. Un tel
lit a salué peu poliment, le! autre m’a embrassé

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

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

cidæ manus commodoret , et præsidia sua gladio sua cæ-
deret. Quauto animosius Alexander? qui quum legisset
cpis.o!am inatrin . qua admonebatur, ut a veueuo Philippi
medici carnet . aoceptam potioneln non detcrritus bibit.
Plus sibi de arnica suo credidit : dîgnus fuit qui innocen-
[un haberet , diguas qui faceret. [toc ce magis in Alexan-
dra tauda , quia nemo tam obnoxius ira: fuit : quo rarior
auteur moderatio in regibus. hoc laudauda magis est.
Petit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clemenlis-
situe nous est. Quum scrinia deprehendisset epistolarutn
ad Pompeiurn missarum ab lis , qui t-idebantur aut indi-
versis , ont in neutris,t’uisse partibus, combussit : quam-
ris moderate soleret irasci, maluit tamen non passe. Gra-
linimum putavit genus renia: , nescire quid quisque peo-
rastel. Plurimum mali crcdulilas facit z sæpe ne audien-
dom quidem est, quantum in qu busdant rebus satins est
decipi . quam dimdere.

XXIV. Tollenda ex anima smpicio et conjectura , fats
Iaeissima irritaments. lite me parum humane salutavit,
me osequ mao non adhæsit, ille inchoatum sermouem
cita abruplt, ille ad camant non vacant, illius vrillas
Irersior visus est. Non deerit auspicioni argumentatio;

aux soupçons: voyons plus simplement lœ choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons quo
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons no; soup-
çons mat 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 titi-
sérables. Mou esclave estpeu alerte, mon eau n’est

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

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

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

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

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

les de roses pliées. Une lois qtte les voluptés ont
corrompu en même temps le corpsetl’âme, toutes

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

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

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

t Il y avait des esclaves chargés de cet emplal.

simplicitate opus est . et benigna rerum œstimatione. Ni-
hil nisi quad in ocutos incurret, manifestumque erit, cre-
damus : et quoties suspicio nostra vans apparuerit, ob-
jurgemua credulitalent. Hæc enim castigatio consuetudi-
nem etliciet non facile eredendi.

XXV. Inde et illu-t sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemur. Parum agilia est puer, ont tepidior
aqua potai. ont turbatus torus , aut mense negligentius
posita : ad ista concile ri, insania est; urger etlnfelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi,
quos candida rosis obturbat : dissolutus delictia, cujus
lotus alieno laboure eoudoluit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Sybarizarurn civitale : qui quum vidiscet fadientem, et
attins rastrum allevanlem , lassum se fieri questua, ve-
tuit illum opus in conspeetu me faucre. Idem vibiaem
habere sæpius questus est , quad foliis rosæ duplicatis in-
caltnisset. Ubi auimum simul et corpus voluptatea carru-
pere, nihil totcrnbile videtur : non quia dura . sed quia
molles patimur. Quid enim est cur tout: alicujus. au:
slernutamentum, eut musera parum curiose fugati, nos
in rabiem agat, ont ohversatus cants, sur clatis negli-
genus servi manibus clapsa? Feret iste æquo anima ci-



                                                                     

50

sarcasmes du forons et de la curie , celai 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 via?
XXVI. Aussi, rien n’alimente plusla colère que

les intempérances et les impatiences de la mollesse.
li faut traiter notre âme durement, pour qu’elle
ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux donton a pu en recevoir. Parmi les premiers,
iiyen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop tins , que nous déchirons parce que nous
y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent z n’est-ce pas folie de s’irriter coutre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ai sentir notre co-
lère? a Mais , si ie me fâche, c’estcoatre Ceux qui
les ont faites. s D’abord,souventnous nous empor-
tons avaat d’avoir fait cette distinction; ensuite ,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses à alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’i

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’offeaser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de
s’irriter contre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’irriter contre des animaux

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

que celle qui part de l’intention. lls peuvent

vile ooavielurn, et ingesta in madone surine maledicta .
cujus sures tracti subsellii stridor anordit? Perpetieiur
hic fumera , et estivas expedifisais sitim , qui puera mais
diluenti nivem, irasc’aur.

XXVI. Nana itaque rez magis iracundiam alit, quam
talaris intemperaas et impatiens. Dure tmctaudus sui-
mus est , ut ictnm non sentiat, nisi gravent. lrsscirnur sut
hia. a quibus nec sedum injurions potaimus , sut si. a
quibus aocipere potaimns. Er prioribus quadsm sine
sensu saut z ut, librum, quem raluutioribns litteris scrip-
tum sæpe projecimas et mendosum, laceravimus: ut,
vestimeata . quæ quia dispiicebaat , scidimus. Bis irasci
quam stultum est . quæ iram nostram nec merueruat, nec
sentiunt? a Sed nos offendunt videlicet, qui illa faneront.-
Primum, sæpe autequam hoc apud nos distinguarnus,
irascimur : deinde forasse ipsi quoque artifices excusa-
tioaes justes ancrent. Alias non potait melius faucre, quam
l’ecit. nec ad tuam contumelism parum didicit : alias non
il une, ut te ofleaderet, fecit. Ail nitimum , quid est
dementius . quam bilem in humines collectera in res cf.
(ondera r Atqui ut bis irasci dementis est. maniais
canut , sic matis animalibus . que nullam injuriant ao-
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donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés , si un che-
val, docile sons 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.

XXVll. Or, si la colère , dans ce cas , est ridi-
cule, clle l’est aussi vis-i-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’imprévovanœ tient

lieu d’innocence.

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

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

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

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

leurslois qui gouvernent loutes les chosesdiviaes.
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

fuita notre préjudice;loin de 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 fadant, quia velte non possuut : non est enim inju-
ria, nisi a coasilio profecta. Nome itaque nabis passant,
ut ferrum, sut lapis; injuriam quidem faucre non pos-
sunt. Atqui contemai se quidam potant, ubleqni iidan
obsequentes alteri equiti. alteri contumaces sont: unquam
judicio, non consuetudiue, et arts tractandi. quædasa
quibusdam subjection sint.

XXVII. Atqui d bis irascl stultum est, ita piloris , et
non maltant a pommai prudentis distantibas. Omis
enim tata peccata , apud æquum judieera . pro innocentia
trabea: imprudentiam. Qqual’n sont. qui: nocera non
passant, nullamque vim nisi beaetlcam et suintants: ha-
beat z ut dii immorales. qui nec volant chase , nec pos-
suat. Nature enim illis mitis et planula est, tara longe re-
mets ab aliens injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, immodioos
imbres , perlinaciam hiemis : quum interim nihilhorum,
quæ nabis nocent prosuntve, ad nos proprio dirigatnr.
Non enim nos causa manda ruinas, hiemem tantalique
refaeudi; suas ista leges hahent, quibus divins exercen-
tnr. Nimis nos suspicimus, si digni nobis videur, prop-
ter quos tarifa monsntur. Nihil ergo haram in au s ram
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pas. Parmi ceuxoci 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 fout du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous, nonce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Sinous voulons convenir avec
nous-mêmes de la vérité, nousjugerons que notre
délit méritait davantage. si nous voulons appré-

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

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

primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce mornent même , nous péchons en ajoutant à nos

fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être boa que selon la loi! La règle de nos de-

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

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

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

Il v a des choses quottons 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-

injnriam fit ; immo contra , nihil non ad salutem. Qnæ-
dam esse dirimas, quæ nocera non passant : quædam,
quæ nolunt. la bis orant boni magistratus , pareutesque,
et præceptores, et indices : quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpelluut , et abstinentia, et site
quæ profutura torqueat. Atfecti sumos pæan? succurrst,
non tantum quid pstiamur, sed quid fecerimus: in consi-
linm de vita nostra mittsmur. Si verum ipsi diners nobis
volnerirnus , pluris litem nostram Estimabirnus. Si volu-
mus æqui omnium rerum indices esse . hoc primum no-
bis su desman. neminem nostram esse sine ortias. Hinc
enim maxima indignatio oritur : Nihil peccavi, nihil tout;
imao nihil fateris. Indiunamur cliqua admonitions sut
coercitions nos castigatos : quum illo ipso tempura pec-
cemas , quo adjicimus malefactis arrogantlam et contu-
mscisut. Quis est iste . qui se proflIetnr omnibus leglbus
inaneeutem? Ut hoc ita sit. quam angustainuocentia est,
ad legem bonum esse? quanto latins ofllcioruut pstet
quam juris reguiar quam malta pictas. humanitas, ti-
beralitas, justifia . Ides exlgunt : quatomnia extra publi-
as tabulas saut t

XXVIII. Sed ne ad illum quidem srctlsslmaraiarto-
and: mum præstare nos possnutus. Alla fouinas.
clin aquarium, aila optavimns, allis favimns : la qui-
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dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mèmes (car, qui épargnerons-nous ,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
coutre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

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

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

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

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

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

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

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir bals, pourra être moins
prompt a s’irriter , surtout si a chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
s J’ai fait la même chose. t Mais où trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ae-
voit la femme d’un autre sans la convoiter, à qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit ’a

busdam innocentes sumos, quia non successit. Bac cogi-
tantes, æqulores status delinqneatibus, cedarnus objur-
gantihus : utique aobis ne irascamur (cui enim non , si
nobis quoque?) minima diis. Non enim illorum. sed lego
mortalitatls patimnr, quidquid incommodi aeeidit. At
morbi doloresque incurnmt. Utique aliqus fugicnduat est
domiciliant paire sortitis. Diœtur aliquis mais de te lo-
culus : cogita sa prior faces-in, cogita de quam mollis
loquaris. Cogitemns , inquam , alios non facere injuriam,
sed reponerc z alios pronos lacera . alios conclus fanera .
alios ignorantes: etiam eus qui volantes scienlnsqua fa-
ciunt. ex injuria nostra nonipssm injurism pelai-e. Aut
dulcediae nrbaaitatis prolapsus est , sut fecit aliquid. non
ut nobis cabasset . sed quia coasequl ipse non poterai nisi
nos repulisset. Sapa adulatio . dam blanditnr, attendit.
Quisquis ad se retulerlt. quotiens ipse in suspicimem
falsam inciderit, quam multis ofticiis suis fortuan spe-
cieur injuria induerit. quam mulles post odiuut amaro
oœperit. poterit non statint irasel : utique si sibi incitas
ad unguis quibus offenditur, dirait: hæc et lpsc com-
missi. Sed ubi tam aquatit indican inverties! 1s qui aul-
llus non nxorem concupiscit, et satis insista masala pu-
tst smandl. quad aliens est. idem uxorant unsspicl
uouvult : etlideiseerrhtusasactor. est partitas: nutan-



                                                                     

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

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

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

moins déréglé que lui. Celui qui ne. refuse rien à

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

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus in-
dulgents. si nous nous interrogeons. N’ai-ons-
nous pas nous-mûmes fait quelque chose (le pareil?
Ne suintines-nous pas tombes dans les mûmes éga-
rements? Gagnants-nous quelque chose a une con-
damnation?

Le meilleur remède à la colère, c’est le letnps.
Et ne lui demande pas, des l’abord, qu’elle par-
donne ; mais qu’ellejuge :si elle attend, elle se dis-
sipo. N’essaie pasde la eomprimerd’uuseulcoup;

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

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

duci: persequitur, ipse perjurus z et litem sibi inlet-ri
ægerrime calumniator patltur. Padicitiam scrvulorum
sacrum attenturi non vult , qui non pepereit sur. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra surit. Inde est.
quad tempestiva lilii convivia pater deterior filin eastigat.
Nihil alienæ luxuriæ ignoscit, qui nihil me: negavit z et
homicidæ tyramine irascitur : et punit [une sacrilegus.
Magna pars hominum est, quæ non pecealis irascitur, sed
percantibus. Fadet nos moderatiores respectas nostri,
si consuluerimua nos: numquid et ipsi allqnid tale com-
misimus? Numquid sic errnvimus? Expeditne nolis islu
damnari? Maximum remedium est irzc. mors. nec ab
illa pete initie, ut ÎIIDOSŒI, sed utjudicet : desinet, si
exspeetat; nec universam lllam leutaveris tollere; graves
hanet impetus primes; ton vinœtur, dum partibus car-
pitur.

XXIX. Ex hia que nos offendunt. alia renunliaulur
nobis, clin ipsl audimat aut videmus. Hls quæ narrata
sunt, non debemus cita credere. Multi ementiuntur, ut
decipiant : multi, quia deœpti sont. Alias criminatione
mmm captai, et fluait injurîam, ut videatur doluisse
factum. Est aliquis malignus, et qui amicitiu cohærentes,

SlïlNlîQUIi.

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

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

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

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

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

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

XXX. ll y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mômes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les tout.
c’est un enfant? on pardonnoit son âge; il ne sait
sil fait mal. c’est un pet-e? ou il nousa fait assez
de bien pour avoir acquis le droit d’une offense ,
ou c’est peut-être encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une lemme?
elle se trompe. C’est par ordre? qui pourrait, sans

diducerc relit , est suspicax: et qui spectare ludos cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
vula sununa judicaturo, tibi re: sine teste non proban-
tur, lestis, sine jurejunndo non valeret: utrique parti
dures advocationem, darce tempos , nec semel audzres;
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manant venit.
Amicum condemnas de præsentibus, antequam audias ,
antequam interroges? illi. anlequam aut accusatorem
suum nosse liceat. au: crimen, irasceris? Jan: verum,
jam utrimque quid diœretur, andisti? Hic ipse qui ad te
detulit . desiuet diccre, si proliare debuerit. Non est in-
qu1l, q iod me pro trahas z ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eudem tcmpore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ suhtrahil. Qui diœre tibi nisi
clam non volt . panne non dicit. Quid est iniquius, quam
secreto credere , palam irasci t

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In bis naturam
excutieiuus voluntate-tuque lacientiutn. Puer est? tetati
donetur : nescit en peceet: Pater est 2 ont tentant promu.
ut illi etiam lnjuriæ jus cit: sut fortessia ipsum hoc me-
ritum ejus est, quo offendimur. Mulier est? errat. Jus-
sus est? necessitati quis . nisi iniquus, succenset? Larme
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injustice, s’irriter contre la néceSsité. c’est par
représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

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

un roi? S’il le frappe coupable, cède a la justice;
si innocent, cède a la fortune. c’est un animal sans
raison , ou un être semblable? ’l’u t’assimilcs a lui

en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?
Elle passera plus vite si tu la supportes. C’est un
dieu? Tu perds la peine’a l’irriter contre lui, au-

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

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

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

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

Deux circonstances, ai-jo 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;
etque, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, pali quad prior feeeris. index est i plus
filins credas sententiæ, quam tuai. ne: est ? si nocentem ,
punit. cede justifie: si innocentem, œde fortunæ. Mulum
animal est, au! simile muta? imitaris illud , si irasceris.
Morhus est , aul lamitas 1 levius transitiet stisiiueutem.
Deux est? tam perdis operam quum illiirasceris, quam
qunmillum altcri precarisiratum. Bonus vir est , qui inju-
riam fait? noli credere. Malus ? noli tnirnri ; dahit pumas
attes-i, quasdebet tibi:ctjam sibidedil.qui peccavil. Duo
nul. utdixi, qu:e iracundiam conciliant: primum. si inju-
riam videmur accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
si inique accepisse ; de hoc dicendum est. [niqua quædam
jodlent humines quia pali non debuerint: quædam. quia
non speraven’nt. In ligna putamus, que inopinata sont. lla-
que maxime cotnmovent . quæ contra spem exspectatio-
nemque eveucrunt. Nec aliud est. quarein domesticismini-
ma offendant. inamicis , injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. a Quomodo ergo , inquit, ininiieorum nos in-
juriæ movenl.’ n Qnia non exspectavimus illas , aul
cette non tentas. Iloc emcit amor nostri nimius : invio-
ltas mon etiam inimicis judicemus esse debere. Regis
minque inti-.1 sa animum babel ut licentiam sibi dari

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

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnantque les mé-
chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

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

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

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse , et tout-a-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même

les natures sauvages. Vois l’éléphant courber

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

velit, in se nolit. Aut ignorantia nos itaque rerum, sut
insolentia iracuudos facîl. Ignorautia : quid enim mirnm
est males mala facinora edere? Quid novi est, si ini-
micas nocet . alnicos olfendit, filins labitur, senna pee-
eat? Turpissimam aiebat Fabius imperatori excusalionem
esse : Non putavi; ego turpissimam homini polo. Ornais
pota , aspecta : etiam in bonis moribus aliquid cuistot
asperius. Fert humana natura insidiosos alnicos, fort in.
gratos, fert cupides, fort impios. Quum de moribus
nains judicabis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis. maxime metnes : ubi tranquille tibi omnia viden-
tur, ibi nocitura non desunt, sed quiescunt ; semper fu-
turum aliquid . quod te offendat, existima. Guhcrnator
nunquam ita totos sinus explicuit securus , ut non expe-
dita ad contrahendum armamenta disponeret. Illud anta
omnia cogita, fœdam esse et exsecrabilem vint nocendl ,
et alienissimam homini , cujus beuefieio etiam sæva man-
suescunt. Aspice elephantorum juge colla submisla . tan-
rorum pueris pariter ac feminis persultantibua terça
impune calcata. et repentes inter pocula sinusque in-
uoxio lapsu dracones . et intra domum ursornm leonum-
que ora placida lractanlillus, adulantesque dominurr fer.

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

change de nature avec les animaux.
C’est un crime de nuire a la patrie; par conse-

quent a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacre. la partie a droit au respect;
par cousequent l’homme est sacre, car il est Ion
roncitovcn dans la grande cité. Qu’arrivctait-il ,
si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux tintins? De même que tous les membrer. doi-
Vent s’accorder entre eux, parce que tous sont in-
téresses ’a la Conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargncr l’un l’autre, parce

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

a de salut pour la société, que dansl’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Môme
les vipères et les serpents d’eau, iuncstcs par
leurs coUps et leurs morsures, nous ne les cera-
serious pas , si , comme les autres animaux, nous
pouvions les appriioiser, et les empêcher d’être

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

che, mais pour qu’il ne pèche plus; et la loi,
dans ses peines, n’envisage pas le passe, mais
l’avenir; car elle n’a pas de culer-e, mais de la
prévoyance. S’il faut punir tout naturel déprave

et disposé au uzal , la peine n’exreptcra personne.

XXXII. a Mais la colore 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. La il est
houleux d’être vaincu , ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pudebit cum animalibus permutasse mores. Nefas
est nocera patria- ; ergo civi quoque; nant hic pars pairie!
est. Semelle parles surit. si universnm u-uerabite est;
ergo et homini; nain hic in majore tibi urhe civis est.
Quid si nocere velint manus pudiltus, mauitms oculi!
Ut Jnmia inter se membra cons ntiunt; quia sinyuh ser-
vari totius interest; ita nomines singulis pal-cent . quiaad
metum geniti sumos; salva auïem use sorictas nisi
muon: 4 t Cthiutlia partium non pou-st. Ne viperas qui-
dem et nan-ires , et si qua moi-su aut ictu noccu: , Mitige-
remus, si ut reliqna inansuelacen- posa mus. aut elli-
acre. ne nIIltistllliaH! ln riculo esscnt. Ergo ne homini
quidem nut’t’biiIMs, quia peccavit. sed ne pet-cet : nec
unquam ad prIrlcritum, sed ad l’uturum puma refe-
retur , non enim irasri:ur , sed cavet. Nain si punieudus
est: rnicnmque pramm ImileIicumque iugcnitnn est,
pima uctltinem mima.

XXXII. u At enim ira hahet aliquam Voluptatem . et
dulee est dolmen) rcdderc. Minime: non enim ut
in bernent-lis hoacsnun est merita meriiis repensai-e,
ite injurias injuriis; idie, vinci turpe est; hic. nu-
.ocre. lnhumauuni verhum est (ut quidem projusto re-

s il; N Le) L7 in.

tant ou la conIoud avec l.tjuslice); le talion n’en
dil’tîrre que parce que c’est une vengeance re-

guliere. Celui qui renvoie rolleuse, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

L’n homme avait, aux bains publics, frappé ,
par Imüarde, III. Caton, qu’il ne connaissait pas
(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
ensuite il s’en-usait, a je ne me souviens pas n, dit
Caton, a d’avoir ne ftappôa Il pensa qu’il valait

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’est il donc, disntu , resalie aucun mal de cet
excès d’insoleuce? b Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit a connaître. Caton. Il est.
d’une grande lime de mépriser l’injure. La ven-

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraitre digne de provoquer la vengeance.
teaucoup, en demandant satisfaction d’une légère

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

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

impuissants. a Nous serons plus respectes, dis-tu ,
si nous nous vengeons. n Si nous en faisons uu
reincdc, 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 seulemeutavec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. (ge
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une.

haute fortune , c’est de haïr ceux qu’on a blesses.

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

ceptum) ultio; et talio non multum diII’ert nisi ordine.
Qui dolorem rem-rit, tautum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in halueo ignorans quidam petcussit imprudens;
quis enim illi scients tam-re! injuriant? postea satisfa-
cieuli Cati). Non un-rnini. in juil, percussnm me. Sle-
lius pulavit, non agnoscere . quam vindicare. Nihil . in-
quis, post tauzam p tulantiam mali factum est? Immo
multum boni; cri-pit paument noue. Magni nnimi est
injurias despiccre; ul.iouis mutumelioslssimum genus
est, non esse visum dignum, ex quo petcretur uliio.
lllulti leves injurias altius sibi demisere, dom vindicam :
ille "lagmis et nobilis est. qui , more magnæ ferte . hlm-
tuvminuturum canut" securus maudit. - Minus, inquit.
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. n Si tan-
quam ad remedîum venimus . sine ira veniamus : non
quasi dulce si! vimlienri, sed quasi utile. Sœpe aulem aa-
lius fuit dissimulare . quant ulcisci.

XXXIII Potentiorum iujuriæ hilari vullu, non pa
licnlcr tanlum tcrcndae sunt; Iacient iterum , si sefe-
risse erediderint. IIoc. Italien! pessimum mimi magna
forum: insolentes : quoslaaserunt. et odcrunt. Notissima
vos est ejus. qui in cultu regum consenuerat. Quum
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demandait comment il était parvenu ’a une chose

si rare a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. s .

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaitre. Gains César, choqué de la re-
cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le lits de Pastor, illustre chevalier romain , l’avait
fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invite à 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
vaste coupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-

que cc fût comme s’il buvait le sang de son fils. ll

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 deCésar; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait ’a

peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit ’a aucun signe de trahir sa douleur. ll soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son lits. Tu
me demandes pourquoi? il en avait un autre. Que
lit Priam ? ne dissimula-HI pas sa douleur? n’em-
buissa- t- il pasles genoux du roi thessalien? Il porta
a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

illum quidam iota-rogna : Quornodo rarissimam rem
in aula connections esset, senectutem? r Injurîas , inquit.
accipiendo. et grattes sgendo. n Sæpe adeoinjuriam
vindicari non expedit, ut ne faterl quidem expediaL
C. Cœur Pastoris splendidi equitis romani lilium quum
in custodia hahuisset, munditiis ejus et cnllioribus ca-
pillis offensoit . rogome patre . ut salutem sibi lilii conce-
deret . quasi de supplicie ejus admonitus, duci protinus
jouit. Ne lumen omnia inhumane fai-eret adversum pa-
trem. ad omnem illum invitavit eo die; venit Pastor,
nihil volta exprobraute. Propinavlt illi Cæsar heminam ,
et posuit illi custodem ; perduravit miser, non aliter
quum si filii sanguinem biberet. Unguentum et coronos
misât. et observera jasait au sumeret; sumsit. E0 die .
que lilium estulerat, lmmo que non ululent. jacobs:
convive oentesimu, et potiches Vil houestas natalibus li-
berorum. podagricns une: hauriebat :quum lnterim
non lacrymas emisit, non dolorem atiqno signe crum-
pere pansu: est. Cœnavlt. unquam pro filin exorasset.
Qnæris. quarta! habebat allerum. Quid ille Priamus 2
non dissimulavit iram. et regis genua complexus est?
hoatzin peihlsamque cruore lilii manum ad os suum
rotait, et moflât; sed tameu sine nngnento. sine coro-

il

5:3

funis, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-
gageait, à force de consolations, ’a prendre quel-

que nourriture, et non a mettre a sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eûtméprisé le père troyen, s’il eût craint pour

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

chagrins; et lui, en réponse, se montraitjoveux
et indifférent a cc qui s’était passé ce jour-l’a. Le

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

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

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

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

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

i’oft’ensc. Rappelons-nous aussi quel crédit nous

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

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

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

nis : et. illum hostis sævissimus multis solaliis , ut cihum
caperet, hormins est, non ut pocula ingentia, super
reput posito custode , siccarct. Contemsissel trojannm,
patrem , si sibi timuisset z nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit , cui permitteret a convivio ad ossu lilii le-
genda discedorc. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et remis adolescens : propitiationihus seuem crehris,
ut cura leniretur. sdmovens l cessabat : contra ille se
fanum et oblitum quid en esset ac1um die, præstitit. Pe-
rierat alter filins, si carnifici conniva non placuissel.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
lacesseudus est, sive super-ter, site inferior. Cum pare
contendcre, anceps est ; clim superiore , furiosum : cum
lnferiore . sordidum. Posilti hominis et miscri est, repe-
tere mordentem ; mures et formiræ, qua mannm admo-
veris, ora convertunt : imbec llia se la-di potant, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cogitaverimus , quid ali-
quando nabis profuerit ille, cui irascimur, et meritis
offensa redimetur.1llud quoque occurrat, quantum com-
menJationis nabis altaturn sil clementize fuma, et quam
multos renia am ces utiles ferait. Ne irascamur inimi-
cornm et hoslium liberis. Inter Syllanæ crudehtali»
exempta est. qnod a republies lîbcros prowriptcrum sub-

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

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

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

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

provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des (Jeux quitte la place : pour com-
hattre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier, le vainqueur , c’est le vaincu.
il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. ’l’u 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? Or, la e0-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arracher.

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

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

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

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

movit. Nihil est iniqnius, quam aliqnem hæredem pa-
lerni odit fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscendum diffl-
ciles erimus , au expediat omnes uobis inexorabiles esse.
Quum sæpe veniam , qui negavit, petit? quam sa-pe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repolit? Quid est
gloriosius. quam iram nmicitia mutare? Quos populus
romanos lldcliores habet amins , quam quos habuit por-
tinacissimos hostes 2’ Quod hodie esset imperium, nisi
suluhris providentia violas permiscuisset victoribus ’ [v as-

u-tur aliquis? tu contra benelleiis provoca. Cadit statim
simulies , ah altera parte deserta : nisi pariter. non pug-
nant. Si utrimque certabitnr, ira concurritur: ille est
melior, qui prior prdem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit te? recédé; referieudo enim, et occasinnem sæ-
pins feriendi dabis , et excusatiouem z non poteris revelli,
cum voles. Numquid velit quinquam tam graviter hos-
tem ferire, ut relinqnat mauum in mina-re, ut se ab
ictu revocare non possit? atqui tale ira telum est; vix
retraliîtur.

XXXV. Arma nobls expedita prospicimus, (Indium
commodum et habitent : non vitabimns impetus animt ,
tris graves magis, furiosos et irrevocabilest En demum
velocitas placet, que! obi jasse en, vestigium sistit, nec
ultra destinas promu". et quæ llccli, et a cui-su ad

slamons.
lent malgré nous. Il n’y a que le vieillard et l’iu-

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

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus
désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité ; que sa toge

soit’drapéc selon les règles, il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; que l’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière de.
conte, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
bicot; 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
trails cachés doivent être plus terribles, sa fermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-môme, s’il n’éclatait.

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

les poêles, 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

gradum reduci potest. Euros scimus nervos esse, obi
invitis nobis moventur. Senex . ont infirmi corporis est,
qui quum ambulai-e vult, curn’t. Animi motus en: pute-
mus sanixsiinos validissimosque . qui nostra arbitrio
ibunt, non sno frrcnlur. Nihil tamen a-que profuerit,
quam primum intucri defarniitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius allectus facies turbatior : plucher-
rilna ora lirdavit. tomos vullus ex trauquillissimis red-
didit. Linqnit decor omnis imtos :ct sire amictusillis
compositus est ad lem-m, trahent vestem, omnemque
curam sui (Norman; sire capillorum natura rei arts ja-
centiuui non informis est habitus, cum animo inhumas-
cnut -. tumescunt venas. concutitur crebro splritu pectus.
rahida vocis emplie colla distendit; tunc artus trepidi ,
inquietæ manus. totius corporis fiuctuatio. Qualem in-
tus putas esse animant , cujus extra imago tam fœda est?
quamo illi intra protos tcrribilior vultus, acrior spirites
est, intensior impetus . rupturus se nisi eruperit? Quales
sont hostium . rei femmm arde madentium , nul ad cm-
dem euntium aspectus; qualia portas inféras monstre
finxere . succincta serpentions , et tance llatu; quales ad
belle excitanda , discordiamque in populos dividendam ,
pacernque lecèrandam, tetcrrimæinferum exeuntFuriæ:
talem nobis irain flguremus, flamme lamina nrdentta.
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étincelant de flammes, lllll’talll. , sifflant, grinçant

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche , ensanglantée , labourée de
cicatrices , et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

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

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

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

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

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 Sexlius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, renardé un
miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,
ils croient qu’on les présente devant une réalité ,

ct ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien celte image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité? Si l’âme pouvait

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante, convulsive, et gonflée.
Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer a travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait loute
nue? c Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mugituque et gemitn et stridore , cl si qua his in-
visior vox est, perstrepentem , tela manu utraque qua-
tientem; neque enim illi, tegere se . cura est: torvam.
anentamque, et cieatricosam, et verberibus suis livi-
darn, incessihus vesanis, offusam multa caligine, in-
cursiLntem, vastentem , fugantemque; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nooere non possit .
terras . maria , cœlum ruere cupientem. infestam pari-
ta, invîsamque. Ve], si videtur, sil qualis apud votes
nostras est,

Sanguinrum qnatiens dextra Ballons flagellum.
Au! seina gaulliens vadit Discordia patta.-

snt si qua magis dira facies excogitari diri effectue poteat.
XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius , intis promit as-

pelisse specululn; perturbavit illos tenta mutatio lui:
relut in rem præsentem adductl non agnoverunt se. et
quantulum ex ver-a deformltate imago ille speculo re-
perçasse reddebat? animus si ostendi , et si in alla matc-
ria perluœre posset. intuentes nos confunderet, ater
nuculosusque, æstuans, et distortus, et tnmidus. Nunc
quoque tanin dolomites ejus est per Ossa carnesque , et
lot impedimenta , effluant: : quid si ondas ostendere-

57

tourné de la colère par un miroir. n Mais quoil
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri
déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns , dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les yeux , en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite a la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

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

mort, la colère l’a poussé a la démence. ils ap-

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts à vous frapper du glaive qu’a se jo-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus

lerrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu a peu; celui-ci l’envahit

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

tin-r a Spcculo equidcm neminem deterritnm ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum venerat. ut se mu-
tarel. jam mutaverat. Iratis quidem nulla est tonnelier
effigies, quam atrox et hai-rida, qualcsque esse, etiam
videri volant. Magis illud videndum est. quam multi: ira
perse nocuerit. Alii nimia fervore rupcre venus , et san-
guinem supra vires clatus clamor egessit, et lnminum
suffudit aciem in oculus vchemeutius humer egestus, et
in morbos œgri recidcre; nuita ceterior ad insaninm via
est. Muni itaque continuaverunt ira: furorem ; nec quam
expulerant mentem, unquam recepcrunt. Ajacem in
mortem egit furor . in furon-m ira. Mortem liberis , eges-
tatcm sibi , ruinam domui imprecantur. et irasci se ne-
gant. non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hostos, vitandique carissimis : lcgum, nisi qua nocent.
immemores, ad minima mobiles; non sermone , non of-
ficia, adilu faciles. Omnia per lim garum, gladiis et
pognera parati, et incumbere. Maximum eninl malum
illos cepit, et omnia exsuprrans vitia. Mia paulatim in-
trant : repenlina et universa vis hujus est ; omnes deni-
que alios effectua sibi subjicit : nmorem ardentlssirnuin
vinoit. Transfoderunt itaque smala corpora, et in corium,
quos occiderant, jacana compleiihus. Axnritiam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

LIVRE TROISIÈME.

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

blesse du mal le permet; d’autres fois, pardes voies
détournées, quand Sun ardeur trop vive s’exasp’ere

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

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

le reproche, aux autres un aveu, ’a ceux-ci la
houle suffit pour les arrêter, a ceux-l’a 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 malum, minimumque flexibile ira calcavit;
adacta opes suas spargere , et domui, rebusque in nnum
collatis injicerc ipncm. Quid? non ambitiosus magne
æstimata projecit insignia, honoremque delatum repulit?
nullus affeclus est, in quem non ira domiuctur

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasli, Navale, nunc facere
lentabimus , iram excidcre nimia , aut certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. Id aliquando palam aperteque
facicudum est, uhi miner vis mali patitur : aliquando
ex occulte, ubi nimium ardet, omnique impedimenta
exaspcratur et crescit. Rcfcrt , quantas vires, quamque
intégras habeat; utrumne verberanda etagenda retro sil,
an cedere ei debeamus, dum tempestas prima dcsævit ,
ne remedia ipse secum ferat. Consilium pro moribus cu-
jnsque capîcndum erit. Quosdam enim preces vincnnt :
quidam lnsultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placabimus z alios olijurgatio, alios con’essîo. alios
pudor cœptodejecit. alios mura. lenlum præcipitis mali Ï
"medium, ad quod novissîme descendendum est. Cati-ri
cuira aficctus dilationem recipiunt, et curari tordius

SENEQUE.
lement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît. avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme
hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit,.mais sur tout ce qu’elle ren-
contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résistcr il leurs passions, du moins les passions
elles-mêmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment a 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 l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes z

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

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

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

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

passant : hujns incitata, et se ipsam rapiem violentia ,
non pautatim procedit, sed dam incipit. tota est. Nez
aliorum more vitiorum sollicitait animes, sed abducit. et
impotentes sui cupidosque vel communia mati emgitat -,
nec in sa tantum , in qua: destinavit, sed in oecurrentia
obiter furit. Cctera vitia impetlunt animos ; ira præcipi-
tat. Ceteris etiamsi resistere contra alfectus sucs non li-
cet, et certe affectihus ipsis licet slam ; hæc non nous
quam fulmina procellæque. et si qua alla irrevo-abilia
sunt, quia non eunt , sed cadunt, vim suam magis ac
magis tendit. Alla vitia a ratione, hæc a sanitate descis-
cit; alia accessus lenes habent, et incrémenta fallentia;
in iram dejectus animorum est. Nuits itaque res urger
magis attouita , et in vires suas prona , et. nive sucres-
sit, superbe, nive frustratur, insana; ne reputsa quidem
in la-diunt acta, obi adversarium fortuna subduxit, in
se ipsam menus sues vertit; nec refert, quantum sit ex
quo surrexit; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætatem: nullum bomtnum genus
excipit. Quædam gentes Deneticio cgestatis non novera
luxuriam: quædam , quia exercitæ et vagie sunt . cm)
gere pigritiam; quibus insultas mus. agrostis vita est,
circumsrriptio ignota est, et trans, et quodcnnqna il
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , ausd puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redore
lent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parlois
siempare de toute une nation. Jamais un peuple
enlier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
loute une ville ne mit son espérance dans l’argent
et le gain ; llambition domine dans des cœurs Bon
les; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colcre fait des levées en masse. Hommes,

femmes , vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agilatcur. On court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, un la fait a. ses conci-
libyens; des maisons entières sont brûlées avec
loute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-

guère d’honneurs, tombe sous la colère de re-
meute qu’il a laite : des légions tournent leurs
javelots coutre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat ; le sénat, cet oracle des nations.

sans attendre les élections, sans nommer un ge.
mirai, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens ,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs. au mépris du droit (les
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser ; mais sur-Ie-champ des flottes sont lan-
cées a la mer, et chargées de soldats qu’on v eu-

tasse a la hâte. Plus de formalités, plus diam-pi-

toro malum nascitur. Nulle gens est, quam non ira in-
stigct, tam inter Graiosqnam barbaras putt-us ; non mi-
nus perniciosa leges metuentihus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Dcnique cetera srngulus corri-
piunt ; hic uuus alii-cuis est . qui interdum publicetcon-
cipitur. NquIuam universus populus l’emiuze amorce
flagravit, nec in pecuniam tut Iucrnm luta civiles spem
suam misit. Ambiaio vîritim singnlos occupai. Impotentia
nones! malum publicum z sæpe in iram une agmine
itnm est; vivi, famine, senes, pueri, principes, vul-
gusque consensere, et tout multitude pancissimis ver-
bis comitats, ipsum concitatorem antcces-it. Ad arma
pralinas ignesque discursum est , et indieta linitimis belle,
au! gesta cum civihus. Totæ eum stirpe omni crcmatæ
doinas; et mode eloquio favorabilis , habitus in muito
honore. iram suæ concionis excepit; in ilnperatorem
suum legiones pila torseront. Dissedit plein tota com pa-
trihns; publicum consilium, senatus, non exspectatis
dilectibus. nec nominato imperatore. subites iræ une
duce: legit, ac per tecta arbis nubiles cousectatus viros
supplicium manu sumsit. Violavit legationes rupto jure
Muni, "bicoque infandn civitatem tulit; nec dalum
temps. quo l’aident lumor pnblicus , sed deductæ pro-
lans classes, et oneratm wmultuario milite. Sine more ,

SI)

ces T le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres.armes que ce que. lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite luts excès de ses trans-
ports terrieraires.

III. Ciest ce qui arrive aux Barbares, qui s’e-
lancent en aveugles aux combats. Lorsque liombro
dune injure a frappé ces esprils mobiles, ils
s’emporleut aussitôt : partout ou le ressentiment

les pousse, ils slabattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient diêtro
frappes, de se jeter sur les glaives , de se heurter
contre les javelots. et de se faire jour à travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la culera est un ticau puissantet destructeur;
montremoi donc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote , comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de liexlirper. lille est, dit-il ,
liaisuillon de la vertu; liarracher, c’est désarmer

lame, lienguurdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. Il est donc nécessaire de la Inon-
lrer dans toute sa laideur, dans toute sa léro-
cittî, et de faire voir aux yeux quelle espèce de
monstre estlihomme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-incarne comme aux autres, et livrant aux ahi-
mes ce qui ne peut s’eugloulir qulen liengloutis-
saut. 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 confiera d’autres sa ven-

siue auspiciis , populos ductu ira: suæ egressus , fortuits
raptuque pro urmis gessit : deinde magna clade tamari-
tatem audacis iræ luit.

HI. Hic Barbaris forte mentibus in belle exilas est.
Quum mobiles animes species injuriæ perculit, aguntur
stalim ; et qua doler mon , ruina: mode regionibus in-
cidnnt incompositi , interriti , incanti , pericula appetentel
sua ; gaudcut tr-riri, et instare ferro , et tela corpore ur-
gcre, et pcr suum vulnus exirc. a Non est, inquis, du-
hium , quin magna isla et pestifera sit vis; ldeo quem-
admodurn sauari dehe It , monstra. n Atqui , ut in-
prioribus libris diti, stat Aristoteles defensor irte. et
vetat iIIam nobis exscmri. Calcar, ait, esse virtutis;.
hao erepta , iuermem auimum et ad conatus magnes pic
grum , inertemque fieri. Neccssarinm est itaque fœdita-
tam ejus ac t’eritatem coarguerc, et ante oculos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem funas. quanto-
que impetu mat, non sine pernicie sua perniciosus, et
en deprimens, quæ mergi nisi cam mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vot-et, qui relut
tempestate correplus, non il, sed agitur, et tumuli male
servit? nec mandat ultionem suam . sed ipse ejua exactor,»
anime simul ac manu sævit . carissimorum , enrumqm
quæ mox amissa lleturus est. earnifex? Hum: aliqnis un.
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guinée, la satisfait lnbmémc , sévit à la fois de la

main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un vendrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
loute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le

malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de
puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même des pl us illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle commeun

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

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage felleetsans frein; il faut lui rendre
tout son appareill ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs à 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 en 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,

fectum virtuti adjutorem comitemqne dei , consilia , sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Cadueæ sinis-
træque sont vires. et in malum suum valider, in quas
œgrnm merlins et accessie erexit. Non est ergo, quod
me putes tempus in supervacnis consumere, qnod iram.
quasi dubiæ apud boulines opinionis sit , infumem : quum
aliqnis cit , et quidem de illustribus philosophie . qui illi
indical opéras, et tanquam utilem ac spirlins subminis-
trantem in prœlia, in actus rerum , ad omne quodcunque
calera aliqno gerendum est. vocet. Ne quem fallat ,
tanquam aliquo tcmpore, aliquo loco profutnra , osten-
denda est rabics cjus effrcnata et attenita : apparatusque
illi reddendus est anus, equulci, et lldiculæ , et ergas-
tule , et cruces , et circumdat. dCÏOSrÎS corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus, varia vinculorum ge-
nera . varia pœnarnm, Iaccrationes membrornm , in-

’ scriptiones frontis, et bestiarum immanjum came. Inter
bæcinstrnmenta celtocetur iraI dimm quiddem atque
horridum stridens , omnibus per quæ l’urit totrior.

IV. Ut de céleris dubium sit , nulli carte affectai péjor
est mitas, quem in prioribus libris descripsimns aspe-
rum et acrem, et, nunc subito retrersnm sanguine fu-
gato , paflentem, nnnein os omni calure ac spiritu verse,

SÉNEQUE.

: tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
’ tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur

, et toute vie se portante la surface , ces veines gon-
y flées , ces veux 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-81 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 le plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, Ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-l-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voientcn 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 même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

subrnbiernnlum , et simili-m rruento , venis tumcnIibiu ,
oeulis nunc trepidis et cxsilicntibus, nunc in une ohtutu
delixis et Ira-renfilais. Ailjirc denliurn inter se arietato-
rum , et aliqncm esse cupieminm, non alium senum .
quam est apris, téta sua attritu acuentibus. Adjice arti-
culerons crépitant. quum se ipsis manus frangunt, et
pnlsainiu sarpîus pccius, anhélons crebros, tractosqne
altius gemitns , instabile corpus. incerta verbe subitis
exclamationibus. trementia labre . interdumque com-
pressa. et dirum quidilam eisihilamia. Fernrum, me
hercules. sire illas faines exagitat, sire inflxnm visceri-
bus ferrum, minus tetrn facies est, etiam quum vena-
torem suum seniianimes niorsu ultimo petunt , quam bo-
minis in flagrantis. Age. si essudire voces ac min-s.
vacet . qualia excarnificati animi verba suet? nonne re-
vecare se quisqne ah ira velet. quum intellexerit illum.
a sue primum man ineipere? Non vis ergo admonesta
ces , qui iram in summa potentia exercent. et argumen-
tum virium existimant, et in magots magna: foi-tana
bonis ponant paratam ultienem. quam non sit potelas .
imine nec liber quidem dici posait. iræ suie captes P Non.
vis admoneam, que diligentier quisque si: et ipécas

l circumspiciat . alia animi mais ad pessimes quoque pub



                                                                     

DE LA COLÈRE. 41parlage 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? n A ce que personne ne se croie à l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et à la cruauté
même les natures calmes etapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent.pas de la
peste, qui attaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autantplus 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
v 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. Vous arriverons à ne plus
nous emporter , si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions a sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner ; il faut interroger tontes
seshontes 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 acquiertct entasse au profil d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinere, iracundiam etiam eruditis hominihus, et in alia
zanis, impere, adeo ut quidam simplicitatis indicinm
iracundiam dicant, et vulgo credatur faeillimus quisque
huit: Obl101ÎllS ?

V. I Quorsus , inquis. hoc pertinel? n Ut nemo se ju-
dieet tutnm ab illa, quum lentos quoque natura et pla-
aides in sæviliam ac violenliam evoect. Qnemadmodum
advenus pestilenliam nihil prodest firmitas emporia, et
diligens valetndinil cura ; promiscue enim imbecilla
rohustaque invadit : ita ab ira tam inquietis Inoribus pe-
ricnlum est . quam compositis et remissis, quibus ce lur-
pior ne periculosior est, que plusin illis mntat. Sed quum
primum rit , non irasci; secundum , delinere; tertlum ,
alien: iræ mederi: dicam primum, quemadmodum in
inm non incidamus; deinde. quemadmodum nos ab
illa liberemus; novissime, quemadmodum irascenlem
retineamm placemusque, et ad sanilatem reducamus.
Ne inuamur præstabimus , si omnia vitia iræ nabis sub-
inde proposuerimns, et illam bene æstimaverimus. Ac-
cusandl est apud nos, damnnnda ; perscrutanda ejus
mata , et in medium protrahenda sont . ut qualis sit ap-
parat . mmpuranda com pessimis est. Avarltia acqui-
Iil et contraint , que aliqnis melior ulatur : ira incendit;

il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-dela de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-l’a
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait , elle veut le faire
souffrir elle-mème. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Bien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de has otage que sont-elles , que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant Ies fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enlantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même et
punissant ; elle abdique la nature humaine. Celle
ci en effet nous convie a l’amour, celle-la a la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop baute opinion d’elle-même,

et qu’elle. ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie ; car il n’est personne qui

ne se place. au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sentpas.
De même. que les trails rebondissent sur un corps

pancis gratuita est: iracundus dominus quosdamin fugam
servos egit , quosdam in mortem : quante plus irascendo,
quam id erat propter quad irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium atlulit , magistralui odium,
candidata repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptate fruilur , hæc alieno dolore.
Vincit malignilalem et invidiam; illæ eniminfelicem fieri
volant, bien faccre; illze fortuitis malis delectautur .
hmc non potest exspectare fortunam : nocera ei quem
odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius:
has ira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privais inerme et sine viribns bellnm est. Præterea ira ,
ut seponamua quæ mox seculura snnt damna , insidias ,
perpetnam ex certaminibns mutuis sollicitudinem, dut
pœnas dum exigit : naturam hominis ejnrat. llla in
amorem hortatur, hæc in odium; illa prouesse jubet,
hæe nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a nimia
sui suspectu veniat, et animosa videatur. pusilla est et
angusta; nemo enim non ce . a quo se contemlum judi-
œt, miner est. At ille ingens animus et verus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tala a
dure resiliuut , et com dolera cædenlis solide farinant: -,



                                                                     

42

dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,

en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
gcr, c’est convenir qu’on est blessé: ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,

épargne-toi.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive. soit impuissant
’a nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble pointde nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est à l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsiunœprit 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 : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien (le toutcelal Quel
est celui qui, livré ’a son ressentiment et ’a sa fu-

reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’aiijure tout ce
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre descsdevoii’s? qui

sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ita nuita magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quad petit. Quanta pulchrius est, relut nulli
penelrahilem telo , omnes injurias coulumeliasque res-
puere? Ultio daloris confessîo est : non est magnus ani-
mus , quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe-
cillior læsit; si imbecillior , parce illi; si potentior, tibi.

VI. Nullnm est argumentum magnitudinis certius
quam nihil passe , quo instigeris, aecidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribtu, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec
versatur in turbinem ; omni tumultu caret; inferiara
fulminant. Eudem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in stalione tranquilla colloealus, intra se pre-
mens, quibus ira contrahitnr. niodcstus et venerabilis
est et dispositus ; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim traditns dolori et furons non primum rejecit verc-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliquem mens non
quidquid in se verccundi habuit, abjecit? cui omciorum
numerus aut ordo constitit incitait)? quis lingule tempe-
ravitr quis ullam partem corporis tenait? quis se regere
potait Immissum? Proderlt nabis il!ud Democriti salut
lare præeeptum, que monstratur tranquillitas , si nrque
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il ne faut, ni en particulier ni en publie, entro-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sajournée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre, la être arrêté , plus loin être éclaboussé ;

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

les recule, un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soitassez dévauée, pour le favoriser dans taules
les choses où il la met a l’épreuve. il s’ensuit
donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiV-nte coutre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les pcrsonnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pourquel’âme saittranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le re-
pète, a la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et tau-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux , et de les
faire passer sans accident de l’une a l’autre; mais

nous avons peine a supporter ceux’que des mains
étrangères nous ont imposés; acœblés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre iinpuiSsancc.

privatim , aequo publice malta, sut majora viribns nos
tris egerimus. Nunqnam tam féliciter in motta diseur-
renti negolia dies transit, ut non sut ex humine, sut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras paret. Qui-in-
admodum par frequeutia urbis loca properanti in mul-
tos incursilandum est, et alicubi tabi neccsse est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipalo et vago, multaimpedimenta, mnltæ querelle inci-
dunt. Alias spem nostram fefellit, alius dislulit, alins
intereÆpit : non ex destinale propasita fluxerunt; nulli
fortuna tam dedita est, ut malta tcntanti ubique respon-
deat; sequitur ergo . ut is, cui contra quam proposuc-
rat, aliqua cesseront, impatiens hominum rei-unique sil z
ex levissimis causis iraseatur nunc personæ, nunc ne-
gallo, nunc loco, nunc fortunæ, nunc sibi. [taque ut
quietus possit esse animus, non est jactandus. nec mut»
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus , nec magnarum,
supraquc vires appetitarum. Facile est levis aplare
cervicibus , et in hanc au! in illam partem transferre
sine lapsu z at quæ alienis in nos mambos imposita sagre
sustinemus. victi in proximos effundimus, et du!!! sta-
mus suh sarcina , impures aneri vaeillamus.
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Vll. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les affaires graves et au«deæus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
(L’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. ll 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 alu-delà de

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

atteint.
"Il. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

a une injure que nous ne pourrions supporter. En-
lourons-ncus de gens doux et complaisants , et le
moins pessible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers àaimer le vin; la compagnie des li-
nertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible,

VII. Idem accidere in rebus dvilibus se domestieis
scias. Negotia expedila et habilis sequuntur acloœm;
ingentia . et supra mensuram agentis, nec dent se facile,
et si occupais sunt, premunt atque adducnnt adminis-
trantem, teuerique jam vira. cumipso cadnnt. Itaqne
lit, ut freqnenter irrita cit ejus volantas, qui non que
hostis mut aggreditur,sed volt facilia esse, quæ agres-
sas est. Quoties aliquid œnaberis, te simul et en quæ
paras, quibmqœ parum, ipse metire. Faciet enim te
asperum pœnitentia operis inleeti. floc interest , ulrum
quis fervidi cit ingenii. au frigidi atone humilis : genc-
roso "pulsa iram exprimet, languide inertique trini-
tiam. Ergo actionec nostra nec parue sint, nec audaces,
nec improbe; in vicinum apes exeat, nihil oonemur,
quod mox , adepti quoque, comme miremur.

VIII. Desnos openm . ne accipiamus injuriam. quam
ferre nescimus. Cum placidissimo et faciltimo et minime
obnixo morocoque vivendum est. Sumunturaconversan-
ribes mores; et ut quædam in contactes corporix vitia
laminant . ite connus mais sua proximis tradit. Ebrio-
Il]! conviennes in amorem vini traxit ; impudicorum
mais tartan quoque. et . si lient, virum emalliit; ava-
rit’n in proximal virus suum transtulit. Eadem ex diver-
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le heros; l’avarice infecte «le son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche ; et un climatfavorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la 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 bêles 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 longlemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’éuiousse et s’ef-

face peu à peu au frottement des âmes tranquillœ.
D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, et il n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il sait devoir irriter son irascibilité. a Mais,

dis-lu , quelles sont ces gens? a lls sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité. le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un soupçon-
neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat le rebute. Choisis (les gens simples,
faciles, modérés , qui n’évcillcnt pas ta colère, et

la supportent. il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pas jusqu’à l’adulation z car la colère s’of-

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

certes, un homme de bien , mais trop prompt a.

ne ratio virtntum est. ut omne qnod secum habent, ml-
tigent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brins eœlum , quam mimis parum fluais in turbe
meliore venturi. Quæ re. quantum posait, intelliges, si
vider-in feras quoque convictu nostro mantelure : nul-
lique etiam immani bestiæ vim mm permanera, si homi-
nis contubernium diu plus est. netunditur omnia aspe -
ritas , paulatimque inter placide dediscitur. Accedit hue ,
quad non tantum exemple melior fit. qui cam quietis
nominions vivit , sed quad causas irasoendi non invenit ,
nec vitium suum exercet. Pugere itaque debebit omne: ,
quos irritaturos iracundiam sciet. a Qui sont, inquis.
insti? n Muni, ex variis canais idem facturi.0ffendet te
superbus contemln , dives contumelia. petulan injuria.
lividux malignitate . pugnax contentioue . venteaux et
mendax vanitate. Non fares a suspieioso timeri, a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. Elige aimplices, faciles,
moderatos, qui iram tuam nec evocent. et ferant. Magis
adhuc proderunt submissi et humani, et dulcen, non tu.
men osque in adulationem ; cam iracundos nimia assen-
tatio offendit. Erat certe amical nocher vir bonus, sed
ira pantioris, cui non magis erat tutum blandiri , quam
maledicere. Cœlium oratorem fuisse iracundiuimum con-
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la colore, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était tres-

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-atèle, 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
jouer le rôle de complaisant. Ennuvé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria : a Contredis-moi donc ,

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

tait pas, s’apaisa bien vite ’a défaut d’adversaire.

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

modent à notre humeur et à nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a donner ’a la passion du relâche ct 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. ll est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

IX. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
éludes trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer

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

stal; cum que, ut aiunt, cœnabat in cubiculo lectæ pa-
tientizc cliens: sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus, cum quo hœrebat, effugere. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset, sequi, et secundas agere. Non
tulit Cœlius assentirntem, sed exclamavit: Dic aliquid
contra , utduo simas» Sed ille quoque. quod non irasce-
retur iratus, cito sine adversario desiit. Eligamus ergo
vel bos potins, si conscii nabis iracundiæ sumus, qui
vultum nostrum ac sermonem sequantur ; facient qui-
dem nos delicatos, et in malam consueludinem indu-
cent, nihil contra voluntatcnf audiendi; sed proderit,
vitia suc inlervallnm et quietem dare. Difficilis quoque
et indomita natura blandientem féret; et nihil asperum
tetrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsum contentio : demissos attins te-
tiet. Facilius est se a certamine abstinere, quam ab-
ducerc.

IX. Studia quoque graviora iracundis omittenda sunt,
ont certe citre lassitudinem exerremla; et animus non
inter plnra versandus, sed artibus anucnis tradendus.
Lectio illum rarininum obleniat, et historia fabulis de-
tineat : mollius delicntiusqne tracti-tur. Pythagoras per-
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poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux réci:s Je

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

ment. Pj’thagore 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 ycurfaiblcs , et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charmen t.
un cspritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable , et
soulève les principes acres. Aussi, les gens qui se
délient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance , tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisementet la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’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; n on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible, et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi lyre œmponebat : quis autem ignorat.
lituos et tubas concitamenta esse; aient quantum cantus
blandimenta. quibus mens resolratnr? Confusis oculis
prosunt virentia; et quibusdam coloribus infirma acies
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes ægras studia læta permulcent. Forum, admon-
tiones, judicia, fugere debcmus, et omnia quæ cxulce-
rant vitium, toque cavcre lassitudinem corporis : musu-
mit enim, quidquid in nobis mite placidumque est, et
acria concitat. ldeo quibus stomachus suspectus est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negotii , bilem cibo tem-
perant, quam maxime movet fatigntio, sive quia calo-
rem inedia e0mpcllit, et uocetsanguini, eursnmque ejns.
venis laborantibus , sistit ; sive quia corpus atenualum
et infirnlum incumbit animo; certc oh eamdem causaux
iracundiores sunt valetudine aut Mate fessi. Fautes quo-
que et sitis , ex eisdem caus’s, vitanda est : exasperat et
incendit animus.

X. Vetus dictum est : a a lasso rixam quæri ; n æquo
autem et ab esuriente, et a sitiente, et ab omni hemloc
quem aliqua res urit. Nain ut ulcera ad tevem tactum .
deinde etiam ad suspicioncm tactus condolescunt; in
animus effectua minimis offenditur , adeo Il! quoldull
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prit malade s’offeus des moindres choses: un sa-

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

Or, il est facile de surprendre la passion ’a l’inv

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 v a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques (l’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tète tourne. Aussi attaquent-
elles le mal a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
tions ’a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

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

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante , tel
d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblcsœ,

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 . oralio . et interrogatio in litem evo-
ont. Nunquam sine quarein œgra tangnntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi ; tout
rubis quoque suis minimum libertalis dure, et inhibera
impetum. Facile est antem, affectas suos , quum pri-
mum oriuntur, dcprehcndere : morbum signa præcur-
runt. Quemadmodum tempestatis ac pluvia: ante lpsss
notæ veniunt; ita iræ, autor-i5, omniumque istarum
pmœllarum animes vexantium sunt quædam prænuntia.
Qui comitiali vitia solent corripi , jam adventare valetu-
dine!!! intelligunt, si caler sunnite deseruit. et incertum
hm, nervorumque trepidalio est, si momons subla-
bitur, capntque versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientem causam occupant, et odore gnstuqne, quidquid
est quad alienat animes , repellitur; sut fomentis contra
frigus rigoremque pugnatur; sut si parum medicina
profecit, vitaverunt turbam, et sine teste cecidernnt.
Pluies! morbnm suum nasse, et vires ejus antequam
spatientur. opprimere. Videamus quid sit, quad nos
maxime concitet. Alium verborum , alium rerum con-
tmneliæ triment; hic vult nobilitati suæ, hic formæ suæ
perd; ille elegantissimus haberi cepit . ille doctissimus;
hie saperbiv impatiens est, hic contumaciæ; ille serves
son [tout dignes quibus irascatur; nie tutu 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’antre 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. Il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’iujures 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-même. Souvent l’interprétation con-

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

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

un casque. s 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, enllc’s de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés à lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

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

sævus est, foris mitis; ille rogari. invidlam judicat; hie ,
non roguri, contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itique oportet , quid in te imbecillum sit, ut
id maxime prolegas. Non expedit omnia videra, 0mn a
audire : mllllæ nos injuriæ transcant, ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit. quid in se dictum sit, qui
maligne-s sermones , ctiamsi secreto habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatio eo perducit, ut
videantnr injuriæ. [taque plia différends sunt, alia de-
ridendi , alia donnnda. Circumscribenda mnltis morlis
ira est: pleraque in lusum jocumque vertantur. Socra-
tem, aiunt, mlapho percussum nihil amplius dixisse,
quam : n ltlolestnm esse, quod nescirent nomines, quando
cum gnlea prodire deberent. n Non quemadmodum
faeta sit injuria retert, sed quemadmodum luta. Nec vi-
deo quare difflcilis sit moderatio , quum sciant tyranno-
rum quoque tumirla et fortune et licentia ingenia, l’ami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe ,
Atheniensium tyrannum , memoriæ proditnr , quum
multa in crudelitatem ejus ebrius convint dixisset, nec
deessent qui vellent manus et commodare, et alius bine.
alias illinc faces subderent. placido anime tatins , et



                                                                     

45 surmonta.trage de sang-froid , répondit in ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

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

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

XII. Souvent la colère vient a nous, plus son-
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 z la chose pour la-
quelleje m’irrite, oujc l’ai faite, on j’ai pu la faire!

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

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

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité , on a souffrir par humilité. Mettons-nous il
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 vent s’imposer un délai; et cepen-
dant le plus grand remède de la colère, c’est le

temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder ’a la

réflexion, non ’a la colère. Tout coque tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibna rapondisse : a Non mgia illi sa succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. a
Magna pars querelas manu fccit,. ant falsa ausplcando ,
ont levia aggravando.

XII. Sæpe ad nostra venit, sapins nos ad illam , que
unquam arceascnda est z etiam quum incidit,rejicia-
tur. Nemo dicit sibi: Hue, propter quad irascor. sut
fecl, aut fouisse potoit Nemo animum facientis, sed ip-
slln æstimat factum : atquiille intnendus est ; voluerit,
an inciderit; contus rit , an deccptus; odium secams sit,
au præminm; sibi morem gesserit, an manum alteri
commodaverit. Aliqnid peccantis ætas facit , aliquid for-
tune; ut ferre ac pati, ant humanum, sut humile sit.
Go loco nos eonstituamus . quo ille est, cui irascimur .-
nnnc facit iracundos iniqua nostri æstimatio, et quæ fa-
cere vellemus, pati nolumus. Nemo se ditfert : atqni
maximum remedinm in! dilatio est , ut primas ejus fer-
vor relanguescat, et calige quæ premit mentem, sut
residat, sut minus densa ait. Qnædam ex bis quæ te
mucipiŒm ferebant, bora, non tannin clics, molliet;
quædam ex toto evanescent. Si nihil erit petita advoca-
ce, apparebit tamen judiciurn esse , non iram. Quidqutd
voles quale ait noire. tempori trade; nihil diligenter ln
Inclut cernitur. Non potoit lmpetrare Plate a se tempos ,

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sarde-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 hoanme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. ll demeurait comme stupé-
fait dans cette altitude 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 à

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

ménie. n Qui voudrait coutier sa vengeance ’a la
colère, lorsque Platon lui-mente s’en interdit le
droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout. te
permettre. Combats-toi, toi-mème. 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 in se faire jour, ’a enflammer les
yeux , ’a bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

quum serve sno irasceretnr, sed ponere illum atatim tu-
nicam. et præberc scapulas verberibus jouit , sua manu
ipse cæsnrus. l’estqnam intellcxit irasci se, sicut susm-
lerat, manum suspensam detinebat, et stabat percussuro
similis. Interrogatns deinde ab amico, qui forte inter-
venerat. quid ageret? a Exige, inquit, pœnas ab bonnine
iracundo. a Velut stupens, gestum illum sævimri défor-
ment sapienti vIro servabal, ohlitns jam servi, quia
alium quem potins castigarct. invenerat. Itaque abs-
tulit sibi in sans potestatem , et ob peccatum quoddam
comotior, - Tu, inquit, Speusippe, servulumistum
verberibns objurga: nain ego irascor. a 0b hoc non
cecidit, propter quad alias cecidisset. a [ramon inquit;
plus faciani quam oportet :libentius faciam : non ait
iste servus in ejua potesltlle, qui in sua non est. a Ali-
quis vnlt irato committi ultionem , quum Plate sibi ipse
imperium abmgaverit? Nihil tibi liceat. dam irasceris;
gnare r quia vis omnia lierre. Pugna tecum ipse t si iram
vincere non potes. illa te incipit vinœre. Si abscondi-
tur, si illi exitus non dater, signa ejas obruamus, et
illam, quantum fieri potest, mitant secretamque te-

neamus. ,XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cuplt enim
essillm, et incenderc oculos, étamure façiem : sed si
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panus de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

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

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence à lui-mème. 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’apercevaienl de

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, ou
l’eût ressentie, s’il n’eût donné a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas il plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous
alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent à 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-
5er son âme de manière a ce que, même a des

gainera illi extra une lisoit, supra nos est. In imo pee-
toris secessu recondatur, fératurque . non ferai: immo lu
contrarium omnia ejus indicia flectamus. Vultus remitta-
lur. vos lenior sil, gradus lentior; paulatim cum exte-
rioribus interiora fomenter. In Socrate iræ signum crat,
voeem submittere, toqui perciez; apparebat tune illum
sibi obstare. Deprehendebatur itaque a familiarihus, et
marguebatur; nec erat illi exprobratio latitantis ira: in-
grain. Quid ni gondent , quod iram suant multi intelli-
germt, uemo sentiret? sensisset autem , nisi jus amicis
objurgaudi se dedisset, sicutipse sibi in amines sumserat.
Quant magis hoc nohis faciendum est? rogemus ami-
cissimum quemque, ut tune maxime advenus noslibertate
malm, quum minime illam pati poterimus, nec assen-
liaturiræ nostra: : contra potens malum , et apud nos
gratiosum, dum conspicîmns, dum nostri sumus, ad-
secentos.

XIV. Qui vinum male feront, et ebrietatis suæ teme-
ritatem se petuhntiam mettront, mandant suis , ute con-
vivioauferantur : intemperautiam in morbo suam experti,
parera sibi in adverse valetudine votant. Optimum est,
nous vitiis impedimenta prospieere. et ante omnia ita
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle.méme la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront il appren-
dre deux choses : d’abord, 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-mémé, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

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

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. a Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’à 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 au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance , le cœur du jeune homme; puis,
ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
cAi’-je la main assez sûre,» demanda-bi] ?Celui-ci

assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

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

componere animum, ut etiam gravisslmis rebus subi-
tisque concussus iram sut non sentiat ont magnitudine
inopinalæ injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem suum profilcatur. Id fieri posse apparebit , si poum
ex ingeuti turbo exempta protulero. ex quibus utrnmque
discere licet: quantum mali hobeat ira, ubi bominum
præpotentum potestate tata ulitur: quantum sibi impe-
rare possit, uni mctu majore compressa est. Cambysen
regem nimis deditum vino Præxaspes unus ex earissimis
monebat . ut porcins hiberet . turpem esse dieens ebrie-
tatem in rege, quem oculi omnium auresque sequerentur.
Ad hoc ille , c ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam. et oculus post vinum
in offlcio esse, et manus. n Bibit deinde liberalius quam
alias capacioribus scyphis. et jam gravis, et temulentus.
objurgatoris sui lilium proœdere ultra limen jubet, alle-
vatoque super caput sinistra manu store. Tune inteudit
arcum, et ipsum cor adolescentil (id enim se petere
dixerat) figit, recisoque pectore hæreus in ipso corde
spiculum ostendit 3 ac respiciens patrem , satisne certam
haberet nullum? interrogavit. At ille negavit Apollinetu
potuîuo certius dimittere. Dii illum male perdant. anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. ll trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. ll fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. 0
roi sanguinaire ! vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime a louer ce trait qu’à le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père , en lace du cadavre de son fils , en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

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

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

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 llarpagusa son

magis quam conditione mancipium! Ejns rei laudutor
fuit, cujus nimia erat spectatorem fuisse; oecasîonem
blanditiarum putavit, péculs lilii in duas partes diductum,
et cor suh vulnere palpitons. Controversiam illi lacéré de
gloria debuit, et revocare jactum, ut negi liberet in ipso
paire certiorem manum ostendere. 0 regem crucutuml
odignum in quem omnium sacrum areas verterentur!
Quum exsecrati fuerimua illum , couvivîa suppliciis fune-
ribusque solventem . lumen sceleratius tclum illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomodo se. pater
gerere debuerit, stans super cadaver lilii sui, cædemque
illam. cujus et testis fuerat et causa : id de quo nunc agi-
:ur. apparet, iram supprimi pesse. Non maledixît reni,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , quum
æque cor suum, quam lilii , transflxum videret. Potcst
dici, merito dévorasse verbe : nam si quid tauquam ira-
tus dixisset, nihil tanquam pater facere potuisset. Potest ,
inquam , vidari sapientius se in illo casa gessisse, quam
quum de potandi mode præciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere, cujus nisans poculis
occupari pax oral. Accessit itaque ad numerum cornai,
qui magnis cladibus ostenderunt, quanti constatent re-
gain amieis bons comme.

SENEQUE.

maître, aussi roi de Perse. Celui-ci. offensé, lui fit
servir ’a table la chair de ses enfants, et lui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il 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. a
Que gagna-Ml a cette flatterie? de n’être pas in-
vité à manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

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

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer ’a un langage contraire a sa nature. S’il est

nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est
surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux , c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on y répond z il faut sourire’a ses

funérailles. Doit-on payer la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas asu-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
soulfranccs. Je dirai il 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 z pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagus quoque tale sliquid
régi sno Persarumque suaserit, quo offensas, liberos illi
epulando: npposuit, et suhinde qua-sin , au plaœret con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, af-
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptas ,
interrogavit. Non del’uerunt misero verba , non os con-
currit : - Apud regem. inquit, ornais (vena jucuuda est...
Quid hoc adulatinne moiroit? ne ad reliquias invilarctur.
Non veto patrem dumnare mais sui factum. non veto
quærere dignam tam truri portento pirnam : sed hoc in-
terim collîuo, pusse etiam ex incontihus malis nasccnlem
iram ahscondi, et ad verha contraria sibi rugi, Neccssaria
est ista dolorisrefrenalio , otique hoc sortitis vi a: genus .
et ad regiam adhibilis tin-main. Sic ed.lur apud illos . sic
bihitur. sic respondetur : funerihns suis arridendum est.
An lauti sit vils , vidcbiinus : salin isla qnalsiio est. Non
cousolabimur tam triste ergastulum. non adhorlabimur
ferre imperia carniflcum, ostendemus in omni servitule
apertam liberlati siam. Si æger animus , et son vitia
miser est, huie miserias finire sérum licet. cham et
illi, qui in regem inridit. sagittis perlot-a amicorum pe-
tentem, et illi cujus dominusliberorum visceribus patres
saturai : Quid semis, demens, quid exlpeclas, ut le lut
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une fin 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 z ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie, dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale à ceux quisont 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 toutce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis per exitium genus tuæ vindicet, sut rex a
Ionginquo potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
mlorum finis est. Vides illum præcipitem locum Y illec
ad Iibertatem descenditur. Vides illud mare, illud Ilu-
men. illum puteum? libertin ilIic in imo sedet. Vides illum
Irborem, brevem , retorridam, infelicem? pendet inde
libertas. Vides jugulum tuum, guttur tunm , cor tuum?
eflugia servitnlis sunt. Nimis tibi operosos exitus mon-
strance, et multum animi ne roboris exigentes. Quæ-
ris, quad dt ad Iibertatem iterr quælibet in corpore tuo
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
detur. ut nos expellat e vite, iram, in quocunque eri-
nmc dans. removeamus. Pernictosa est servientihus:
omnia enim indignatio in tormentum suum proficit. et
imperis graviers sentit. que contumaciul patitur. Sic la-
quent fera dam jactat , edstringit; sic aves viseum . dum
trepidentes esculinnt. plumis omnibus illinunt. Nullum
tam arctum estjugum , quod non minus Iædat ducentem ,
quam repngnantem. Unum est levnmentum malorum in-
;entium . peti, et neœssitntibus suis obsequi. Sed quum
utilis cit servientibul. affectuum suorum, et bnjus præ-
dpne nbidi Itque eurent: continentia, utilior 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 par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait à 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, Olibasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, 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, si] les
eût tous emmenésl

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-

tion de l’un dientre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres , coupé en deux , et une moitié .
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-

time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa 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 Ilinstruction,

bus. Perierunt omnia, ubi quantum suadet ira , fortune
perniiltit: nec diu potest, quæ mnltorum malo exercetur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi ces qui separatim
gemunt, communis metus junxit. Plerosque itaque modo
singuli maclaverunt , modo universi , quum iIIOs conferre
in unnm iras pulilicns doler cocgisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne regium, exercuerunt. Sicut Darius,
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partcm Orieutis obtinuit. Nam quum bellum Scy-
this indixisset , Orientem cingentibus, rogatus ab Œhazo
nobili sene. ut ex tribus liberis unnm in solatium patri
relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam roga-
batur pollicilus, omnes se illi dixit remissurum. et occi-
ses in conspectu parentis abjccit . crudelis futurus , si
omnes abduxissetl

XVII. At quante Xerxes facilior? qui Pythio, quinqua
Illicrum patri, unies vacatioan petenti. quem vellet,
eligere permisit; deinde quem elegerat. in partes dans
distractum ab utroque viæ latere posait. et hoc victima
Iustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exitum :
victus, et Iste longeque fusus, ce stratum ubique ruinant
suant cernens, medius inter sacrum cadavera Incessit.
Hæc barbaris regibns feritas in in fait, quos nulle cru-

4



                                                                     

50

ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposé a le flatter, et à passer de la liberté
macédonienne’a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé ’a la fu-

reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa ’a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes , son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute ’a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps , se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait à lui servir de pieds; et.
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux etterrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plùt aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs m-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! III. Marius, a qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

, ditio, nullus litterarum cultus imbueratt Dnbo tibi ex
Aristotelis sinu regem Alexandrum . qui Clitum carissi-
mum sibi et une educatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem, et pigre ex Mn-
œdone ac Iiheroin Persicsm servitutem transeuntem.
Nain Lysimachum, æquc familiarem sibi , Iconi objccil.
Naniquid ergo hic Lysimacbus, felicitate quadam denti-
bus tennis elapsus. 0b hoc quum ipse regnnrct, mitior
fuit? Nain Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum , quum sures illi nasumque abcidisset, in ca-
vea valut novum animalaliquod et inusitatum diu pavit ;
quum orle detruncati mutilatiqne deformitas humanam
faciem perdidisset. Accedebat faines et squalor et illuvies
corporis, in stercore sno destituti , callosis super hæc ge-
nihus manibusque, qnas in usum pedum augustin: loci
engobant; lateribua vcro attritu cxulceratis , non minus
fœda quant terribills erat forma ejus viscntibus ; lactos-

’ que pima sua monstrum , misericordiam quoque antise-
rat: tamen quum dissimillinlus essethomini, qui illa pa-
-tiebatur. dissimilior crat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra peregrina mansisset
exemple, nec in Romanes mores cum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbarie transisset!
M. uni-i0. cui vicatim populus statuas posucrat , cui thure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. sylla, et, comme
s’il devait subir autant Je morts que de blessures,
il lut déchiré lentement et dans’chacun de ses
membres. thuel 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. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte ’a goutte le sans.
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce

supplice, Sylla de le commander, Catiliua de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de 5e
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 ,
Bctilienus Bassus , son questeur, et Ii’s de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve a ses voluptés,
quc les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve , qu’il lit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vino supplicahat. L. Sylla perfringi crura , erui ocu-
los, amputari manus jasait; et quasi toticns occideret,
quolicns vulnérabat , paulatim et par singulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minisler? quis, nisi Cati-
liua, jam in omne facinus manus cxercens? hic illum
ante bustum Q. Catuli carpcbat, gravissimus mitissimi
viri cineribus :supra quos vir mali exempli, popularis
tamcn, et non tam immerilo quam uimis amatus, per
stillicidia sanguinem dabat. Dignus erat Marius qui illa
pateretur, Sytla qui juberet. Catiliua qui faceret ; sed
indigna respublica quæ in corpus suum paritcr et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antique perscrutorl
modo C. Ca’sar Sextum Papinium , cui pater erat cousu-
laris, Betiliennm Bassum quæstorem suum procurstoris
sui lilium, aliosqne et equitcs romanos et senatores une
die flagellis oecidit, tarait, non quæstionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fait differcndæ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilatione poscebat, ut
in xysto maternorum bortorum , qui portieum a ripa se-
parat, inambulans , quosdant ex illis cnm matrouis atque
aliis senatoribus ad lucernam decollaret. Quid instabat.’
quod periculum, aut privatum, ont pnblicnm une nox
minabatur? quantulum fuit, Iucem exspectare deuique,
ne senatores populi Romani soleatus oceidcret?
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seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient ’a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions Sembler nous en
écarter, et nous éga rcr 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, au put dire, grâces a lui :
a c’est d’usage. n Il avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets, le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu"il ait fait passer par les lanières
et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitaitque le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de
publicité, plusil sert’a l’exemple et à la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont

les travaux doses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se remontrera,
qui ordonne de tamponner avec une. éponge la
bouche de ceux qu”il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? 1l craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbe: fuerit crudelitatis. ad rem per-
finet seina. quamquam aberrare alia possumus videri , et-
in devium exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super so-
lin sævientis. Ceclderat tlagellis senatares : ipse offroit ,
ut diei posait : Solet fieri; torserat per omnia , quæ in
rerum natura tristissima sont, fidlculis, tabularihus,
equuleo, igne, vultu sua. Et hoc loco respondehitnr,
mmm rem si tres senatores. quasi uequam mancipia,
inter rerbera et flammss divisit, homo qui de tata seuatu
trucidando cogitabat, qui aplanat, ut populus Ilomanus
nm cervicem haberet, ut scelera sua tot lacis ac tem-
porian diducta , in unnm ictu’n et uuum diem cogeret!
Quid tam inanditum quam nocturnum supplicîum tquum
tatrocinia tenebris abseondi soleant; animadversiones,
que notions sunt. plus ad exemplum emendationem-
que proflciunt. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tantopere admiraris, istî belluæ quotidianum est, ad une
vivit, ad hoc vtgilat, ad hoc lucutirat. Nema certe inve-
nteur alius, qui imperaverit bis, in que! animadverli
jubebat, has inserta spongia includi. ne vocis emittendæ
haherent facultatem. Cui unquam moritura non est re-

M

i prêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas eu-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
Choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal.
heureux, 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 il leur ame prèle En
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés à domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de (laïus , ce sont

les maux de la colère que. je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes , des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez à
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolurc, qui fut donné à la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? il s’amuse d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçaitles Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répandu à
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum , qua gemeret? timuit, ne quam liberiorem rocem
extremus doler Inilteret , ne quid, quad nullet, audiret;
sciebatautem innumernbilia esse , quæ objicere illi neuro.
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ nan iuveuirentur,
seindi restimenta miserorum, et in os sarciri pannas
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
trahere : da exituræ animæ locum : liceat illum non par
vulnus emittere.

XX. Adjicere hia langum est, quad patres quoque oc-
cisorum eadem uocte . dimissis par damas centuriouibus.
confecit:id est, homo misericors luctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam. sed iræ malum propasitum est de-
scribere , quæ non tanlum viritim furit, sed gentes tatas
lancinat, sed urbes, sed ilumina . et luta ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex Persarnm tatins populi
nares recidit in Syrie z inde Rhiuorolura loci numen est.
Pepercisse illum judicas , quad nan tata capita præcidit?
nov o genere ptPllïL’ delectalus est. Tale sliquid passi forent

Ethiopes, qui al) langissimum vitæ spatiumMacrabil
appellanlur. In has enim, quia non supiuis manibus ex-
ceperant servitutem. missisque legatis libera respousa
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins , il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue méme 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 il tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort ’a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’oemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâle, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succes,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dederant , quæ contumeliasa reges vacant , Cambyses
fremebat r et non provisis commtibus, non explaratis
itineribus, per invia, par arentia trahebat omnem belle
utilem turban): cui iatra primum iter deeraut necessaria.
nec quidquam subministrabat sterilis et inculte humano-
que ignota vestigia regia z sustinebant famem primo tener-
rima frondium, et cacumiua arbarum, tum caria igue mol-
lita, et quidquid nécessitas cibum fecerat z postquam inter
arenas radices quoque et herba; defeeeraut, apparuitque
inopl etiam animalium solitudo, decimum quemque sor-
titi, alimentum habueruut fume sævius. Agebat adhuc
in regem præeipitem . quum partem exercitus amisisset,
portera comedisset, dance timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum deinum signum receptui dédit. Serva-
hantur interim illi generosæ aves, et instrumenta épala-
rum camelis vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Hic iratus luit genti. et ignatie. et immeritæ,
comme amen; Cyrus flumini. Nain quum Babylonem
oppngnaturus festinant ad bellum, cujus maxima mo-
menta in oecasionibos sant, Gynden fate fusum amnem
"de transira tentavit : quad vix tutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait: réduit au point que des femv
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et lit mettre ses soldats a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux, laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats, qu’épuisa un travail inutile,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caius César dé-
truisit , près d’llerculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. Il éternisa par la cette diseràce. Car, tant
qu’elle lut debout, on passait ’a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pourles fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés cantre la tente.
royale, faisaient ce qu’on fait très-volontiers,
quoique ce soit très-dangereux z ils médisaient du
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductux est. Ibi anus ex
bis equis, qui trahere regium currum albi salehanl.
abreptus, vehementer connnovit regem; juravit itaque,
amuem illum régis commentus auferenteni , ce se rattac-
turum, ut transiii calearique etiam a feintais passet. une
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit operi , dance C et LXXX cuniculis divisum cheum
in CCC et LX rivas dispergeret, et siccum reliuqueret
in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus.
magna in magnin rebus jactura . et militum arder, quem
inutilis labor fregit, et accasia aggrediendi imparatas,
dum ille bellum indictum hosti cam flumine gerit.

XXII. Hic furar (quid enim aliud voces?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrtmam, quia mater sua aliquanda in ilIa custodita
crat, dirait, feeitque ejus per hoc notabilem fortunam;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quæ-
ritur. Et hæc cogitanda sunt exempta , quæ vites ; et ilh
e contraria, quæ sequaris . moderata, lem’a , quibus nec
ad irascendum causa defuit . nec ad ulcisceudum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono , quam duos mani-
pularea duci jubera , qui incumbentes régie tabernaculo
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tuteurs 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-
bier. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le détendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille , tantôt de son nez
épaté. c 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’eûtpasmème fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maîtrea des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un a la fureur d’un lion , l’autre a la sienne.

facietiant , quod homiues et periculosissime et libentissime
iaciunt , de rege suo male existimabant? Audierat omnia
Antigonus. utpote quum inter dicentes et audientem
pella interesset : quam ille Ieviter commovit. et, a Lon-
xius, inquit, discedite, ne vos rex andiat. n Idem qua-
dam nocte , quum ansdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mata imprecantes rugi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutum dednxisset, accessit ad ces qui maxi-
me laborabant; et quum ignorantes a quo adjuvarentur,
«punisse: : u nunc , inquit, maledicite Antigone, cujus
vitia in h vs miserias incidistis; ei autem bene optate, qui
vos ex bac voragine eduxit. n Idem tam miti anime hase
tium suorum maledicta , quam civium lulit. haque quum
in parvulo quodam castello Græci obsiderentur, et fiducie
loci contemnentes hostcm multa in deformitatem Anti-
pon’ iocarenlur. et nunc staturam humilem, nunc colli-
sum nasum deriderent; a Gaudeo. inquit, et aliquid boni
spem si in castris mais Silenum habeo. n Quum bos di-
am rame domuisset, captis sic usus est. ut eus qui mî-
litiæ u lites crant . in cohortesdescriberet , carteras præconi
subjiueret: id quoque se negavit l’acturum fuisse, nisi expe-
diret bis domiunm habere, qui tam malam haberent lin-
gam. Hujus nepos fait Alexander. qui lanceam in con-
tins une torqnebat, qui ex duohqs enliois quos paqu
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXII]. 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. Démocliarès, surnommé Par-

rttéstaste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue , avait été député vers lui avec d’an-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniens?--’l’o

pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation a une ré-
ponse si brutale, Philippe les lit taire , etordonna
de laisser aller ce Tlicrsite sans lui faire de mal.
a Pour vous, dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. a

Le divin Auguste a laitet dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas «l’empire sur lui L’historien Tl-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa lemme et
sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la bardieSSe d’un bon mot le fait

circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait, le pa-
lais lui lut interdit. Depuis lors ’l’imogène passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arracbait. L’interdiction du

ante retuli, alterum fera: objceit, alternai sibi. Ex hia
dnobus tamen, qui Ieoni objectas est, vixit.

XXIII. Non habuit hoc avitum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nain si qua alla in Philippe virlus luit, et
contumeliarum patientia. ingens instrumentum ad tu
telam regni. Deniochares ad illum , Parrhesiastes oh
nimiam et procaceni linguam appellatus , inter alios
Alheniensium legatos venerat ; audita banlieue legalione,
Philippus, u Dicite, inquit. mihi, facere quid possum,
quod sit Atheniensibus gralnm ? s Exccpit Demuchares:
a Te, inquit. suspendero. n Indignatio circumstantiuni
ad tam inhumanuin responsiim exorta est: quos Phillp-
pas mnlicescere jussit et Thersitain illum salvum inco-
lumemque dimiltere. a At vos. inquit, ceteri legati, nun-
tiate Atheniensibus, multo superbiores esse. qui in:
dicnrt . quam qui impune dicta audiunt. n Malta et dl-
vus Augustus digna memoria recit, dixilqne: ex quibus
appareatilli iram non imperasse. Timagenes . liisloriarum
scriptor, qua-dam in ipsum , qua-dam in uxorem ejus , et
in totain domum dixerat, nec perdiderat dicta; magis
enim circumterlur. et in ore hominum est temeraria
urbanitas. Smpc illum Cœsar menait. ut moderatins lin-
gua uteretur; perseveranti domo sua interdixit. Postes
Timugenes in contuhernio Pollionii Atinii consonait. ne,
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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
ouvritles bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne lit des
reproches a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion 9n,atorp:;zï; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait ’a faire

des excuses, il l’interrompit: a Jouis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. n Et comme Pol-
lion répliquait: a si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu , dit-il, que
je le lasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre lin 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? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civitate direptus est; nullum illi limen præclusa Ca:-
saris domus abstulit. Historias postez! quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta cæsaris Augusti
continentes ln igncm posuit. Inimieitias gessit cam Cœ-
sare, nemo amicitiam ejus extimuit, nome quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui præberet tam alte cadenti sinum.
Tulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne ce quidem motus
qund laudibus suis rebusque gestis manus attulerat. Nun-
quam ouin hospite inimici sui questus est : boc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, 0nfalofpoçt’lç. Paranti deinde excu-
sationem ebstitit, u et, fruere. inquit, mi Pollio, frucret n
lût quum Pollio diceret : a Si jubes, Causer, statim illi
dame inca interdicam. n - a 110c me, inquit, putns l’ac-
turum, quum ego vos in gratiaui reduxcrim? n Fuerat
enim aliquando Timagcni Pollio iratus . nec ullam aliam
halmerat causam desinendi , quam qnod Casser arpent.

XXIV. Dicat itaque quisque sibi , quoties lacessitur :
Numquid potentior sum Philippe? illi tamen impune ma-
lediclum est. Nutnquid in doute mea plus possmn , quam
toto orbe terrarum divus Augustus poiuit? ille tamen
contentus fuit a conviciatore sno secedere. Quid est?
quatre ego servi moi clarius respensum , et contumacio-
rem vultum . et non pervenientcm risque ad me murmu-
ratiouem flagellis ct compedibus expient? quis sum .

santons.
oreilles? Bien des gens ont pardonné a 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-ce la première fois qu’il nous mécontente 7

rappelons- nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déj’a 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. Cédens au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom- I
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, dent la gravité ne soit entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné coutre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que Celui-F: pleure dans sa
retraite la perte d’un tifs 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’estpas de si grande puissance qui
soita l’abri del’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de lois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædi nefas sit? ignorerunt multi bostibus;
ego non ignoscam pigris, negligentibus, garrulis? Pue-
rum anas excuset, femiuam sexus, extraneum libertas,
domesticum familiarilas. None primum offendit? cogite-
mus quam diu placuerit. Stepe et alias effendi" femmes
quod (llll tuliums. Amiens est? fecit quod noluit. inimi-
cus? fecit qnod detulit. Prudentiori cedamus; stultiorî
remitlatnus; pro quocnmque illud resjmiitleanius nobis :
sapientissiuius quoque vires mulle delinquere . neniinem
esse tam circumspectum, cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat . neminem tain maturum , cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidius factum casus impingat, ne-
minein tam timidum offensarum, qui non initias, dam
vital . incidat.

XXV. Quomede hominl pusillo solatium in malis fait,
etiam magnorum virerum titubare l’ortunam . et æquiore
anime lilium in angule florit, qui vidit acerba funera
etiam es régla duci : sic anime æquiore foret ah aliquo
lardi , ab aliquo contemni , cuicumque venit in mentent,
nullam esse tantam potentiam. in quam non incurrat in-
juria. Quodsi etiam prudentissimi peccant, cujus non er-
rer bonum cansam hahet? lespiciamns , quoties adoles-
centia nostra in ellicio parum diligens fuerit, in sermone
parum modesta, in vino parum teiiijverans. Si iratus
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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 z c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher braveles as-
sauts de la vague impuissante. Celuiqui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement 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 qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n Tu mens:
car, que] homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égaie pour tous. a Quoi

est , demus illi spatium , quo dispirere , quid fecerit, pos-
sit ; se ipse eastigabit. Denique dabit pœnas ; non est
quod tum illo paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se exemerit turbæ, et attins steterit, quisquis des-
pexit Iacessentes : proprium est magnitudinis veræ, non
se sentire percussum. Sic immanis fera ad Iatratum ca-
num tenta respexit z sic irritus ingenti scapula fluctua as-
suttat. Qui non irascitur. inconcussus injuria perstitit ;
qui irascitur, motus est. At illequem mode altiorem omni
incommodo posai, tenet quodam amplexu summum bo-
num. nec bomini tantum, sed ipsi fortunæ respondet :
Omuia licet facies, miner es, quam ut serenitatem meam
obducas. Vetat hoc ratio, cui vitam regendam dedi; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus certus est: ista queusque me latura sit, incertum
est.

XXVI. - Non possum, inquis, pati : grave est, inju-
riam sustinere. u Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre , qui potest iram i’ Aojice nunc . quod id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem,
et phœnetici verbe .7 puerorum prolervas manus? nempe
quia videntur nescire, quid tuoient. Quid interest, quo
quisque vitio flat imprudem? imprudentia par in omni-
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douc! dis-tu, I’offense sera impunie? n Supposo
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. tintin, 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 (le reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais 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 ( ’étre d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons douc entre
nous plus tolérants: méritants , 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 dej’a peut-être tu as blessé quelqu’un, ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas le juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. a Quid ergo? inquis. impune illi
erit? n Puta, te velte: tainen non erit. Maxima est enim
factæ injuria: puma , fecisse; nec quisquam gravius et-
fioitur, quam qui ad supplicium pœnitentjæ tradilur.
Denique ad conditionem rerum humanarum respicien-
dumest, ut omnium accidentium æqui judiees simus;
iniquus autem est . qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopls inter sucs insignitus color, nec rufus
criois et conclus in nodum apud Germanos. Utrumque
decet. Nihil in une judicahis notabile aut fœdnm , quod
genti suie publicum est. At ista quæ retuli , unius régio-
nis atque anguli consuetudo défendit : vide nunc quanta
in bis justior venta sil, quæ per totum genus humanu,m
vulgata sunt. Quilles inconsulti et improvidi sumus , 0mn
nes incerti, queruli, antibitiosi. Quid leniorihus verhis
ulcus publicunl abscondo? omnes mati sumus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur, id unusquisque in sno sino
inveniet. Quid illius pallorem, illins maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinvicem simus : mali inter
matos viviious. Uua res nos facere potcst quietus, mu-
tuze facititatis conventio. lite mihi jam noroit; ego illi
nondum: sed jam aliquem fartasse læsisti; sed tacites.

XXVII. Kali æstimare liane horam, eut liunc (lient;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose à une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et. de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, ’a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta ca-
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-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et 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 au 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-
ganse tu t’apprètes! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

tatum inspice mentis tuæ habituai; etiamsi nihil mali
fecisti, potes facere. Quanta satius est, sanari injuriam.
quam nlcisci? Multum tcmporis ultio absumit : mollis se
injuriis objieit, dum uua dalot. Diutius irascimur omnes,
quam lœdimur; quanta melius est, abire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Nom quis satis constare sibi
videatur, si mulam calcibus repetat, et canem marsu?
a Ista , inquis, peccare se nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem, hominem esse, ad impetraudam
ventant uocel? deinde. si cetera animalia iræ tum sub-
ducit, quad consilio carcnt ; eo loco tibi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim refert, au alia mutis dissiinilia
habeat, si hoc, quad in omni prorata muta defendit, si-
mile habet, caliginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, bac enim extremum. Non est quad illi credas,
aliamsi dixit : Iterum non faciam. Et lste peccabit, et in
Istum alius, et tata vita inter errares volutabitur. Man-
suete lmmansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let, efflcacissime et in ira d’cetur : Utrum ahquando de-
sinea , au nonquum? si allquando, quanta satins est
iram relinqnere. quam ab ira relinqui? Sin sempcr han.-
cagitatio durabit , "des quam impacatam tibi denuuties
"tam ; qualis enim erit semper tumeutis?

SÉNÈQUE.

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-mème

le feu de ta colère, et de renouveler sans cesse les
aliments quidoiventl’attiser, elle s’éteindra d’elle-

méme, et perdra tous les jours de sa violence s
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle sait vaincue par
toi, que par elle-meme?Tu t’emportes contre ce-
lui-ci, puis contre celui-la, cantre tes esclaves,
purs contre tes 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’entralnera d’ici la, de l’a

plus loin; et , de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu ? O quel bau
temps tu perds à de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , dès à présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses sains 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 inférieur.
Suppose même qu’on le t’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
au se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des infir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , quad nisi bene te ipse succen-
deris , et subiude causas, quibus stimuleris , renovaveris,
sua sponte ira discedet, et vires illi die: subtrahet :
quanta saltus est a te illam vinci, quam a se? Haie irasce-
ris, deinde illi; servis, deinde libertis ; parentibus,
deinde liberis ; nolis, deinde ignotis. Uhiquc enim cau-
sæ supersunt. nisi deprecator animus accessit. Bine te
illo furar rapiet, illinc alia; et novis subiude irritamen-
tis arientibus, continuabitur rabies. Age, infetix, et quam-to
amabis? 0 quam bonum tempus in re male perdis!
Quanta nunc satins erat , amicos parare , inimicos miti-
gare. Rempublicam administrare, transferre in res do-
mesticas operam , quam circumspioere, quid alicui pos-
sis lacera mali , quad aut diguitati ejus, sut patrimonio,
aut corpori vulnus infliges? quum id tibi contingere sine
certamiue ac periculo non possit, etiamsi com inferiara
concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum ; serpe nimia vis cædentis sut
artieulum loco mavit, ont nervum in bis, quos fregerat,
dentibus flxit. Multas iracundia mancos, multos débiles
fecit, etiam obi patientiæ est nacta materiam. Adjiea
nunc . quad nihil ta.n imbecille uatum est, ut sine cli-
demis périclita pereat; imbeeiltos valentissimis alias do-
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égaux aux plus farts. Et puis, la plupart des choses
paon 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 même niveau celui qui prend ou
refuse , qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agit cantre nous ou pour lui, quia de l’affection
pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer a nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son
oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui 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

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme, par exemple, réduit tout’a coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre a la course le cheval
ou le char de son maître; fatigué de veilles canti-

nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, au ne s’en acquitte qu’a-

lar, alias casas exœqnat. Quid, quad pleraque caram,
propter quæ irascimnr, attendant nos magis, quam
Iædunt Tmultum autem interest, ulrum aliquis voluntati
meæ obstet, au desit; eripiat, au nan dct. Atqui in
æquo pommas, utrnm aliquis auferat, au neget ; ulrum
spem nostram præcidat, an differat; utrnm contra nos
facial, au pro se; ainore alterius, au odio nostri. Qui-
dam vara non tantum justes causas standi contra nos,
sed etiam hanestas habeut. Alius patrem tuetur, alius
Inti-cm , alius patruum, alius amicum; his tamen non
ignoscimns id facientihns : quad nisi facercnt, improba-
remus : immo, quad est incredibile, sæpe de facto bene
existimamus , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnas ac justus, fortis-
Iimnm quemque ex hastibus suis, et pro Iibertate ac sa-
Inte patriæ pertinaeissimum suspicit, et talem sibi ci-
vem, talem militem contingere aplat. Turpe est odissc
quem landes : quanta vero turpius , ab id aliquem
odisse , prapter quad miserieardia dignus est, si captivus
in mitutem subito depressus reliquias libertatis tenet ,
nœud sordides ac labariasa ministeria agilis occurrit;
si ex otio piger eqnum vehiculumque domini cursu non
arquai; si inter quatidiauas vigilias fessum somnus op.
premit; si rusticum laborem recusat, aut non lartiter
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vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de l’a, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltans , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ahl que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
guidance! 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 à la vue d’une ombre : une étoffe

blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarauche 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, mains 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? Ionissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urhana et feriata trauslatus ad dumm
apus! Distinguamus, utrnm aliquis non possit, au polit;
multos ahsolvemus, si cœperimus ante judicare, quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vans nos concitaverint, perseveramus, ne vi-
deamur cœpissc sine causa , et quad iniquissimum est,
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retinemus ente.
illam. et augemus; quasi argurnentum sit juste irascen-
tis, graviter ihsci. Quanta melius est, initia ipse per-
spicere, quam levis sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibus mutis, idem in homine deprehen-
des :l’rivolis turbamur, et inanihus.

XXX. Taurum color rubicondus excitat , ad umbram
aspis exsurgit, ursos leonesque mappa prorilat. Omnia
quæ natura fera ac rabida sunt , cousternantur ad vous.
Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit: rerum suspi-
ciane feriuntur: adeo quidem, ut interdum injurias
vocent modica beneflcia, in quibus frequentissima. carte
acerhissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras.
cimur, quad minora nabis prœstiterint, quam mente
aouccpimus. quam quæ alii tulerint: quum utriusque
rei paratum remedium sit. Magis alteri induisit? nastra
nos sine comparatione délectent ; nunquam erit felix ,
quem torquebit feliciar. Minus habea quam spcravit sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais: C’est ce point qui

est le plus a craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
’a ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eûtvoulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et ’a leur tête ’l’ullius

Cimber, naguère son plusehaud 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
à conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nons, même coutre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
blianteombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne ’a

leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

aux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; mais il ne

ferlasse plus speravi, quam delmi. Hæc pars maxime
metuenda est . hinc perniciosissimæ lræ naseuntur, et
sanctissima quinqua invasuræ. Divum Julium plures
amici confecerunt, quam inimici, quorum non expie-
verat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; ncque enim
quisquzlm liberalins victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quernadmo-
(tum sufficere tam improbls desideriis posset , quum tan-
tum omnes concupiscerent, quantum potelant unus?
Vidit itaque strictts clrca sellant suam eladiis commili-
tones sues , Cimbrum Tullium , acerrimum paqu ante
snarum partium defcnsorem , allosque post Pompeium
demum Pompeiauos.

XXXI. mec res sua in renes arma convertit, fldissi-
masque eo compatit, ut de morte cornm digit-iront,
pro quibus et ante quos mari votum habiterant. Nulli ad
attenu respicienti sua placent. Inde dits quoqueirasci-
mur, quod aliquis nos antecedal, obliti quantum honni-
num retro sit, et panets invidentcs quantum sequatnr a
tergo ingentis invidiæ. Tante tamcn importunitas homi-
uum est, ut quamvis multum acceperint, injuriæ loco
ait. plus accipere potuisse Dcdit mihi præturam ? sed
consulatum speraveram. Dcdit duodecim fasces? sed non

SEINE QUE.

m’a pas fait eonsulordiuairef. Il a vouluquel’an-
née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un Seul. Il
a mis le comble ’a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté ’a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a

données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’iiiui reste encercla espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
le surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui le
précellent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-l’a par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se haler de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée, nous verrons à

f Institution (le César, conservée par Auguste. Les consuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur nom à l’an-
ime, Il y en anil d’autres, les Substitut-’4’ t Julian ), qui n’a-
vaient point cet. honneur.

fecit ordinarium consulem. A me numerari votoit an-
num ? sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle-
gium slim? sed cur in unnm? Consummavit dipnitatem
nit-am? sed patrimonio nihil contuht. Ea dédit mihi, quæ
dcbebat alicui (lare; de sno nihil protulit. Age potins
gratias pro bis quæ accepisti ; relique exspecta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quad spcres. Unines Vicistii’ primum te esse in
anime amict tui lætare; multi te vxncunt? considera,
quanto antt’cedas plures, quam sequoris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quæris!
falsas rationes conllcis :(lnm magna æstimas, accepta
pano. Alind in alto nos detcrreat: quibusdam timeamul
irasci. quîbnsdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnant rein sine dubio fccerimus, si servulutn infeli-
cem in ergastulum miserimns! Quid properamus ver-
berarc statu". crura protinns frangere? non peribit
potestas ista, si diffcretur. sine id tempus veniat. quo
ipsi jubeamus : nunc ex iinperio iræloquimursqunm ille
abierit, tune videbitnus, quanti sit ista lis æstimanda .
in hoc enim præcipue fallimur; ad t’errum venimus. ad
capitalia supplicia, et vinculis, carcere, faine simien.
mus rem, castigandam flagris levioribus. a Qnomodo ,



                                                                     

que] taux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les chaînes , la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil ’a te donner, que de t’é-

lever à de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection, ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang : pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiégé les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long

travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les veux sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

’a faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

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

t Les Romains avaient coutume d’y mettre leur argent.

taquin, nos jubes iutueri , quam omnia, par quæ lædi
videmnr, exigus , misera , pueriliu sial? n Ego vero
nihil magis suaserim , quam sumere ingentem animuin .
et bæc propter quæ Iitigamus , discurrimus , aubetamus,
videra quam humilia et abjeeta sint, nulli qui altum
quiddam nul magnificum cogitai, respicienda. Cires pe-
cuniam plurimum vociferationis est: hæc fora det’atigat.
patres Iiberosque committit, venena miscet, gladios tam
percussoribns quam legionibus tradit; ha-c est sanguine
nostra delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
nettes strepnnt litibus, et tribunalia magistratnum pre-
mit lui-ba , reges sævinnt . rapiuutque, et civitates longe
serulorum tabore cousu-notas evertunt, ut unrum argen-
tumque in cinere nrbium scrutentur.

XXXIII. Libet iutueri tisons in angulo jacentes. Hi
sunt, propter quos oculi clamore esprimnntur, fremitu
judiciorum basilicæ resonant , evocati ex longinquis re-
giouibus judices sedent, judicaturi, utrins justior ava-
ritia sil. Quid si ne propter fiscum quidem , sed pugnum
reis, eut imputntum a servo denaiium. sencx sine he-
rnie moritnrus stomacho dirnmpilur? Quid si propter
unnm baud millesimam, valetadiuarius fænerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour’moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme , dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent
de comparaître , jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait
méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,

la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une

bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui, qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes ct les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une fois, ta colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus . et manibus ad comparendum non relictis,
clamat, ac per vadimonia asses snos In ipsis morbi ac-
cessionibus vindicat? Si totam mihi ex omnibus metallîs ,
quæ quum maxime deprimimus , pecnniam proféras . si
in medium projicîas quidquid thesauri tegnnt, avarîtia
itemm suh terras referente quæ male egesserat ; omnem
islam congeriem dignam non putem . quæ frontem viri
boni contrebat. Quanta risu prosequenda sant, quæ no-
bis lacrymas educuut?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tioncs, horumque causa paratam ambitionem, mundi-
tias, verba, contumelias, et motus corporum parum
honorificos, et suspiciones, et contumacia jumenta , et
pigra mancipia, interpretationes malignas vocis alieuæ :
quibus etllcitur, nt inter injurias natura! numeretur
sermo homini datas. Crede mihi, levis sunt, propter
quæ non léviter excandescimus, qualia quæ pueroa in
rixani et jurgium concitant. Nihil ex his . quæ tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, qnod exigua magna zestimatis.
Aufcrre hic mihi hæreditatem votuit : bic me diu spa
suprema captatum criminatus est : hic manum menu:
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une roule large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées à une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu le plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas à 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 tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu, le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouler des chants doucement modulés,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
ll faut l’accoutumcr aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiemenls des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’éhranle-
ment d’tme porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vineulum amoris esse debebat, sedi-
tionis atqne odii causa est, idem velte.

XXXV. Iter angustum rixas transeuntium concitat;
diffusa et late patchs via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appelilis, quia exigun surit, nec possuntad alternai,
nisi alteri erepta , transferri : eadcm ntfeetantibns pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem. et clientern :deinde idem de
republica Iibertatem sublatam quereris , quam demi sus-
tulisli. Rursus si tacuit interrogants, mnluntaeiam vo-
cas. Et loquatur, et tacca! , et rideat! Coram domino?
inquis; immo coram patretamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media erena petis . quod servi
loquunlur. quad non codent loco turba conciliois est . et
ailentium soliludinis? In hoc habcs aures, ut non nisi
modulata cantuum et mollia, et ex dulei tracta compo-
silaque accipiantE’Et risum audias oportel, et llelum;
et blanditias, et lites; et prospéra, et tristia; et homi-
num voces, et fremitus anirnahum Iatrntusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum reris ,
ad januæ impulsum? quum tam delicatus fueris. toni-
trua audîcnda sont. [foc quod de nuribns dictum est ,
lransfer ad oeulos, qui non minus fastidio laborant, si
male instiluti sur]! : macula offenduntnr et sordibus , et

SÉNÈQUE.

aux veux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. [Il
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées
de veines ondoyantes; qui, ’a la maison , ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelles
mal pavéeset fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvrel, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en
public on ne s’olfense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces
et tolérantes; chez soi, chagrines et quorelleusvs.
ll faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche à les

corrompre, il faut tous lesjours l’appelera rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie: quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme , profond et libre ,

f on appelait insulœ le! maisonshahitées parpinaienrs h.
milles . parce qu’elles entent séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
lueente. lli ncmpe oculi , qui non ferunt nisi varient ne
recenli cura nilens marmor, qui merrain nisi en bris «tus-
tinctam venis, qui nolnnt demi nisi aure pretîosa ca’ca-
re . æquissimo animo foris et scahras lutosasque somites
speetant , et major-cm partem occurrentium squalidam ,
parictes insularnm exesos, ruinosos, intriquait-s.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in puhlîon non
offendnt, donti mou-al. quam Opiniu illic requit et pa-
tirns, dorni morosa et querula? (mines sensu: perdu-
cendi surit ad lirmitatem z natura patientes sunt. si ani-
mus illos destinal currumpere , qui qttotitlic ad rationnm
reddendam vocandus est. l’aciebat hoc Scxliua, ut «un»
summato die , quum se ad nocturnarn quietcm rem-pis-
set, interrogant animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti’! cui vitio obstitisli? qua parte melior es!
Desinet ira , et erit moderatior, quæ Sttiel. sibi quotidie
ad judicem esse veuiendum. Quid ergo pulchrius hoc
consuetudine exculiendi totnm dieu]? qualis ille somnos
post recognitionem sui scquitur? quam tranquillns . alun
ac liber, quum ont laudatus est animus, aut admoni-
tus. et speculator sui censorque serretus cognoscit de
moribus suis? Ulm- hac potestatc, et quotidie apud me
causaux dico ; quum sublutum a conspectu 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-
tes de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi , et , tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
nies yeux , et que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même ma journée entière, et je pèse de nouveau
mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : 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 com-
promettre avec des ignorants 2 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 z vois a l’avenir

non seulement si ce que. tu dis est vrai, mais si
celui ’a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’étre

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin , la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rele-
nuc. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu , et toi-mème tu as pris feu pour

lui contre le dernier des eselaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien à l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

commit mor morts jam meî conscia , totum diem me.»
tum scruter, facto ac dicta men remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : qusre enim quidquam ex
erroribus meis linteam , quum possirn diœre : Vide ne
istud amplius facies, nunc tibi ignorer). lu illa disputa-
lieue pugnaciuslocutus es : noli postes congredi cum
impcritîs; nolnnt discere. qui nunquam didicerunt. Blum
filteries admonuisti, quam debchas; itaque non emen-
dasti , sed offendisti : de cetero vide. non tantum, au
verum sit qnod dicis, sed an ille, cui dicitur, vert pa-
thos sit.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet : pessimns quisque
correptorem asperrime patitor. In comme ouorumdau-
te sales , et in dolorem tuum jacta verbe tetigerunt! vl-
tare vulgares convieras memeuto z solutior est post vi-
nons licentia. quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidisll amicum tuum ostiario causidici alicujus, aut di-
vitis, quod iutrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
entretue mancipio fuisti. Immeris ergo œtenario cani 1’
et hic quum multum Iatravit, objecte dbo mansuescit;
recade luzins, et ride. None iste aliquem se putat , quod
camait litigatorum turbe limen ohsessum . nunc ille
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qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné, regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il le

fattt 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 place infé-

rieure, et te voilât en colère contre l’hôte, contre
l’esdave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’itnporte, insensé ,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptés-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait le haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu le moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’a Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jaeet, felix fortunalusqne est, et beati hominis
judicat ac potentia indicium, difficilem januam ; ncSeit
durissimum esse ostium carœris. Præsume anime.
mulle esse tibi petienda. Numquis se hieme algere Ini-
raturfnumquis in mari nauseare, in via concuti? Fortis
est animus. ad quæ præparatus venit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisli convivatori, venturi, ipsi
qui tibi præferehatur. Demena, quid imanat; quam
lectipremas partem P houestiorem le au! turpiorem po-
test facere pulvinusP Non æqnis quemdam oculis vidisti,
quia de ingenio tuo male locutus est. Recipis banc le.
geint ergo te Ennius. que non delectaris, odiaset; et
Hortensias simultates tibi indicent; et Cicero. si déri-
deres carmina ejns, inimicus esset.

XXXVIH. Vis tu æquo animo pati candidatus suffra-
gia? Contumeliam tibi fecit aliquis : numquid majorem
quam Diogeni, philosophe stoiœ? cui de ira quam
maxime disserenli, adolescens protervus inspnit: tulit
boc ille leuiter ac implanter. n Non quidem, inquit, iras-
eor, sed dahito tamen, au lrasci oporteat. r Cato nos-
ter mettes : cul quum causam agami, in froutem me-
diam quantum potent attracta pingui saliva . impense:
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher (l’épaisse salive. Caton

s’essaye la face en disant: a Je suis prêt à têtuoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXlX. Jusqu’ici, Novatns, nous avons en-
seigné a l’âme a se modérer , a ne pas sentir la
colère , ou à s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-
citerons pas les vous au fort de la fluxion , pour v
appeler toulel’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 apaise la colère,
quand elle cesse d’elle-môme! n D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; ou feint soi-môme la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; ’a force (l’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus, ille patrnm nostrornm memoria factiosus et
impotens, ahstersit faciem, et, n affirmai», inquit,
omnibus , Lentule. falli eos, qui te negsnt os habere. n

XXXlX. Contigit jam nabis, Navale, bene componere
animum , si eut non sentit iracundiam , ont superior est.
Vitteamus quomodo alienam iram Ieniamus : nec enim
sani esse tantum volumus. sed sanare. Primam iram
non nudebimus orntione mulcere, surda est et amens:
dnbiinus illi spatinm; remedia in remissionibus prosnnt;
nec oculos tumcntes tentabimus, vim rigentem movendo
incitaturi, nec cetera vitia , dom fervent. Initie morbo-
rum quies carat. c Quantnlum, inquis. prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desinentem iram placet? n
Primum, ut cilius desinat, efficit : deinde eustodiet, ne
recidat:ipsum quoque impelum, quem non endette-
nire, follet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si-
mulabit iram, ut tamnmn mljutor, et doloris cornes
plus auctoritnlis in consiliis liabeat: morus nectet , et dum
majorem qnærit prenant , pra-sentem differet : omni arte
requiem furori dabit. Si vehementior erit; aut pndorcm
illi cui non resistat, inculict. au! metum. Si inlirmior;
sermones inferet, tael gratos, vel noves, et eupiditatc

semoun.
bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un
médecin avant ’a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fu-
mentait légèrement un abcès à la mamelle, v in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. ll v des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. s A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Herculet je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. p

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 ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme lit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vcdius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mon
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetait

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoscendi avocabit. Medieum. aiunt. quumregis aliam
curare deberet, nec sine ferro posset, dum tumeutem
mammarn leniter fovet. sealpellum spongia tactum in.
duxisse. Repugnasset puella remedio palam admoto : ea-
dem , quia non exspectavit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi deceptn samntur. Mimi diees.
u Vide ne inimicis iracundia (un voluptati sît z n Alteri .
a Vide ne magnitude animi mi, creditumqne apud ple-
rosque robur , cadet. n Indignor mehemule. et non
invente dotendi modum. sed tempus exspectandum est:
dabit pœnas. Serve istud in animo tue; quum potueris.
et pro more revides. Castigare vero irascentem. et ultra
obviam ire et, incitare est. Varie aggredieris, blaude.
que : nisi forte tanta persona eris , ut possis iram com-
minuere, qncmadinodum fecit divas Augustus, quum
cœnaret apud Vedium Pollionem. Fregerut nnus ex ser-
vis ejus crystallinum; rapi cum Vedius jussit, nec vul-
gsri quidem periturum morte : murænis objici julie-
bntur, quas ingentesin piscina continebat. Quis non hoc
illum putaret lusuriæ causa facere? sævitia ent. Evasït
e manibus puer, et couinait ad Cœsafis pedes, nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret, ne: esca fient.
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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 l tu t’écoutes toi-môme
jusqu’à ordonner une mort en présence de Césarl

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
a 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’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire il la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Aœeplons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le publie admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. s Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme , ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utilc : 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 Cæsar. et illum quidem
mitti . crystallina autem omnia caram se frangi jussit.
complerique piscinam. Fuit Cæsari sic castigandns ami-
rns : bene usas est viribns suis. E convivio rapi bonnines
imperas, et novi generis pœnis lancinari? si calix tuns
fractus est, viscera hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubeas, ubi Cæsar est?

XLI. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
lem aggndi possit, male tractetnit talent dnmtaxat,
qualem mode retuli. fernm , imnianem, sanguinariam ,
quæ jam insanabilis est, nisi majus nliqnid extimuit.
Pacem demus anima , quam dahir præceptoruru saluta-
rium assidue meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad unins honcsticupiditatem. Conscientitc satis flat:
nil in [aman] laboremus : sequatur vel male, dum bene
merenlcs. a Atvulgus mimosa mirntnr, et audaces in
honore sant: placidi pro inertibus habentur. n Primo
forsitan aspect" z sed simul ac requalitas vitæ (idem fa-
cit, non segniticm illam aniini esse . sed pucent . venera-
lur idem illos populus celtique. Nihil ergo habet in se
alite téter ille et hostilis atfectus; et omnia e contrarie
mal: , rei-rum, igues z pudore calcule, cædibuliuquina-
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rien n’esta l’abri de Ses crimes; sans souvenir de.

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-

qu’à la haine. ,XLll Fuyous donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’un qu’elles sortentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas En
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chautn
scdise, comme s’il parlaita un autre z Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perd re le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser, les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou toute
antre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines a
la mort d’autrui , est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dîspersit. Nihil vacuum
reliqnitn scelere, non gloriæ memor. non infamiæmev
tuens, inentendabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLII. Careamus hoc malo, purgemusque mentent.
et exstirpemus radicitus en vitia, quæ quamvis tenuto
undecunque exierint, renascentur : et iram non tempe-
remus , sed ex toto removeamus : quad enim malæ rei
temperameutum est? poterimus autem, ndnilamur modo.
Dico ulla res magis proderit, quam oogitatio mrtalitalis;
sibi quisque, ut alteri, (lient : c Quid juvat , tanguant
in ælernum genitos iras indieere, et brevissimam alta-
tem dissipai-e? quid juvat, dies quos in voluptatem ho-
nestnm impendere licet , in dolorem alicujus tormen-
tnmque transferre r n Non eapiunt res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certaminn nabis arcessimus? quid imbecillitatis ob-
litl. ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fr. gîtes
consurgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerimus anime, febris aut aliud malum mrporis vetabit
geri z jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultuamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
caput fatum, et pereunles dics tmputat, propiusque ne
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes

les heures de ta courte existence, et le 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 le traite. de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre ton

esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous z nous tourmen-
tons celui qui parlage notre chaîne, tandis qu’une

même tin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
étre au premier malin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius aceedit. Istud tempns , quod alienæ destinas
morti , ferlasse circa tuam est.

XLIH. Quin potins vitam brevem colligis , placidem-
que et tibi et ceteris præstas? quin polios amabiiem le,
dom vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddis? Et quid illum , nimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupis? quid illum oblatrantem tibi, humilem
quidem et contemtum. sed superioribus acidum ac mo-
leslum, exterrere viribns luis tentas? Quid serve, quid
domino. quid regl. quid clienti tue irasceris? sustine
paulum: venit ecce mon, quæ nos pares faciat. nidera
solemus inter matutina areuæ spectacula. tauri et ursi
pugnam intente colligatorum : quos, quum alter alterum
vexarit. sans œnfector exspectat. Idem facimus; alis
quem nobiscum alligatum lacessimus: quum victo vic-
torique finis, et quidem matutinus, imminent. Quieti
potins. paeaüque , quantnlumcunque superest. exiga-
mus; nntli enclaver nostram jacent invisum. Sæpe risum
condamItum la vicino inocndium saisit, et intervenais

SENEQUE.

et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu à faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine a vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
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 songes aux der-
niers supplices, ou a des peines plus légères , vois
combien sontcourtes les heures ou lui il souffrira
de sa douleur, OÎI toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale à mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de. péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme (les ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tôle, que déjà la
mort est la.

feræ latronem viatoremque diducit. Colluctari com mi-
noribus malis non vacat, ubi metus major apparuit.
Quid nabis com dimieatione et insidiis? numquid am-
plius isti. cui irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : faeere vil, quod
futurum est. c Note, inquis , otique oecidere, sed essi-
lio, sed ignominia. sed damne afficere. n Magis ig-
nosco ei, qui vulnus inimici. quam qui insulam concu-
piseit ; hic enim non tantum mali animi est . sed pusilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sire de levioribus,
quantulurn est temporis. quo aut ille pœna sua torquea-
tur, au! tu malum gaudium ex aliens percipias? Jam
ipsum spiritual esspuimus, interim dum trahimus. Dom
inter humines sumus. colamus humanitatem: non ti-
mori cuiquarn. non pericuto simus : detrimenta, inju-
rias. oonvicia. vellicationes contemnamul, et magna
animo brevia feramus incommoda. Dom respicimus,
quod aiunt. versamiuque nos, jam nommas adent.
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CONSOLATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de le 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 uninstant: 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 tontes mes forces, mettant la main
sur mes plaies , me traînerjusqu’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-

CONSOLA’I’IO AD HELVIAM.

I. Sæpe jam . mater optima, impetum cepi consolandi
le. sæpe cantinai. Ut auderem. mulle me impellebant :
primum , videbar depositurus omnia incommoda, quum
lemmes tuas, etiamsi supprimera non potaissem , inte-
rim cette nbstersissem; deinde, plus habiturum me auc-
toritatis non dubitabam ad excitandam te, si prior ipse
consurrexissem; præterea timebam. ne a me non victa
Fortune aliquem meorum vinceret. ltaque utcumque co-
nahar, man super plagam meam imposite , ad obliganda
minera vestra reptare. floc propositum meum orant rur-
ns que retarderent. Dolori tao, dom recens sæviret,
sachem occurrendum non esse, ne illum ipse saietta ir-

leur épuisait ses forces elle-mème, et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement , elle
permîtde 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’cussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire, àcelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de.
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

riment, et accenderent : nam in morbis quoque nihil est
perniciosius. quam immatura médicina. Exspectabnm
itaque dum ipse vires suas frangerct. et ad sustinenda
remedia mon mitigatus. tangi se ac tractari pateretur.
Præterea. quum omnia clarissimorum ingeniomm mo-
numenta ad compesecndos moderandosque luctus com-
posite evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui

I consolatus sues esset, quum ipse ab illis oomploraretur.
t Ita in re nova harsitabaui, vers-barque. ne ha-e non
l consolatio . sed exulceralio esset. Quid quorl novis verbis,
I nec ex vulgari etquotidiann sunnisallocutione, opus erat

homini ad consolandos sues ex ipso rage capot allevanti t!
Ornais antem magnitudo doloris modum excedentis ne-

I cesse est dilectqu verbomm eripiat, quum sæpe vOeem
l quoqueipsam intercludat. Utcumque connitar,non fidu-
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être pour toi la consolation la plus ellicace. t) toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme a tes regrets!

ll. Vois combien, je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas ’a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est tonte puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquementen
lice avec elle, jevcux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
consos, je rouvrirai tontes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! a Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent son-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner t’a douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments ’a ceux dont les âmes faibles, et énervées

par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortunc a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii, sed quia pessum instar ellicacissimæ conso-
lationis esse consolator. Cui nihil negares, huic hoc uli-
que le non esse negaturam (licet omnia mœror contumax
sil) spem, ut desiderio tue velis a me modum statui.

II. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi:
potentiorcm me futurum apud le non dubito, quam do-
lorcm tuum, que nihil est apud miserez po.entius. Ita-
que ne statim cam ce concurmm , adco praos illi , et qui-
bus exciletur, ingernm; omnia proferaln, et rescindam
quæ jam obducta suet. Dicet aliquis z a Quod hoc genus
est consolandi , obliterata male revocare , et animum
in omnium ærumnarum suaruin couspectu collocare ,
vix unins patientem? s Sed is cogitct . quæcumque us-
que en perniciosa sunt. et contra remedium convaluerint,
plerumque contrariis curari. 0mncs itaque luctus illi sues,
omnia lugubria admevebo : hoc erit, non molli via me-
deri, sed urere ac secare. Quid consequar? ut pudeat
animum. lot miseriarum Vlt"l.0I’(’m, mure ferre unum
vulnus in corpore tam cicatrices). Flcant itaque diutius
et germai, quorum delicatas meutes encrvavit longa fe-
licital, et ad levissinlnrum injuriarum motus collabau-
lur : et quorum omnes anni per calamitates tranviemnt ,
gravissime quoque forti et immobili constantia perforant.

santone.
tin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de la naissance. Tu perdis la mère, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sans
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre lille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher
même une bonne marâtre. ’l’on oncle, qui le

chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais sa venue, tu
le perdis. El, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement auné, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Plenrante, on vint t’atmoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
les fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser on reposer la douleur. Je passe tantde
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guere, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quiller, .tn recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
le manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière. , je
l’avoue: elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plonge au milieu de ton cœur et (le

Unum nabot assidua infelicitas bonum, qnod quos serpe
vexai, novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacationem
dedit a gravissimis luctibus; ne natalem quidem tuum
excepit. Amisisti matrem statiui nota , immo dum nasce-
reris , et ad vilain quodainmodo exposita es. Crev-istt suh
novcrca, quam tu quidem omni obséquio et pieute.
quanta vel in filin conspici potest, matrem fieri coegisti;
null’t tamen non magne constilit et buna noverca. Avun-
culuni indulgentissimum, optimum ac fortissimniu vi-
rum , quum adventum ejus exspeclares, amisisti. Et ne
sævitiam suant fortune leviorem diduccndo faceret, intra
tricesimum dicm, carissimum virum tuum, ex que mn-
tcr trium liberorum cras , extulisti. Lugenti tibi tuctus
nnntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industrie in id tempus conjectis malis tuis, ut nihil
esset nbi se doler tuns recliuaret. ’I’ranseo tel, pericnla ,
tel Inclus. quos sine intervalle in le incursantes perlu’
listi z mode in eumdcm sinum. ex que ires [tapotes culi-
s:r.s, (issu trinm ncpotuni recepisti. luira ricain!!!"l
diem, quam lilium meum in manibus et in osculis lllÎS
lnortunni fune-raieras, raptutn me audisti :hoc adhnc
defuerat tibi , [nacre vives.

111. (irasissimum est ex omnibus, que: unquam in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres le diront de moi: c’est moi qui A,
vices jettent les hauts cris il la plus légere bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : 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 fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bien! trouves- tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux, je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
eonscrire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

le. 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 le prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujetde 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, rrœns vulnus ; farcer; non
summam cutem rupit, pectus et vincern ipsa dirisit. Sed
quemadmodum tirones leviter saucii tamen voeiferantur,
et manus medicornm magis, quam ferrum hon-eut, at
veterani quamvis confossi patienter ac sine gemitu, ve-
lnt aliena corpora . exsecari patinntur; ita tu nunc dehes
le fortiter præbere curationi. Lamentationes quidem et
ululatus, et aliaper quæ fera muliel)ris doler tumultnatur,
annote : perdidisii enim tot mala, si nondum misera esse
didicisti. Ecquid videor tecum timide egisse? nil tibi
suldnxi ex malis luis , sed omnia coacervata ante te po-
sai. Magne .id anime feci ; constitui enim vincere dolo-
rem tuum , non circumscribere.

1V. Vincam antem, pute: primum , si ostendero nihil
me pali, propter quod possimdici miser, nedum propter
quad miseras etiam, quos contingo, faciam ; deinde, si
ad le transiero, et probat’ero , ne tuam quidem gravent
esse fortunam , quæ tala ex mea penilet. floc prins ag-
grediar, quod pictas tua audire gestit, nihil mali esse
mihi : si petere, ipsas res quibus me putas premi, non
me intolerabiles, faciam manifeslum. Sin id credi non
peiner-il . et ego mihi ipse magis placebo, quod inter cas
rez heatus cm . qua: miseras soient faecre. Non est qnod

pour [épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, le déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir inal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas (le notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peut St?
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids , et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la pr05périlé n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’aliattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvaiteu llll-
même, à chercher en lui-môme tonte sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suttit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faihle pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune , longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve.
une de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberis, indice me non esse miscrum. Adjieiam,
quo securior sis, nec fieri quidem passe miserum.

V. Bonn conditione geniti sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura , ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : nous quisque faucre se
beatum potest. Leve momenlum in adventiiii rebus est,
et qnod in neutrum partent magnas vires habeat; ure sc-
cunda sapieutem evchuut, nec adversa demittunt. Laho-
rarit eni n semper, ut in se plurimum poneret, intra se
imine gandium peteret. Quid ergo? sapieutem me esse
dico? minime; nam id quidem si profiteri possern, non
tantum negarem miscrum me esse , sed omnium fortuna-
tissinmm, et in vicinum Deo perdnctum prieriicarem.
None. qnod satis est ad omnes miser-tas lenieudas, sa
pieutihus viris me dedi , et nondum in auxilium meî va-
lidus, in aliena castra coufugi , corqu seilieet, qui facile
se et sua tuentnr. illi me jusseruut store assidue relut in
prussidio positnm , et omnes conatus fortunze, et omnes
impetus prospiecrc mnlzo ante quam incurraut. lllis gra-
vis est, quibus est repenlina; facile eaux sustinet, qui
semper emperlai. Nain et hostinni adventus ces proster-
nit, quos inopinate oceupavit: et qui future se beilo ante

5.
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dépourvu z mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc , qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis lié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai

. placées dans un lieu ou, sans m’ébranler, elle
peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage , tombent dans
l’abattement et l’at’tliction, quand leur aine 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’enlla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une. et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.
Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt, compositi elaptati . primum. qui tu-
multuesissimus est , ictum facile excipiunt. Nnnquain
ego forhua! credidi, etiamsi videretur pacetu agerc :
omnia illa . quæ in me indulgentissime conferebat, pecn-
niam , honores. gloriam, eu loco pesui, onde posset en
sine matu meo repetere. latervallum inter illa et me
magnum habui ; itaque nbstulit illa, non avalait. Nomi-
ucm adverse fortune comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera cjus velut sua et perpetun ama-
vcrunt, qui se propter ilta suspici voluerunt, jacent et
mœrent, quum venus et puériles animas , omnis solidæ
soluptatis ignares, falsa et mobilia obleetamcnta desti-
tuuut. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
contraint, adversus utrnmque atatum invictum animum
tenet, explanta: jam flrmitatis; nam in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. [taque
ego in illis quæ omnes optant, existimavi scalper, nihil
vcri boni messe; quin inania et sperioso ac deccptnro
furo eircumlita inveui, iutra nihil tiabentia fronti suie si-
milé. Nain in illis quæ mata vocautur. nihil tam terribile
ne durum invenio, quam opinio vulgi minnbatur; verbum
quidem ipsum, persuasione quadam et 001150!!!" jam as-
perius ad aurcs rouit, et andicutes tanquam triste et ex-

SliNEQU î.

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple: mais le plus souvent les «léci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
futile , qui se laisse entraîner a la première vue
des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : ’a tout prendre, ce 11’th

qu’un changement de lieu. ll semblerait que j’af-
faihlisse 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. a Vois un peu cette multitude, à qui
suftisent.ii 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 viennentaftluer ici. Les uns
y sont amenés par l’ambition , les antres 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-là par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théa-
lre 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’ai-coure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les rei-tus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ila enim populusjussit: sed populi scita
ex magna parte sapientes abrogent.

VI. Remoto igitur judicioplurium .qnos prima rerum
facies, utcumque credita est, anfert, videamus quid sa
exsilium; nempe loci commutatio est. Augusta": vidcor
vim cjus, et quidquid pessimum in se habet,subtrahere :
banc commutationem loci sequuntur incommoda . pau-
perlas, ignominie , oontemtns. Adversus ista postes con-
tligam; interim primum Illud inlueri vole, quid nœrbi
afferatipsa loci commutatio. - Carere patrie , intolerabile
est. n Aspiee agedum banc frequentiam , cui vix arbis
immense teeta sufûcinnt. Maxima pars illius turbæ puma
caret; ex municipiis et celoniis suis, ex toto denique
orbe terrarum wntluxerunt. Alios adducit ambitio , alios
neeessitas oflicii publici , alias imposita legalio , alios luxu-
ria, opulentum et opportunum vitiis loeum quarrons : alios
liberalium studiorum cupiditas. alios spectacula : quos-
dam traxit amicitia , quosdam industria, latam ostendendæ
virtuti naeta matcriam : quidam venalcm formam attule
rum. quidam venaient cloquentiam. Nullum non bominum
genus concurrit in urbem, et virtutibus et vltüs magna ph,-
tia panentem. ane omnes istos ad numen citnri . et, unde
domo quisque sil , mitre: videhis majorcm partent esse.
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boscos gens soient appelés par leur nom, et de-
maude’a chacun de quelle l’amilleil sort : tu ver-

ras quela 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 feule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Scialhos 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 l’u-

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.
(Le qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères

le principe de son origine. Elle n’est pas formée

que reliclis sedibns suis . venerit in maximam quidem ac
pulcherrimttm urbem, non tamen suant. Deinde ab bac
civitate disœde, quæ relut communis patrie potest dici z
omnes orbes cireumi ; nulla non magnant partem pere-
m’inæ multitudinis babel. Nuuc transi ab iis, quamm
alarma pacifie , et opportunitas regionis plures allioit:
demie Inca, et asperrimas insulas, Sciathum et Seri-
Phnm , Gyarum , et Corsicam pete; nullum invenies ex-
silium, in quo non aliquis animi causa morelur. Quid
hm nudum inveniri potest , quid tam abruptum undique,
quam boc saxon]? quid ad copias respicienti jejunius’!
quid ad humines immansuetius? quid ad ipsum loci silum
annihilas? quid ad cœli naturam intemperautius? plures
(amen hic peregrini, quam cives consistunt. Usquc en
"20 commutatio ipse locorum gravis non est, ut hic
quoque locus a patrie quosdam abduxerit. Invenio qui
disant, inesse natrualem quamdam animis irritationcm
commutaudi sedes, et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquieta meus homini data est: "unquam se
lem z margitur, et cogitations suas in omnia nota alque
lamie dirnittit. "sa, et quietis impatiens, et novitate
lTrulli lætissima. Quod non miraberis, si primum ejus
Origincm aqlspexeris. bien ex terreau et gravi coucrcta
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-

tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est (l’ctre toujours en mouvement, et de

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un. qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans un
passage continuels , et , comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la roule qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte il regret les voyages
elles émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Maisquitte un peu Ieciel, etreviens 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’Inde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs (les habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporc; ex illo cœlesti spirit" descendit; cœlestium au-
lem natura semper in motu est: rugit, et velocissimo
cursu agitur. Adspice aidera mundum illustrantia : nul-
lum eorum perstat; labitur assidue , etlocum ex loco mu-
tat : quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi inundo refertur ; per omnes signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, et aliuudo alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in transita sont,
et ut les et naturæ accessible ordinavit , aliunde alio de
fernntnr. Quum par eerta annorum spatia orbes axoa
explicuerint, iterumibuut per quæ venerant. I nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divina constant
compositum seminibus , moleste ferre pota transitum au
migrationem; quum Dei natura assidu et citatiasima
œmmutatione, vel delectet se. vel conservai. A cœlesti-
bus, agedum, le ad humane couverte! Videbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volunt in medls
Barbarornm regionibna Græcæ urites? quid inter Indoa
Persasque Macedonicus sermoP Scythia et totos ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitate: Acheta
P0nlieis impositas litoribus ostentat. Non perpctuæ hie-
mis sævitia, non hominum ingenia. ad similitudiuem
cœli. sui horreutia, transferentihus doums runs absum-
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..d’Atl;énicns z lllilet a distribué des cilovens in

p

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’Itaiie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’lîs-

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-
pesautis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix
deleurs 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, furentjelés sur la

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste, par les

fréquents déchirements du se], 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-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Athenicnsis in Asie turbe est : Illîletns LXXV ur-
bium populum in diversa efl’udît: toluln Italiw lulus,
quod infero mari alluitur, major Græcia fuit. ’l’nsros
Asie sibi vindicat: Tyrii Africain incolunt:llispaniam
PCPlll : Grinci se in Gallium immiscrnnt, in (il’mciam
Galli : Pyrentcus Germauormu transitus non inhiboit : pcr
invia , per incognita versavit se humane levitas. Liber-os
coujugesqne, et graves senio parentes traxerunt. Alii
loneo crrorc jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine prmimum occupaverunt ; alii arrois sibi jus
in alienn terra laceront; quordam gentes, quum ranula
peterent,mare hausit; quzedam ibi consederunt , nbi illos
rerum inopia dcposuit. Née omnibus codent causa retin-
quendi qua-rendique petriam fuit. Alios excidia nrbium
sueront, bostilihus arrois claps-os, in aliéna , spoliatos suis,
enpulerunt : alios doniostica seditio snlnnovit : alios ni»
inia superlluentis populi frequcntia, ad exoncrandas vi-
res, cmisit : alios pestilentia , ont frcqnens terrarum hia-
tus , ont aliqua intoleranda infelicis soli vitia ejeccrunt:
quosdam fertilis ora- , ct in majos laudntar fuma corru-
pit : alios alia causa excivit domihus suis. Illud itaque est
manit’estum, nîhil codem loco mansisse , que genitum est :

A ,nssiduus humain generis discursus est : quotidic aliquîd

semoun.
micro : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles tintions apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom.
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose nue
des exils publics?

Vil. Mais pourquoi le mener par un si Inn:
détour? Faut-il le 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 , dispersaitiæ 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-
voya.t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où homo a vaincu, elle a pris domicile: ses tils
s’enrolaicnt volontiers pour ces changements de
patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils ait-delà
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes veux. 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 mainle-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans
cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in leur magne orbe mutatur. Nova nrbium fundameuta
jaciunlur : nova gentium nomina, cistinctis prior-ibus.
aut in acressioneni validioris couver-sis , oriuntur. Omncs
auteur istte populorunr transportationcs. quid aliud.
quam pnbliea exsilia sont?

Vil. Quid tam longe te circuitu trabo? quid interest
ennmcrare Antenorcm Palavii coudilorem . et Evandrnm
in ripa ’l’ibr-ris rogna Arcadnm enlinceulent? quid Dio-
tnedcm, aliosquc qu As Trujanum bellum, viclus simul
victorcsque , per aliénas terras dissipnvil ? Romanum im-
perium ncmpe auctorem exsult-tn respicit, quem profu-
gum , capta patria, exiguas reliquios traitement, noces-
sitas et victoris inclus, longinqna qua-rentent, in Italiain
detulit. Hic deinde populus quot colonias in omnes pro-
vincius misit? ubienmque vicit ltonianus, habitat. At]
liane conmmtationem locorum libentes nomina dubanI,
et relietis cris suis trans maria sequebatm-colonus senex.

Vlll. ites quidem non desiderat plurium enumcratio-
nem : unnm tanne-n adjiciam , quad in oculus se ingerit.
"(ce ipso insula sæpe jam cultores vnntarit. Il: ontiquinra
que! vetustas obduvit , transcam . l’horide relicta . Grau
qui nunc Massiliam colunt , prins in [me insola cousette-
runt. Fr qua quid ces fugaverit, incertum est z ulrum
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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
peu plcs alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdans
cette île; les Espagnols v descendirent après eux,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. Eu-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois ou vit changer le peuple de cette ro-
che. épineuse et inféconde! tintin, c’est il grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien surla terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées ’a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejonir, par-
tout où nous allons, de la même nature. il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris à
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il faut avouer qu’emplo) és ensemble ils ont

une vertu puissau te. En effet, combien ce que nous

cri-li gravitas, au præpotentis Italiœ conspeetus, au na-
tura importuosi maris; nan: in causa non fuisse ferilatcnl
accolurum, en apparat, quod maxime tuuc trucibus et
incondith Galliæ populis se interpusuerunt. ’l’runsierunt

deinde Ligures in cam, transierunt et Hispani , quad ex
muitiludine ritus apparat : eadem enim tegumenta capi-
tum, idemque genus calceamenti, quod Contahris est,
chorba quædaxn ; namtotus sermo , eunversatione Graa-
oornm Ligurumque, a patrio descivit. Dcductæ deinde
sunt duæ civium Romanorurn coloniæ, altera a Mario,
ailera a Sylla. Toties hnjus aridi et spinasi saxi mutatus
estpopulus. Vix denique inverties ullam terrain. quam
etiam nunc indigente cotant; permixta omnia et insititia
sont : alius alii sucussit. llic concupivit , quod alii fasti-
dm fuit : ille unde expulcrnt, ejectus est. [la fate placuit,
nullius Tri codent sempcr loco starc fortunam. Adversus
ipsam mutationem locorum , detractis cetcris incommodis
qua- exsilio adhærent, satis hoc remedii putat Varro,
doctissimus humanarum, quod quocumque venimus.
œdem rerum natura utendnm est. M. Brutus satis hoc
putat . quad licet in cxsilium enntibus virtutcs suas ferre
mmm. mec etiamsi quis singula parum judicat efficacia
ad œusohndum exsulem, utraque in uuum Collata falc-

A il ELVI A. 7lavons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître
de toutes choses , soit une raison incorporelle, ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin ct un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-l-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni lotionner ni le ravir ;jc parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-mème est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmcs. Allons donc gaîment la tête haute, le pas

ferme, partout où nous enverra la fortune.
IX. l’arcourons tous les pays, nous n’en tron-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés à ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitu! plurimum pesse. Quantulum enim est, quod perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima sunt, quocumque nos
moverimus, sequentur : natura commuais, et propria
virtus. Id actant est, mihi crede, ab illo, quisquis for-
mater universi fuit, sive ille Dcus est potent omnium.
siveincorporalis ratio, ingentium operum artifex, sive
divinus spiritus. per onmia maxima minima. æquali in-
tentione diffusus, sire fatum et immutabilis causarum
inter se cohæreutium sertes , id, inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium, nisi rilissima quæque, non
caderent. Quidquid optimum homini (et, id extra huma-
nam potcntiam jacet, nec dari . nec eripi potest: mundus
hic, quo nihil neque mains, neque ornalius. rerum na-
tura genuit; animus contemplalur, aduiiratorque mundi.
pars clos maguiliccntissima , propria nabis et perpetua,
tamdiu nobiscum mausura , quamdîn ipsi manebilnul.
Alacres itaque et erccti ,quocnmque res tulerit, iutrcpido
gradu propcremus.

IX. linietiamur quascumque terras. nullum inventuri
solum inlra mundum, quad alienum homini sit; unde-
cuinquc ex æquo ad cœlum erigilnr ucics, pal-ibus inter-
valhs omnia divina ab mnnibus humanis distant. Promu»
dom oculi moi ab illo spectaculn , anus insatiabiles Mimi.
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ger leur lever , leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déj’a tracée; tandigque 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 ’a contempler les mondes

qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits on de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations , suffisant a peine a faire vivre ses habi-
tants z on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également.

partout, et persuadons-nons que les antres, 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 abducanfur, dum mihi lunam solemque intueri li-
œat. dum ccteris inhærere siden’bus, dum orins cor-nm,
occasuv, intervallaque , et causas investiture velocius
Incandi , vel tardius, spectare tot per noctcm stellas mi-
cautes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
cxeuntes, sed iutra suum se circumagentcs vestigium,
quasdam subito crumpeutes, quasdam igue fuse per-
stringentcs aciem, quasi decidant, vel longo tractn com
luce mulla prætervotantes; dom cum bis sim , et cœlesti-
bus. qua homini tas est, imlniscear; dum animum, ad
cognatarum rerum couspectum tendentem, in sublimi
semper habeam : quantum refert mon , quid calcem? At-
qui non est hmc terra frugiferarum aut lætarum arborum
feras : non magnin et navigabilibus flumluum alveis ir-
rigatur : nihil gignit, quod alien gentes pelant, vis ad
lutetamincolentium fertilis : non pretiosus hic lapis cædi-
tur, non suri argentique venæ eruuntur. Augustin; ani-
mus est, quem terrena délectant: ad ille abducendus est,
quæ ubique æque apparent, ubique arque splendent, et
hoc cogitandnm est. ista veris bonis pcr talsa ct prave
credita obstare. Quo longions portieus expedieriut , quo
attins tunes sustnlerint. quo latins vices pomxeriut,
quo depressins zestivos specus fodcrint. quo majori male
mugis cœnationnm subvexcrint, hoc plus erit, quoi

sainteurs.
plus audacieuse sera la masse qui couronneran
faîte de nos salles de festins;plus nous aurons
fait pour non; cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la œbane de Ro-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile
des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des chosa
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortégé.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil à Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil , plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellus! lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvaitabandonaer a l’exil sans se croire exilé
soi-meule; 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 sen

illis cri-tum abscondat. In cam te regîonem ossus ejecit, in
qua lotissimum receptaculum casa est. Næ tu pusilli mimi
es , et sordide seconsolantis , si ideo id fortiter poterie , qui:
Romuli casam nosti. Dicillud potins : Istud illimite tonus
rium nempe virtute: recepit. Jam omnibus templis formo
sius erit, quum illic jusfitia couspecta fuerit, quum coati
nantis , quum prudentia . pictas , omnium offlciorum recta
dîspensaudornm ratio , humanarum diviuorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui banc tam magnarum
virtuturu turban: capit ; nullum exsilium grave est , in
quo licet com hoc ire comitatu. Brutus in eo lihro quem
de virtute composoit, ait, se vidisse Marcellum Mityleuis
exsulantem, et , quantum modo natura hominis pateretur.
heatissime viventem , nequc unquam bonarum artium m-
pidîorcm , quam illo tampon-e. Itaque adjicit , visum sibi
se magis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset.
quam illum in exsilio relinquî. O fortunatiOrem Marcel-
lum . ce lempore. quo exsihum suum Bruto approbavit,
quam quo reipublicæ consulaluml Quantus vir ille fuit,
qui effeclt. ut aliquis exsul sibi videretur, quad ab ex-
sule recederet? qui in adinirnlioncin sui adduxît humi’
nom, etiam Catoni son mirsndum! idem Brutus ait,
(J. CæSarem 1lrlitylenas prætcrvcrtum , quia non sustiue-
rot videra dcformatum virum. llli quidem redituru impe-
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deuil et sa tristesse , on eût ditque, dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mèmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aftiigea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mols a supporter avec calme son exil :
a Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le 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’IE-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentifà profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A quel parti s’opposent-il? La vic-
taire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. s

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme , quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
en n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

havit Senatos. publici: precibus. tam sollicitus se mirs-
ttu . ut omnes illo die Bruti hahere animum riderentur,
et non pro Marcelle, sed pro se depreciri, ne ensuit-s
essent. si sine illo fuissent : sed plus muito consrcutus
ut , quo die illum exsulem Brutus reiinquere non potuit.
Cœur videre. Conügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marceilo reverti se doloit . (la-sar erubuit.
Nina dubitas. quin ille tantus vir, sic ad toicrandum a!-
quo anime euilium se ipse adhortatus sit : quod patria
c res, non est miscrum z ite te disciplinis imbuisti. ut
sentes omnem iocum sapienti vire patriam esse. Quid
perm? hic qui te expuiit. non ipse per aunes dccem con-
tinuos patria caruit? propagandi sine dubio imperii causa :
sed nempe caruit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
.«uruentis heiii minis plena , trahit ilispania, quæ fractas
tt ailliez: partes refovet; trahit Ægypttts infida. tolus
demque arbis , quiad occasionem concnssi imperii inten-
tus est. Cui primum rei occurret? cui parti se epponet?
Aget illum per omnes terras victoria sua. lllum suspi-
ciant et cotant gentes: tu vive Brute miratore oontentus.
Bene ergo exsiiium tuiit Marcellus; nec quidquam in
nninm ejus ntutavit loci Inutatio. quamvis cam paupertas
uqueretur, in qua nihil mali esse, quisquis ntndonon-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quanta moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dela , c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces

gens dont la débauche va franchir les bornes d’un
empire qui donne au monde tant d’envie. lis veu-
lent qu’on aille chasser au-del’a du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauxjusque chez les Parthes , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. ils vomissent pour manger; ils mangentpour
vomir z et les mets qu’ils ont demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps , ce qu’il ne peut pas faire , c’est

connue s’il ne le voulait pas. C. César , que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at-
qne luxuriæ, intelligit. Quantulum est enim. quod in tu-
telam homini necessarium sit, etcui deesse hoc potest,
allant mode virtutem hahenti? Quod ad me quidem per-
tinet. intelligo me non opes . sed occupationes perdidisse ;
corporis exigus desideria sant z frigus submovere vult,
alimentis famem ac sitim esstinguere : quidquid extra
concupiscitnr, vitiis. non usibus laboratur. Non est necesse
omne perserutari profundum , nec strage animalium ven -
trem onerare , nec conchylis ultimi maris ex ignoio litera
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lunt quad ambitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
tiiis, a quibus nondum planas repctiimus, aves petere.
Undique œnvehunt omnia vota fastidienti gnian Quod
dissolutns deliciis stomachus vis admittat, ah ultimo por-
tatur Océane. Voulant ut edaut, edunt ut vomznt ; et .
epulas. quas toto orbe conquirunt , nec concoquere nig-
nantur. ista si quis despicit, quid illi paupertas nooct?
si quis concupiscit, illi paupcrtas etiam prodcst. invitus
enim sanatur : et si remédia ne conclus quidem recipit .
interim certe, dam non potest, nolenti similis est. C. Cae-
sar, quem mihi videiur rerum natura edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un settl souper, dix titillions de ses-
terces; et malgré le secours de lantde génies in- ,
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux i Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce quilialtc
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir ’a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
’ Pourquoice ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles

dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils paSSL-nt à côté; ils s’en

vont errants par loutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands irais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir cit et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richessrs? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le rom-
ble de i’égaremcnt et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
’a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

derct quid summa vitia in summ’t fortuna posscnt, cen-
ties sestertio cmnavit uno die ; et in hoc omnium adjntns
ingettio. vix tartira invenit, quomodo trium proiincia-
rum tribulum nua créna ileret. O miserahiies, quorum
pa’atum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos
autcm, non eximius sopor atltaiiqua faucium dolcedo,
sed raritas etdifiicnitas parandi facit. Atioquin siad sanam
illis mentent placcat reverti, quid opus est lot artihus
ventri servicntibus? quid mercaturis ? quid tastatioue sil-
varum? quid profundi perscruhitione? passim jacent ali-
menta, quæ rerttm natura omnibus loris deposuit :sed
hare teint cæci transeuut,etomncs régimes pcrtagantur,
maria trajiciuut, ct cum famem exiguo possint sedare,
magne irritant.

X. Libct dicerc : Quid dcducitis naves? quid manus
et adversus feras et adversus humines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opibus engerais?
non vultis cogitare, quam pan-a vobis corpora sial?
Nonne tarer et ultimus mentium crror est, quant tam
exignum copias, cupcre multum? Licet itaque augeatis
census , promoveatis fines . nunquam tamen corpora
vestra laxabitis. Quum bene cesserit negotiatio, multum
tuilitia retulcrit; quum indagati undique cibi coinrint .

s EN tao u la.

n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir aprcs tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu faitencore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-
laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments laitsdevantdes dieux d’argile;
pour ne pas manquer à sa foi , celui qui les avait;
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moinsheureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-
nant lui-mémc dans son âtre un alitncnt 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 Apicins 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 avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le fit pour la première fois: il cal-
cula qu’Il ne lui restait plusquc dix millions doses-
terres, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre axecdix millions de sesterces,
il liait sa vie par le poison. Quel déréalement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc. maintenant,

non hahebitis nbi istos apparatus vestms collocetis. Quid
tam malta conquiritis? SCilicct majores nostri . quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentai , infelicm orant .
qui sibi manu sua parabant cihuln , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondum aura fulgcbant, quorum
templa nondum gemmis nitehantl ltaque tune per tic-
tiles deos religiosc jurabutur z qui illos invocaverant ,
ad bastent morituri. ne talleront, redibant. Scilicet mi n
nus honte vivehat dictator noster, qui Samnitum legatos
audiit, ququ vilissimum cibum in foco ipse manu sua
versaret, illa , qua jam sæpe hostem Percusserat, lau-
rcamque in (lapitolini levis gremio reposuerat. quam
Apicius nostra memoria vixili qui in en urhe. ex qua
aliquando philosophi , velut corruptorcsjuventutis , abire
jussi sunt, scientiam popinæ professus, disciplina Sita
seculum inlet-il : cujus exitnm nos-se operæ pretium est.
Quum restt-rtium millies in culioam congessisset. quum
totcongiaria principum. et iutiens Capitolii vectignl sin-
gulis comessationibus exsorpsisset, erre alieno copra-
sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
tuturum sibi sesterlium cennes utilipuüliil, et velut in
ultima lame victurus, si in sestcrtio cennes vixissct.
veneur; vilain linitit. Quanta luxuria crat . cui sestertiuln
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que c est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
X]. Un homme s’est rencontré quia eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux, il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme à l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait loute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait’a l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
à ceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse lia-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’estdonc 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

confies egeslas fuit? I nunc, et pota pecnniæ modum ad
rem pertinere . non animi.

XI. Sestertium centies aliquis extimuit, et quod alii
vola petunt, veneno rugit; illi vero tam praræ mentis
homini ultima polio saluherrima fuit. Tune venena ede-
bat bibebatque, quum immensis epulis non delcctaretur
tantum , sed gloriaretur , quum vitia sua estentaret,
quum civitatem in luxuriam suam converleret, quum ju-
venlutem ad imitationcm sui sollicitaret, etiam sine ma-
lis exeuiplis per se docilem. "me accidunt divitias non
au ratiunem revocantibus, cujus certi sant fines , sed ad
iiiiosam consuetudincm , cujus immensuin et incompre-
hensihile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ salis est etiam parum. Nullunl ergo paupertas ex-
sutis incommodum babel : nullum enim tam inops exsi-
lium est, quod non alcade homini ahunde fertile sit.
u At restent , au domum desideratus est exsnl? n Si lime
quoque ad usum tantum desiderabit, neqne tectum e!
deerit, aequo velamen ; arque enim exiguo teuitur cor-
pus, quam alitur; nihil homini natura. quod nccessa-
tium facit-bat, fecit operosum. Si desiderat saluralam
muito conchylio purpuram, intextam aure, variisque
colnribns distinctam et artibns , non fortunm iste vitio,
sed sue p :upcr est ; etiamsi illi, quidquid aunait, resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toutcela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vientpas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un termea 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
pauvrelé nous suit au faite de l’opulence. L’exil

même sulfita notre nécessaire ; des empires ne suf-
liraient pas il notre superfin. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris. nihil ages; plus enim restituto deerit ex ce qnod
cupit. quam exsuli ex eo quod habuit. Si desiderat au-
rcis fulguritcm vasis supellcclilem, etanliquis nominîbus
arlilicum argentum nobile, tes pancorum insania pre-
tiosnm, et servorum turban], quæ quainvis magnam
domum angustet, jumentorum corpora differta et coacta
pinguesœre, et nationum omnium lapides: ista conge-
rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non magis, quam ullus sufficiet humer ad satiandum
cum , CUJIIS desïdcrium non ex inopia, sed ex testu ar-
dentinni visccrum oritur; non enim sitis illa , sed mor-
hus est. Nec hoc in pétunia tantum, aut alinlentis eve-
nit : cadet" natura est in omni desidcrio , quod non ex
inopia, sed ex vitia nascilur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui continehit
itaque se inlrn naturalem modum, paupertatem non
scutiet : qui naturalem modum excedet, eum in summis
opibus quoque paupertas seqnetur. Nccessariis rebus et
exsilia sul’th-innt : supervacuis nec rogna. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solilnd-Ini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non magis. quam ad
deos immorlales omnia ista. quæ imperita ingenia, et
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gles et trop esclaves de leur c li’pS. Ces pierres,

cet or, cet argent, ces tables polies aux vastes
contours , sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme. pure et qui n’a pas
oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
pré-le 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
:1 venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices, et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imagineat, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de Soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retrancheat’a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route, ils cou-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre , qu’ont-

nimis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, aa-
ram et argenlum, et magai lævatiquc mensarum or-
bes, tcrreaa sant pondéra ; quæ non potest nature sin-
cerus animus. ac untnræ sua: meinor z levis ipse, et
l’xpCl’S curæ et quaadoqae enlisa-as fucrit. ad somma
caricaturas, intérim, quantum per muras membrorum.
etlianc circumfusam gravem sarciaam licet, celeri et
volucri cogitatioae divina perlustrat. bicoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mande omnique ævo par.Nam cogitalio ejm ciron omne
cœlum , et in omne præteritum fuluramque tempus
immitlitur. Corpusculum hoc , custodia et viaculum
animi, hue atque illue jactatar : in hoc supplicia, in hoc
lalrociaia, in hoc morbi exerceamr; animus quidem ipse
saeer et internas est, et cui non possnnt injici manas.

XII. Net: me putes ad etcvanda incommoda paupertn-
tis, quam aemo grat-cm sentit nisi qui pu:at, uti tantum
præceptis sapientum. Primum aspire, quante major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis trisliores sollici-
tioresque divitibus : immo neat-to au ce lmtiores sial.
quo animus corum in pauciora disttingitur. ’I’rnnscamus
a pauperibus : veaiamus ad Iocupletcs : quam malta sont
temporal. quibus pariperibus siniiles sant? Circumcisæ A
nant percgrinanlinin sarcinze : et quotiescumque festina-
’l0llt’m accessitas itineiis cxigil. comitmn lurba (limit-

sEn’EQU 2.

ils avec eux de cc qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou Ia-stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelqucsjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lasensés! ce

qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte. de

chercher des consolations contre la pauvreté z car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connait’a Homère qu’un esclave, troisa Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoîciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénias Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Altilius Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terresa l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurent leur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam parlera rerum suarum secam
habent,quum omnem apparalum castrensis disciplina
submoveat? Néo tantum conditio illos lcinporum , ont le-
enrum inopia. pauperibas exarqnat : sumunt quosdam
dies, quum jam illos diviliarunt ta-dinm cepit, quibus
humi cranent, et remoto aura argentoque, firtilibus
utantur. Dealeatesl hoc quod aliquando mnmpiscunt,
scalper liment. 0 quanta illos calige mentium, quanta
ignorantin veritalis exercet, qui fugiant quad voluplatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua entailla
respexi , paupertatis uti solatiis padel : quoniam quidem
ce temporum luxuria prolapsa est, ut majas viaticunt
ersulum sit, quam olim patrimonium principam fuit..
Uaum fuisse Ilomcm servum , tres Platoni , malum Ze-
noni , a quo cmpit Stoicornm rigida ne virilis sapientia .
satis constat; nant ergo quisquam ces miseras vixisse di-
rct, ut non ipse miserrimus et) hoc omnibus vidcatur?
Menenius Agrippa. qui iutrr patres ne plebcm publics:
gratiæ scqut-stcr fuit, a-re collalo funeratus est. Attilius
chulus, quum Pmnos in Africn hindi-rot, ad Scnalum
scripsit, mercenarium suum disccssisse, et al) eo de-

. serinai esse rus; quad Scualui publice cumn’. dam
abcsset Régulus. placuit. l’ait me tanli , sennai non ha-

l bore. ut (’(l’OIllIS lels populus Itomaaus esset. Sripioui:
lilizr ex a-rario dotent accepcrunt. quia nihil illis relis
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut En Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Ileureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimes-lu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dont les tilles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de c’uivre? Détlaignera-t-on une pauvreté dont on

a de si illustres exemples? S’indigncra-t-ou de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

non-Seulement tout respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre: a Quel est cet arti-
Iic.e 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 il l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. a Que si l’on cherches 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 lardent pas a quitter la place. Si tu ne regardes

quernt pater. Æquum mebcrcules crut populum llo-
Inamun tribntum Scipionî actuel conterre, quum a
Carthagine scraper exigent. 0 felices vires puellsrum ,
quibus populus Romanes loco soeeri fuit! Bestioresne
Ltos potas, quorum pantomime doctes sestertio nubunt ,
quam Scipionem, cujus Iiberi a sanatu. antonyme, in
doum ses grave acceperuntt Dedignstur aliquis paupcr-
totem. cujus tam claræ imagines surit? indignatur essul
sliquid sibi deesse, quum defuerit Scipioni des, Re-
gulo mercensrius , Menenio funas? quum omnibus illis ,
id quad deerat, ideo honrstius suppletum sit, quia de-
fuerat? His ergo advocatis non tantum tuts est,sed
etiam gratiosa paupertas.

’XIII. Responderi potest : c Quid artiflciose ista di-
ducis. quæ singula sustiueri possunt, colleta non pos-
sunt. Commutatio loci tolersbilis est, si tantum Iocum
mules : paupertas tolerabilis est, si ignominie absit ,
quæ sel sole opprimere animes solet. n Adversus hune,
quisquis me malorum turba terrebit, his verbis ulcu-
dumerit : Si contra unamqnnmlibet partent fortunæsatis
tibi roboris est, idem advenus omnes erit :quum se-
nte! animum virtus induravit, undique invulnerabilem
prestai. Si avaritia dimisit . vehementissima generis lltl-
nanipestis, moram tibi ambitio non fadet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
connue une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera y pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a. l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté
profondément dans nos entrailles mêmes , verra
tontes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant t0ut en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que I’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence (les trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés En la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant Ia préture et le consulat? L’ignominie
ne futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi natura: Iegem adspi-
cis, ex que pectore mortls metum ejeeeris , in id nullius
rei timor sudebit intram. Si cognas , liliidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et indium visœribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit:
in universum semel viucit. Ignominia tu pntas quemquam
sapientcm moveri posse. qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionibus vnIgi accessit. Plus etiam quam ignomi
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vultu, quo aliquando soins triginta tyrannes in ordinent
redegerat, carcercm intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturns; neque enim poterat carcer videri , in quo So-
crates erat. Quis asque eo ad conspiciendam veritatein
excæcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse .
duplicem in petitione præturæ et consulatus repulsam 1’
Ignomiuia illa præturæ et comulatus fuit, quibus ex Ca-
lone honor habebatur. Nemo ah alio contemnitur, nisi
a se ante contamina est. Humilis et projectus animus m
isti contumeliæ opportunus : qui vero advenus sinisai-
mas ossus se estollit, et en male quibus alii opprimun-
tur , avertit , ipsss miserias infularum loco habet :
quando ita anecti sumus, ut nihil æquo magnan) apud



                                                                     

78 0plus vivement de notre admiration qu nu homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
inste , que contrela justice elle-même. Quelqu’un
se trouva cependant. qui vint lui cracherala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins diimpudeur. n C’était

faire affront à l’affront lui-môme. 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 : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris (les temples saints qu’on

foule aux pieds, mais que la piété vénère autant

que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damher à d’éternclles larmes , il en résulte que ce

sont des misons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire a deux :car tu t’aftliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mômes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’il être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos ndmiratîonem occupe! , quam homo fardier miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristide: : cui quisquis
occurrent, dejiciebat ocuIOs, et ingemiscebat, non lan-
quam in hominem justum , sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est lumen. qui in fa-
ciem ejus inspueret : poterai 0b boc moleste ferre , quad
sciehat neminem id ausurum puri oris. At ille abstenir
faclem, et suhridens ait comitanti se magis-[rami : Ad-
mone islum, ne postes tam improbe oscitet. [toc fuit
contumeliæ ipsi ountumeliam facere. Scio quesdam di-
cere, contemtn nihil esse provins, mortem ipsis potio-
rem viderî. His ego respondebo, et exsilium sæpe con-
temtione omni curare. Si magnus vir cecidit, magnins
jacuit, non magis illum putes contemni, quam quum
indium sacrarum ruina: calcantur, quas religiosi arque
ac stantes adorant.

XIV. Quantum men nomine nihil bubes, mater caris-
sime, quod te in infinitas lacrimas scat, sequitur ut
causæ tua: te stimulent. Sunt antem dnæ , nam au! illud
te movet, quad præsidium aliquod videris amisissc,
ont quod desidcrium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi leviter perstringcnda est : nori enim animum
mum , nihil in suis przeter ipsos amantem. Viderint illo:
marres, quæ polentiam liberornm rnuiicbri impolcntia

SÊNÈQUE.

clues par leur sexe. de la voie (les honneurs , sont
ambitieuses sons le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es emmieutent réjouie de la fortune
de les enfants, tu en as faiblement usé ; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas au tienne; toi, encore lille (le famille,
tu apportais la contribution a les fils déj’a riches;
to], tu t’es montrée, dans l’administration (le no-

tre patrimoine, active connue siil eût été à toi,
ménagère connue 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 (le tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que (le la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent (lour. se
tourner vers ce «me, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. cc Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. le ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où estsil, celui «tout la vue chassait la tristesse (le
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquellesj’ansistais plus vo-

loutlers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue diune mère. n Tu le représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, quæ. quia feminis honores non licet petere ,
pet illos ambitiosæ sunt, quæ patrimouia liliurum et
exhauriunt, et captant, quæ cloquentiam commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
tamisa es, minimum usa : tu liberalitati nostræ sempcr
imposuisti modum , quum tua! non impoueres : tu [ilia-
familias, locuplclibus [illis ultro contulisti : tu patri-
monia nostra sic adruinistrasli , ut tanquam in luis labo-
rares, tauquam alienis abstineres ; tu gratta: nonne,
unquam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex houo-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuil : nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto filio desiderare, quæ incolumi nun-
quam ad le pertinere dinisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi verlenda est. ulule reni
vis materai dolons oritnr. a Ego complexu lilii caris-inti
caret), non conspeetu ejus , non sermone friter: uhi
est ille, quo vise lristem vallum relaxaii, in quo om-
nes sollicitudines mens dcposui? nbi colloqnia. quorum
inexplelnitis eram? ubi studia. quibus libentius quam
femina , famibarins quam mater. intereram? nbi ille
occnrsus’.’ nbi matre visa semper puerih’s trilamas? a

AdJicis istis inca ipse gratulationum et convictuum . et,
ut necesw.l est, efficacissimas ad rcxandos animes res
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de notre récente entrevue , si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune le réservait encore cette
peine cruelle , de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien à propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était
bien ’a propos qu’une absence de plusieurs années

t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moitis
Souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais en du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
à la cruauté du destin, tu n’as pas été présente

’a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumcr

a. mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler ’a toi tout ton courage,

plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI . Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, a. qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nes ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux , afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans tin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

oculis conversafionis notas. Nain hoc quoque adversus tc
crudeliter fortuna mutila est, quod te ante tertium de-
mum diem quam percussus sum, securnm, nec quid-
quam tale metuenlem, regrcdi voloit. Bene nos longin-
quitas Inconnu diviserat : bene aliquot annorum absen-
tia haie le male præparavorat :redisti, non ut volupta-
lem et fllio perciperes , sed ne consuetudinem desiderii
perdent. Si multo ante enfuisses, fortins unisses, ipso
intervalle desiderium molliente : si non recessisses, ut-
timum certe fructum bidno diutius videndi fllium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ira compasuit , ut nec fortuuæ
mue interesses , nec absentiœ assuesceres. Sed quanta
ista duriora suet, tante major tibi virtus advocanda est,
et valut cum hosto note, ac sæpe jam victo, acrius est
congrediendum. Non ex intacte corpore tue sanguis
bic tium , per ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis mulie-
bris, cui par-ne concessum est immoderatum in lacrimas
jus, non immensum toman : et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus vires dederunt, ut cam
pertinacia multehrin mœroris publics constitutione deci-
decem; non prohihuerunt tuctus, sed ftnieruut. Nam et
lntinito dolore, quum aliquem ex carissimis muser-i: ,

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 ünit 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. Hais, une vie signalée des le
berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut l’aire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas à les yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneuseiiient élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle 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 éloutlé dans les en-
trailles les espérances déjà conçues de La posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des
prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements

qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes, celle il
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

aftlci, slulta indulgentia est : et nullo. inhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem temperamen-
tum est, et srnlire desiderinm , et opprimere. Non est
quod ad quasdam feminns respicias, quarum tristitiam
semel sumtam mors finivit; nosti qunsdam, quæ, amissis
flliis, imposte lugubria nunquam exueruntm te plus
exigit vita ab initio fortior; non potest muliebris excu-
satio contingrre ci, a qua omnia vitia mutiebria abfue-
rum. Non te maximum loculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit, non gemma: te , non marga-
ritæ flemmai : non tibi divitiæ velut maximum generis
humant bonum refulserunt : non le bene in antiqun et
severa institutam domo periculosa etiam probis péjornm
detorsitimitatio. Nunquam te fecundilatis tuæ, quasi ex-
probraret ætatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescen-
tem utcrum abscondisti , quasi indecens 0mn; nec intrn
viscera tua conceptas spes liberorum elisisli. Non faeiem
lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis , quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retur : unicum tibi ornanlentum . pulcherrima et nulli
obnoxia ætati forma , maximum docus, visa est pudici-
tia. Non potes itaque . ad ohtinendum dolorem , mutiebro



                                                                     

80 . SÊNÈQUE.mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne le permettront pas de le con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
faitaupremieréland’unedouleurlégitime,qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
Vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-
duisit ’a deux. Si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné

pour fils les Gracehes. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracches, la mère a
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lieu si puissant, qu’elle aima

mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendcre. ex quo te virtutes luæ seduxerunt: v
tantum debes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem le sinent inlabeseere vulncri
tue, sed leviori necessario mœrore cito défunctam jube-
bunt exsurgere; si mode illos intueri voles feminas,
que: conspeetn virtus inter magnes viros posuit. Corne-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliæ veltes, amiserat decem : si
æstimare , amiserat Gracchos. Flentibus lumen cires se.
et fatum ejus exsecrantihus interdixit : c Ne fortunam
mensurent, quæ sibi lilius Gracchos dedisset. n Ex
bac fenilua debuit nasal, qui diceret in conciune : a Tu
mattai mena maledieas, quæ me peperit? n Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magno æstimnbat
Graechorum natales; mater et funera. Rutilia Cottnm
lilium accula est in exsilium . et usque eo fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desidcrium:
nec ante in patriam, quam com liiio rediit. Enmdem jam
redueem, et in Republica florentem tam forlileramisit,
quam accula est ; nec quisquatn lacrimas ejus post ela-
tum filium notavit. In expulse virtutem ostendit, in
omisse prudentiam : nam et nihil illam a pietale doter-
rnlt, et nihil in tristitia supervacua mimique detinuit.
Cum bis te numenri feminis solo : quorum vitam sem-

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femnlcs
que je veux le voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer tu"
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
qltcfois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com -
posé, l’un voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper z car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit ’a la raison s’assure une

paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
connue (le chercher l’éloignement dans la durée.

d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments:

de dentier beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et à gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur : pour moi j’aime mieux mel-
tre un terme a l’alfiiction que de lui donner le
change. Voilà pourquoi je le conduis vers !e re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

par imitata es. eamm in œerœnda comprimendiquo
ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum servira ,
minime vero eum, qui ex dolure naseitur : fermi enim .
et advenus omne remedium contumax est. Volumus
eum interim obruere, et dovurare gemitus : per ipsum
tamen compositum fictumque vultum lecrime: profun-
duntur. Ludis interim ont gladiatoribus animum occupa
mus : et illum inter ipso, quibus avocatur. spectacuta .
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est . illum
vinccre , quam fallere.Nam qui autdelusus voluptatibus.
ont occupationibul abductus est, resurgit , et ipsa quiz-te
impetum ad sævirndum œlligit : et quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque lilii
monstraturus illa , quibus un): multos esse scie , ut per-
egrinatione te vel longa donaces, vel ammna delectes
ut rationum aceipiendsrnm diligentia, patrimonîi ao-
ministrationc multum occupes lempnris; ut scinper nom
le aliquo negulioimplices:omnia ista ad exinllltm tuu-
meutum primant, nec remedia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego nutem male illum dcsinere, quam de-
cipl. Itaque illo le duce , quo omnibus qui fortuualn fuv
giunt, confugiendum est, ad liberalis studin : illa sans.
bunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi eschent.



                                                                     

CUNSULATIUN A lllùlA’lA. ’
libérales : elles guériront ta plaie; elles le déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habitude, il faudrait v recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an

tique sévérité de mon père, ttt as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
f’lùt au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux , t’eùt

laissée approfondir plutôt qu’eflleurer les doctri-
nes des sages ! tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut ’a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de. sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût polir les études. Ce-
pendant, ’a la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-dcl’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. ’l’u as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne
umintcuant vers elles; elles feront ta sûreté , la
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude , jamais l’inutilc
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ccs
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé ’a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent le mettre ’a l’abri de la fortune, mais,

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te

reposes , je veux, en attendant, le montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les veux
vers mes frères; tant qu’ils sont cn sûreté, tu

llis etsi nunquam assnesses, nunc ntcndum erat : sed
quantum tibi patris mci antiquus rigor permisil , omnes
bunas artes non quidem comprehendisti , attigisti lumen.
I imam quidem vin-arum optimus, pater meus, nimis
majornm cousur-tudini dcdiIns, volutsset le sapicutnui
puro-plis erudiri potius, quam imbnit non llfll’nlldltzll
titt’t nunc contra fortunaui cssct auxilium, sed preferen-
dum. Propter islas quæ litteris non ad sapientiaux utun-
lur. sed ad luxuriant iustruuntur, minus est indulgent
atudiis passus; benelîeio tamcu rapacis nigaud plus quam
pro temporc hausisti :jaeta suut disciplineront omnium
tundnmeutu. Nulle ad illas revertere : tutam te præsta-
bunt; itlæ consolabuntur, illo: deleetabnnt, illec si houa
(ide animum tuum intraverunt. nunquam amplius intra-
l-vit d ilor, nunquam sollicitude. nunquam attiictionis ir-
rite supervaeua vexatio; nulli .horum patebit pectus
tuum; nain ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
dem œrtissima præsidia surit, et quæ sala le fortunæ eri-
pere possint: sed quia, dum in illum portum. QUI"!!!
strida promittunt. perveneris. adminiculis, quibus in-
ni aris . opus est, vola interim solatia tua tibi ostendcre.
nestor-c fratres mecs : quibus salvin, fas tibi non est ac-
cusare fortunam; in utroque trabes quod le diversa vir-

l

l

si
n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves
dans l’un et l’autre de quoi le charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux boum-u s; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. .louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’antre, de. l’amour de tous deux. Je cou-
nais les sentiments intimes de ttll’S frères; l’un a

recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de. calme et de

repos, pour être tout ’a loi. La fortune a merveil-
leusement arrangé la famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. lis rivaliseront de zèle auprés de toi; et
la picté de deux [ils compensent la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te inan-
qucra rien que le nombre. Détouruc ensuite les
regards sur les petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble, enfant, a l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il lt’ctl est point de si récente
que ne puissent adoucir sesrarcsses. Qttcllcs lar--
mes sa gaicté n’arrétcinit-cllc pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne. s’épanouit-ait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raicut-clles pas l’cnjouemcnt’! Quel esprit ne se-

rait pas arraché aux peusécs qui le dominent,
pour écouter ce babil charruant qui ne saurait
lasser? .l’tmpIore les dieux pour qu’ils illi accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi! Que sttr moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi tottlcs
les douleurs de l’a’iculc ! Que le reste de la famille

tuto deleclet : alter honores industria consecutus est.
alter sapienlcr contenisit. Acquiesre altrrins lilii digni-
latu , alterius quieto, ulriusquc pielate; novi fratrtnn
inconnu tuliums afl’cctus: alter in hoc dignitalein exCoIit,
ut tibi ornamento sit; aller in hoc sont tranquillam quic-
tamque vitam recepit, ut tibi tacet. Bette Micros tuns ct
in auxilium. et in (ilvlt’tîiîlllttllltllttl. fortuua disposoit;
potes altcrius diurnale (li-feudi , allcrius otio frui. Certa-
bunt in le olliciis; et unius desidcrium duorum pietatc
supplnbitur. Audacier posslttn promitterc z nihillibi dee-
rit, pro-ter mum-rum. Alt bis ad uepotes quoque respire;
tint-etlui. lilaudissinnuu pueront, ad cujus conspccttuu
nulla potcslduraretristitia; nihil [aux magnum. nihil tain
recuits in cujnsquam perlure fuerit, (pied non circumlu-
susillépcrmulceat. Cujus non laerimas illius bilai-iras
supprimat? cujus non contraction sollicitudine animum
illius argutizc solvant? quem non injures vocaliit illa las-
civia? quem non in se convertet . e abdncel infixum co-
gitatiunibus, illo imminent satialnra garrulitas? Duos
oro , nominant tinne habere unbis suprrstitcul. In me
omnis fatorum erudelitas [assola consislat; quidquid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidquid avive,
in me. Florent relique in sua statu tut-ba : nihil de or-

(i
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-lils ; je me l’e-

lais 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 more; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’affiige pas de cette perte, du
moms qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pc-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimes dans
un âge tendre. Qu’elle. soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. ’l’u lui

donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remcde.

a tes maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes gran-
des consolations, je compterais encore ton pore, s’il
n’était absent. Maintenant, néanimins . juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence, la
douleur s’emparcra de toi, et voudra t’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-[ils et des arrière-petits-lils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hitate , nihil de conditione Inca querar. Fuerim tantum
nihil amplius dolituræ domus piamcntum. Tene in
gremio tuo cite tibi daturam pronepotes Novalillam;
quam sic in me transtuleram , sic. mihi adscripseram , ut l
possit videri , quod me amisit , qumnvis salvo patre , pu-
pilla; banc et pro me (litige. Abstulit illi nuper foi-luna
matrem z tua potest eflicere pictas, ut perdiilisse se ma-
trem doleat tantum, non et senliat. Nulle mores ejus
comporte. nunc formam : allias przrcepla descendant,
que? teneris imprimuntnr ætatibus. Tuis assncseat scr-
mouibus; ad tuum lincatur arbitrium; mllilllln i’li da- 1
bis , etiamsi nihil dederis primer exemplum. "ne jam tibi
solemne otficium pro remcdio erit : non polcst animum
pie dolentent a sollicitudine avertere, nisi au! ratio, aut
honcsta occupatio. Numerarem inter magna solalia pa-
ttern quoque tuum, nisi abesSet; nunc lame" es alii-("lu
tue , quid illius intersit . cogita; ititclliges, quanto jus-
tius sit , le illi servari. quam mihi impendi. Quoties le
imtnodica vis doloris invaserit, et saqui se jllhtb’t, pa-
trem cogita, cui tu quidem lot nepotes pronepotesquc
dando ell’ecisti ne unira esses; consnnnnatio lamen (pla-
tis nette reliciter in le vertitur. lllo vivo, nefas est, le,
quod viseris, queri.

l

si’LNEQUE.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de, te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans Ie-
que] tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-mème; cette aine qui, pour nous tous.
est une (une de mère. c’est avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouve la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alfligo. C’est dans ses bras que je fus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obteuir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut à
voix haute, sa tendresse pour moi triompha des;
modestie. M sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise , si l’on considère
l’effronlerie des autres femmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
tempi-chèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux a
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’al’fliction , de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer a elle, aVec toutes les
pensées, soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solaiium tuum tann-am ,
sororent tuam; illud fidelissimum pectus tibi, inquod
omnes curie tuæ pro indiviso transferuntur; illum ani-
multi omnibus nobis maternum. Cum bac tu lacrimu
tuas miscuisti, in bac tu primum respirasli. llla quidem
ait clus tous sempersequitur; in mea lumen persona. non
tantum pro te dolet. Illius mambos in urbem perlatus
sur"; illim pio malernoque nutricio per longum tempus
zoner convalui; illa pro quæstura men gratiam suam
attendit; et quæ ne senonais quidem , autclaræ salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vieil indulgentia ne
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihilmo-
destin, in tauta feminarum petulanlia, rustica, nihil
quies, nihil secreli et ad olium reposiii mores obsiite
runt quo minus pro me etiam anibitiosa fieret. liste est,
mater earissima, solaiium, que reficiaris; illi quantum
potes te junee , illius arctissimis amplexibus aliiga. So-
lenl nurrenles, en quæ maxime diliguut, fugere, et li-
lxu-talcm dolori sno quærere: tu ad illam le, ctquid-
quid COQllut’OriS, confer; sire servare habiium islnm
voles , sive dcponere, apud illam invenies vel finem de
lori tuo, vel comitcm. Sed si prudentiam perfectissimæ
feminœ nori, non patietur te nihil profuturo man-ore
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CONSOLA’I’ION A lll-LLH A.

trouveras auprès d’elle une fia 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 : cc-

pendant, elle put supporter ’a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragéé, elle emporta son corps. Oh!
combien de femmes dont les belles actions sottt
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-

bliaut sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux datt-
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 f.

Pourtant, il v a plus de mérite a lui chercher tttt
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lotsqn’au prix des mèmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étontte après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna [Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne recul chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de. son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province. babillarde et in-
génieuse à outrager ses préfets, oit ceux même

t Alceste. femme du roi Admete.

consumi , et exemplum tibi suum , cujus ego etiam spec-
tatnr fui , narrabit. Carissimum virum nmiserat . avun-
culum nosti-nm, cui virgo nnpserat. in ipse natigalione:
tulit tanten eodem tempera et factum, et metum, evie-
tuque tempestatibus corpus ejus naufraga evexit. 0 quam
mnltorum egregia apera in obscure jacent! Si haie illa
simplex admirandis virtutibus contigisset antiquiias ,
quante ingeniorum œrtaruine celebraretur uxor,quæ
ohms imbeeillitatis, oblita etiam flrmissimis meluendi
maris, caput suum periculis pro sepultura objecit, et
dam cogitat de viri funera, niltil de suo timuitl Nobili-
tatur carntinibus omnium . quæ se pro conjuge vicariant
dedit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum viro
cua-rere : major est autor, qui pari periculo minus re-
d m t. tte-t hoc nemo ntiratur, quad par sedetim an-
nos, quibus ntarilus ejus [En plum oblinunt , nunquam
in paulien Conxpecta est; neniiuctn provincialem domum
surin] adtuisit; nihil a vire petiit, nihil a se peli passa
est. itaque loth-ix , et ingeniosa in coutume-lias prit-fec-
lorttm provincia . in qua etiam qui vitavu-unt culpant ,
non (linge-rum infamiant . relut unicum sanctitatis exem-
plum suspetit; et quod illi diificilliniunt est, cui etiam

if)

qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admire comme un
ntodèle unique de perfection ; et, ce qui étaitenœre

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’ltui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressenmte , quoi-
qu’ils n’osent l’espércr. (l’eût été beaucoup d’a-

voir, pettdant 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 attioiudrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nati-
frage sttr 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 torobeau. Il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte qtte personne ne le stip-
pose un repentir pottr la maternité. Néanmoins,
comme il fattt, quoi que tu fasses, qtte ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi , non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois le.

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleursjouis; or, ce sont les meilleure
de nos jouis , ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent, omnem verborumlicentiam con.
tiltait, et hodie sintilem illi , quamvis nunquam speret .
semper optat. Multum crat, si per scdccim annos illam
provincia probasset ; plus est, quad ignoravit. "me non
ideo refero, ut ejus laudes exsequar , quos cireumscri-
bette est , tam parce transcurrerc; sed ut intelligas .
magni animi esse feminam , quam non antbilio. non ava-
ritia, comites omnis potentire et pestes, virer-tint : non
metus mortis cam , exarntata navi naufragium suum
spectantem, deterruit, quo minus exnnimi viro hacrens ,
quæreret, non quemadmodum inde etiret, sed qucmad»
modum efferret. Huit: parem tirtutem exhibées nportet ,
et animum n luetu reeipias , et id agas, ne quis te putet
partus tui pœnitere. (Lou-rum quia net-esse est, quum
omnia feecris , cogitationcs tamen tuas subinde ad me re
currere, nec quentquam nunc ex liberts luis frequentlul
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sæpius ad id referre quod dolcat .
quulcm me cogites , accipe : ttetunt et ataerern relut op-
fimis rebus; surit autcm optimæ, quum animus omnis
rogitationis expers opet-ibus suis vacant; et ntodo se levio-
riltus siudiis obicctat , mode ad coinidr-randam suant unt-

- U.
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reprend à loisirses travaux, et lanlôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de verité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition, ensuite les lois de la mer répandue a l’en-

tour, ses flux et ses reflux alternes; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam , veri avidus insurgit. Terras primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem cimumlusi
maris, cursusque ejus alternas et recursus; tune quid-
quid inter cœlum terrasque plenum formidinis inti-tja-
cet, perspicit, et hoc tonitribus, fulmiuibus, ventorum

SENÈQlîE.

fracas les lonncrres, les foudres, le souffle das
autans, et les nuages qui laurent et la neige et la
grêle : alors, api-es s’être promené aux régions

inférieures, il sélam-e au plus haut des Lieux,
jouit du magnifique spectacle (les choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
(le tout ce qui fut et (le tout ce qui sera dans tous
les siècles

llalihns, ac nîmbornm nirisque et grandiiiis jectu tumul.
tnosnm spatium ; tum peraumtis lnnnilioribns ad SllmfllZ!
prorumpit , et pulcherrimo divinuruin spectaculo frultur.
internilatisque suæ memor. in omne quod fuit, futu-
rumque est omnibus seeulis , vadit.
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XX. comparés’a notre corps, ils sontso-
lidos; si tu les ramènes il la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’un
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-
mortel pouvait être l’oeuvre, d’une main mortelle 1’

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âgessui-

vants, un jour on verra touterla eouchéau niveau
du sol. C’est le destin: rien (l’éternel ; pende choses

durables. (Iliaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui connncnce doit finir. l’arquelques-uus
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de Numance, et de

CONSOLATIO AD POLYBlUM.

31X...’... nortra corpora compares, firme sunt : si re-
dicas ad Conditi inem naturæ omnia destruentis, et unde
edidit eodem revocantis, eaduca sunt. Quid enim im-
mortale manus mortales freerint? Septem illa miracula ,
et si qua his nmlto mirabiliora sequeutium annornm ex-
struxit ambitio , aliqnando solo tequata visenlur. Ita est :
nihil perpeluum , panca diuturna sunt; aliud alio mollo
tragilc est :rerum exitus variantur: ceterum quidquid
cui-pit, et desinit. Mundo quidam minantur interilum . et
hoc universum,quod omnia divins humanaqne complet:-
titnr, si l’as putas credere. dies aliquis dissipabit. et in
ainfnsionan veterem tenebrasque demerget. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où
ton ber! Allez donc; et plaignez-vous,si lesdestins,
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 lin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison ’a la ruine qui menace le monde. C’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ontsouffertavant nous, tous
le souffriront apres; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

(Je ne Sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni il celui queltu regrettes ni ’a toi-même : car

tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquis, et singulas comploret animas; Carlhapinis ac
Numantiæ Corinthique cinerem . et si quid altius eccidnt,
lamentetur; quum etiam hoc , quod non babel que cadat,
si! interiturum. Eat aliquis, et tata tantum aliquaudo ne-
fas ausura , sibi non pepercissc conqueratur.

XXI. Quis tam superbæ impotentisque arrogantim est,
ut in hao natura.- neeessitate, onmia ad eundein fluent
revocantis . se unnm ac suos seponi velit; ruinæque ,
etiam ipsi mumie immineuti , aliquem domum subtrahat?
Maximum ergo solalium est, cogitare id sibi aecidissc ,
quod ante se passi sunt omnes. omnesque passuri; et
ideo mihi vide-lur rerum natura,quod gravissimum fecit.
commune froisse , ut crudelitatem fati consolaretur æquo-
litas. Illud quoque le non minimum adjuverit, si cogita-
veris nihil proruturum dolorem tuum . nec illi quem de-



                                                                     

Kli .nous pouvons gamer quelque chose il la tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien itl’a laissé de larmes. Je trouverais
même elicorc quelques pleurs dans ces yeux épili-
sés par mes douleurs doiliestiqtles, si peu qtle cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? l’laiellons-

nous; et ta cause deviendra la iutienne. a t) for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par la
faveur a une si haute estime, qile sa félicité, chose
rare, échappait il l’envie. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant qlle vivra César : après avoir rodé longtelilps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette breclle ouverte il les assauts. lit qile pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , alitant qu’il peut, il les rejette loili de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage, qlle
de les mépriser. Lili attrais-tu ravi ses amis? ’l’u
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

reiliplacé ceux qu’il aurait perdus. (lar, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aie contttt , doltt l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous, fût en-
core plus recherchée par soutinrent. Lui aurais-lu
ravi sa bonne renommée? lille est ll’t)pS()lltlt.’fllt’fll

assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lili aurais-tu ravi la santé? ’l’u savais que son

âme n’était pas seulement nourrie , mais nec dans

les doctrines libérales, et par elles allermie de

silleras , nec tibi; rioles enim longum esse, qtiod irritum
est. Nam si quidqttam trisiitia proftcturi sumus. non re-
cllso, quidqllid lacrliiiarilnt fortunæ nit-æ silperfuil , tilte
fundere; inveniam etialimimc per bos exllaustos jam fle-
tihns domesticis oculus qllod elllilat , si nlodold tibi futu-
ruln bono (art. Quid cessas? coliqiteraiiiur. atque adeo
ipse banc litem meam larialn : llliquissiilm omnium jit-
dicio fortllna, udltuc ildcbaris ab eu humilie te conti-
itu’sse , qui militera tilt) fautant velteraliollciil receperat,
ut. quod raro ulli confinait , félicitas ejus ef’flieeret invi-
diam. liccc cuin dolorem illi , quem salvo Çtcsare acci-
pere maximum poterai, iiiipressisti ; et quum bene illulii
lindiquc circumisscs, intellexisti liane partent tantum-
lltodu [latere iclihus tuts. Quid ciiilli illi aliud faceres?
pécuniam eriperes’.’ nunquam illi ohnoxilis fuit; nunc
quoque quantum poli-st, illam a se abjzclt, et ili tailla
telleitate acquircndi, itulllilil majorem ex en fructiim ,
quant contemlum ejiis petit. Eriperes illi alnicos? sciebas
tain amabilent esse . lit facile iit loculn aillissorlun pusse!
alios suhstituere. Unum enim hune ex bis, quos iii prin-
cipali domo po:entrs vidi . cognovisse videur , quem ont-
nions amicum haberc quum expedial, magis tailleli etiam
libet. Eriperes illi houant opinionem? solidior est lia-c

’ apud eum , quaiii ut a te quoque ipsa concuti posset. Eri-
peres bonnin valetudinem Y sciebas animum ejus liberali-

tannerie.
telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lili aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tll lui cimes fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les tiges. Lui-mémé il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles enivres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. ’l’aiit qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant qtlc dureront la illa-
jcsté de la langue latine et le charme de la langue
grecque, il brillera parmi ces grands bouillies des-
quels il égalu le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloze, desquels il approcha.

XXII. a ’l’tt [l’au dolic cherché que paroit tu

pouvais llli faire le plus de tort. [in effet, plus un
homme a l’aine haut placée. plus tu lui fais une
habitude de les rigueurs: tu sévis sans choix ; et
nif-ille dans les bienfaits il fatlt te craindre. Qu’il
t’ct’lt peu coûté d’épargner cet outraac ’a lin homme

sur qui les faveurs selltblaielit S’ÔII’C reposées avec

dessein et discernement, et lioit tombées au hasard,
colliliie c’est la coutume. s

Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes , la mort
de ce noble jeune lion me que tu perdis il son en-
trée dans le monde. Il était digne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu élais bien diane de n’avoir

pas un frère iildiune de la douleur. Tous rendent
de lui illi paleil teilloienagemn le reni-(itiepourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
licll en lui que tu ne tusses lier d’avouer. "est vrai
que pour un frète moitis Ion ta bonté li’et’it pas

été moindre; mais, trouvant en llli titi sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus (’tmijlllllSllllllllt’nl

bits disciplinis , quibus non innutritlls tantum , sed inna-
tils est. sic esse filitdatum . ttt supra tannes corporis do-
lori-s cillilicret. liripci-es spiriltllil’.’ qualltuloill "croisses?

longissimulii illi ictum iltueliii failla plantiiisit. 1d cuit
ipse , ut niellure sui parte (llll’llf’t’l, et rouquinos clu-

qiteillia- prtrclaris opcribils, a nlortalitate se viiiilicaret.
Quaiildiu fucrit llllllS liltcris honor . qualiiditt sien-lit ont
latina- lingua! potentia , sut gram- eratia , vieillit rum
iliaxilliis viris, quorum se lourons tel Colltullt, vcl.si
hoc vereetmdia ejus recusat , applieuit.

XXI]. lloc crgolilium (’xt’llgllabil, qiiolilodo illi maxime

pesses noeere. Quo liielior enim tst quisque, hoc sa:-
pius ferre le consucvit, sine ullo (lt’lt’t’lll lui-cotent, fi

inter ipsa bencficia nictuciidani. Quantulum crat, tibi
illuminent ab bac injillia plan are clim boulinent. il!
quem ildebatur indillgenlia tua ralioll-- vertu pervertisse.
et noli ex [un liiorc telltcrc illcidisse’.’ Adjirialltus, si
lis. Rzl lias qtlrrclas . ipsiils adolescent 5 interceptait in’
ter prima incrcliicnta Îlllltlltlll. biglois Inti ille te traire:
tu rerte eras dignissimlls, qui nec. ex iudignoqnidrm
quidquam dolercs fratre. licdtlitttr illi [est manum!
a’qlltllt’ omnium hominum; desideratur lit tuum hono-
l’t’in. ltllllllltlir in suum; liiliil iii illo fuit, quod DUNE-
briller agnoscerrs. ’l’lt quidem etiam iitiilus boliof’rtlln

fuisses bonus z sed in illo pictas tua idoncaill nacta m319-



                                                                     

CONSULATIUN A POLYBE.
déployée. ll ne fit à personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. ll s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération z quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les liens, il le comprenait, et putsurlire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaltre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne mlindigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! [daignons-nous encore une fois
si nous pouvons v gagner quelque cltOse. a Qu’es-
pérais-tu , Fortune, par tant d’injusticeset de vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruelle! 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 motil ? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Pol) be est dans
lcspleursçet, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux suries frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son alliie-
tion. Indigne sacrilége! Polybe est dans les pleurs
et gémitde quelque chose. quanti il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu

épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César.»

riant , multo se liberius exercuit. Nemo potentiam Plus
injuria sensit, nunquam ille le fratrem ulli minatus est.
Ad exemplum se modestie: tuæ formaverat . cogitabalque
quantum tu et ornamentnm tunrum esses . et onus. Suf-
tecit ille huic sarcinæ. 0 dura fate , et nullis æquo virtu-
libusl Antequam felicitatcm suam noSset lrater tuns ,
exemtus est. Parum nuit-m me indignari scia : nihil est
enim difflciliua . quam magno dolori paria verbe repe-
nre..lam nunc tamrn si quid protîcere possumus, con-
lluenmur. a Quid tibi voluisti, tam injuste , et tam vio-
lenta Fortuna?Tamcito indulgentiæ tuæ te pœnituit 1’ quæ

ma endentas est? in medios tratrcs impetum [accro , et
la"1 meula rapina concordissimam turbam imminuere.
"tu bene stipatam optimorum adolescentium domum, in
nulle fratre degeuerantem , turbare , et sine tilla causa
dehbare voluisti? Nihil ergo prodest innocentia ad om-
"fmetzcm exacla, nihil antique frugalitas, nihil fl’iiCila’l-

ne mmmœ potentia , somma conservata abstiucntia, nihil
uneEl’Il-îettutuslitterarum amer, nihil ab omni labo mens
"03.111? Luge! Polybins, et in imo fratre, quid de reliqnis
Mm. admonitm, etiam de ipsis doloris sui solatiis timet;
[&mindignum t luget Polybiua , et aliquid propitio dole!
La"!!! hoc sine dubio impoli-us Fortuna captasti, ut os-
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XXI". Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait lléiuouvoir
ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sontd’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que,
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle.
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour, et défendre
notre aine contre de puérils soulagements, contre.
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-

leurs. Si la raison ne met un terme il les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promene tes regards
sur la foule des mortels z partout un abondant et
inépuisable sujet d’afflictiou. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous lesjours; celui-la, c’est une ambition tou-
jours inqui’ete qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses quiil a désirées, et ses vœux aCcoinplis
sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiége son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’allliction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours :aussi bien nous devons sobrement user de

lendores nemiuenl contra te, ne a Ca-sare quidem , pOsse
defendi. I

XXlIl. Diutius acensare fata possumus, mutarc non
possumus : stant dura et inexorabilia ; pentu illa convi-
cio. nemo flet". neuro causa muret; nihil unquam par-
cuntulli , nec rennttnnt. Proinde parcourus lacrimis nihil
proficientibus; facilius enim nos illi doler ista adjiciet,
quam illum nobis reduret. Qui si nos loriquet, non ad-
juvat; primo quoque tempore dep0neudus est, et ab
inanibns solatiis, atque amara quadam libidine dolendi
animus recipieudus. Nam lacrimis nostris, ni ratio finem
feeerit. fortuna non l’aciet. Onlnes agedum mox-tales
cirenmspice ; large ubique fleitdi, et assidua inateria.
Alinm ad quotidiauum opus laboriosa egestas vocat:
alium ambitio nunquam quieto sollicita! : alias divitias ,
quasoptaverat, metuit, et vota laborat sno z alium solli-
citude , alium tabor turquet , alium scalper vestibulum
obsidcns turhn : hic habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Laeriinze nobis deernnt, ante quam causa: do-
lendi. Non vides , qualein vilain uobis rerum natura pro-
miscrit, qua: primum nasccutium amen tletum orne to-
luit? une principio idinlnr. huit: munis scqtn-ntium
anuorum ordo consentit; sic lilnnl agimns : bicoque
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ce dont il nous fattt user souvent; ct, tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sttr

nos pas, si nous ne pouvons en pêcher nos tortues,
sachons du moins les mettre etr réserve. Il ne tarit
rietr épargner davantage que ce qui exige tttr fré- .
qtrctrt emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi ttn ,
médiocre.allégement de songerque trul n’est moins 1

flatté de ta douleur, que celtri a qui ttr sembles err V
faire offrande. Ou il ne veut pas que ttr te tour- ’
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a douc pas de ’

motif raisonnable a cet hommage; car sicelui :ttr- j
quel il s’adresse ne le sont pas, il est superflu ç s’il

le sent, il ltri est déplaisant.
XXIV. Il n’est personne dans tottl l’univers qui

prenne plaisir’a tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé cotr-
tre toi, penses-tu qtte torr net-e puisse l’être? qtt’il

veuille te faire un supplice de, ta douleur, et l’en-
lever ir les occupations, c’est-ir-tlirc ’a l’étude et ’a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frette, vénéré comme un pitre, lro- l

noré connue un supérieur; il vent bien te causer :
des regrets, mais trou pas des tourtttenls. Pourquoi
teplais-tu donc a te consarrrerdansune doulettrqtte
ton frère, s’il est qttelqtte sentiment apres la mort,

désire voir finir. Si je parlais d’ttn une autre que
celui-la, dottt le cœur fût moins sur, j’enrploicrais r
le langage du doute, et je dirais r Ou ton tri-re veut ’

de toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profil pour
l’un et pour l’autre. L’n frère qui n’aime pas ne

rrnéite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Matis

moderale id fieri dehctanobis, qrtod sæpe t’aricndnmcst : I
et respicienlcs, quantum n tergo rerum tristintrr inrttri- l
neat , si non finira lacriruas , al certe rescrvttrc ricin-urus. l
Nulli parccndunr est rei magis quant turc, cujus tam i
frequeus usus est. Illud quoque le non minimum adjuve-
rit, si cogitareris, rrrttli nrintts grattun esse dotorenr
tuum, quant ei cui mastar-i rittctnr. ’l’orqueri ille te
nut non vult, eut non intelligit; rrttlla itaque ejus otticii t
ratio est . quod ei cui pt" slatnr , si niltil sentit, super- i
vacuum est, si sentit, ingratuur.

XXIV. Nentinem toto orbe ter-rartrrrt esse, qui delcc- 3
tetur lacrirrris tuts , audamer dixerim. Quid ergo? quem
uerno adversus le animum gerit , cunr (5M! tu cri-dis fra-
tris lui, ut cruciatn illi) noreat tibi ; ut le relit abducrre
ah occupationibus luis, id est, a studio. et a (Jaune!
Non est hoc sirrrile veri. lllc enim indulgrntiatn tibi latr-
quam fratri pralstitit, venerationerrr tarrqrratrr parculi,
cultum tanquam superiori , ille desidcrio tibi esse, vtrlt ,
tormetrto eSse non vult. Quid itaque jurat dalot-e inta-
bescere , quem. si quisdrfttnetis scrrsnscst , finiri frater
tuns cupitl De allo fratre , cujus incerta posset roluntas I
videri, omnia titre dubie poneretu , et direz-eut . Sire te f
torquerilacritnis nunquam desint-ntibus frater tutts cupit, 1
indigntrs hoc ttffcrtu tuo est : sire non vult , utri pte res- j

s t1. x fie) t7 t-’..

celui dontje parle, tu avais épi-otite tendreæe:
Sois donc assuré que, rien nopent lui être plus in.»

rrible que de le voir et) peine de sa mort, que de
le causer aucun torrrttretrt, que de mouiller de
larmes sans tin, et d’épuiser tour a tottr les veux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant toril arracher la trir-
drcssc ’a cet irtutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner a tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se coru-
posent à dessein un visage joyeux, et déguisent
lours revers sous un fath semblant de gaité, de
peur que les soldats, royoit la cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-meures Er per-
dre courage. c’est la ce que ltl dois faire aujour-
d’lttti. Prends un visage qui ne ressemble pas
il ton tinte. et, si ttt in pour, bannis cotit-retirent
la douleur; sinon, enfouis-la profondéntt’ttrt etron-

UNIS-fil, dans la crainte qu’elle ne par-trisse, et
prends soin que testu-ros [imitent : tottl reqtr’its te
verront faire, ils le croiront honnête, et l’ÙâiUl’Ulll

leur (une sur ton visage. ’l’u dois être et leur con-

’ Solution et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirlettraftlit-tiorr. si tu t’abandotrnesîr la tienne.

XXY. Une autre chose, qui peut encore le de.-
feudtc contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre qttc rit-n de ce, que tu fais ne
peut rester secret. tu grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il fattt t’y maintenir.

Toute cette foule de consolateurs qui se presse att-
tottr de toi, vient aussi épier ton tinte et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force cotrtre la dort-

trttnr irrrrtern dolorcm dintitte; nec irnpitrs frater sic de-
strier; i (lebel, ner, pitrs sic relit. ln hoc Vert), cujus tant
explorata pictas , pro certo httbendurn est, nihil esse ith
possc accrbius , quant hic si tibi casus ejus acerbus est ,
si le ltllo rrrodo turquet; si oculus tues, indignissinros
ltvtcnralo , sine trllo flerrdi fine et routtrrbat idem et er-
lraurrt. l’tctaterrr triant tatrretr nitril trque a brettois tant
irrutilibrrs trbducrt. quam si cogitavcris , fratribns te tuts
exemplo esse debcre, fortitcr franc l’orttrna- injuriant
sustint-ndi. Quod duces magot fttciunt, rebus allants , ut
lrtlaritaterrr de industrie sirnu’ent, et adversas rcs ."dlltll-
brata latlitia absrorrttztrrt. ne rrrilittrztt autrui, si fractnru
duris sui menteur riderint, et ipsi collabatrtur; iti nunc
tibi qrroqtte titciendunr est. indue dissimilent atrium run
vuliurn, et, si potes, propce omnem ex loto durion-m : sin
urinas , itrtrorstts abrie ct comme , nc apparent, et da op. -
ram, ttt fratres lui te iuriterrtur: qui honcstnrrr puinhutrt,
quodcunqttc fadement viderint, anirrrutrrque ex vulltr tua
surirent. Et soltttiurn dettes esse, ctconsolator illorum:
non poterisautcrrr horttm rrrtr-rorittbstare, si tut) itrtlulscris,

XXL Potest et illa l’es a luctu le prolribere nimia, si
tibi ipse rcrttrntiztwris , nitril lrortrtrr quæ facis pusse sub-
duci. Magnant tibi partent Itominum consensus inrposntt:
turc tibi tuenda est. Circntnstat te omnis ista consolau«
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leu r: elle se demande si tu n’es habile quia user
«le la bonne. fortune, ou si tu peux supporter en
homme liadversité; on cherche a. lire dans les yeux .
Celui-la jouit de sa pleine liberté, qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

salira comment tu le seras comporte en recevant
cette blessure; si, le sentant trappe, tu as mis bas
les arilles, ou situesdemeurédebout. Il y a long-
temps que l’a nitic de ce ar t’eleva au plus Inuit

rang, et que les études tiy appelerent : rien de
Hilgaire, rien de bas ne le comietil. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il [est moins permis qui: les hères. Bien des cho-
ses le sont détendues par liopinion qu’on siest
laite de ton savoir et de les meurs : on exige beau-
Cotrp, onattend beaucoupdctoi. si tu roulais que
tout le lût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a. tous ceux qui admirent les (ru-
vres de ton génie. a ceux qui les publient , il ceux
qui. sils [tout pas besoin de la laveur, ont besoin
«le ton génie. Cc sont lesdéposilaircs de la pensée:

tu ne peux donc rien faire qui St it indigne de la
renonunée de science et de vertu, sans quiune
ioule dilemmes aient a. se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permisde pleurer sans
nirsure: etcc n’est pas cela seulement qui ne. t’est

pas perinisçmais il ne tlest pas permisde prolonuer
ton sommeil bien avant dans le. jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

tium freqllrntia, et in animum tuum inquirit. ac per-
spirit. quantum roboris ille aillerais dolorem habeat, et
utrumne tu tantum rebus seeundis (texter-c uti scias, an
et adnrrsas ptosis viriIner terre; Observattlur oculi lui.
Libcriora omnia sunt iis , quorum altrctus trgi possunt:
tibi nulhnn secretum libcrnm est ; in mn!ta luce tomium
le posait; omnes scient, quomodo le in isto tu" gresseris
vulnere; ulrumnc statim perenssus arma sulnniseris , au
in gradu steteris. Olim le in ;.ltiorem ordinent et mnor
(La-saris extulit, et tua stadia deduxernut: nihil le ple-
heium dreet, nihil houille. Quid antent tam hulule ac
muliebrc est, quam ronsumendum se dolori comminera-I
Non idem tibi in lnclu pari,qund luis lratrnbus licet;
mutin tibi non perlniltit opinio de studiis ac moribns
luis recrpta : multum a le bonnines exigunt, nuittrnn
aspectant. Si voIebas tibi omnia lierre, ne. entremisses
in le ora omnium! nunc rutem tibi præstzlndum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opera lugeait tu!
taudant , qui describunt, quibus , quum Iortnna tua opus
non sil , inaenio opus est. (lustrales animi tni sant; nihil
unquam itaque potes indignant Iacere pertecti et erudrti
riri professionc, ut non mulles admirationis de le suie
pœnitcat. Non licet tibi llere inunodiee; nec hoc lan-
tummodo non licet, nec somnnm quidem extenderc in
partcm diei licet, aut a tumultu rerum in otinm rnris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agrc’in

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
diun poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés, ou diarranger tes jours sui-
vant la fantaisie

XXVI. Bien des choses ne le sont pas permises,
que lion permet à l’humble mortel qui vit obscu-
renient dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne Lies! permis de rien faire a.
la guise : tu as tant de milliers dihonnnes a en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a. l’esprit dam grand prince, il le tout
(liabord relever le lien. Il ne t’est pas permis,
le dis-je, de pleurer. Pour pomoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du chati-
ment, désirent parvenir jusqu?) la miséricorde
du tres-clément. César, d’abord il le tout sécher les

tiennes. Je vais le dire cnlin le remède qui ne
sera pas le moins propre a le soulager: quand tu
voudras oublier tout , songe a César; pense que]
dévouement, quels services tu dois a. sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
Chose. plus permise a toi , quia celui qui, si lion
en croit la table, porte le monde sur ses épaules.
César lui-môme a tout en Son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il nia pas le pouvoir de faire bien des
choses. Il veille pour détendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il sloccnpe pour le loisir

quieti contnçzere , au! assidua Iaborimi otticii statione fa-
tiuatnm corpus voîuptaria percgrimllione retreare , ont
speetarulorlnn varietatc aninnnn detinere, aut tuo arbi-
lI ln dieu] disponere.

XXVI. Motta tibi non tirent, quæ humillimis et in
anunIo jacentibns licrnt. Magna servitus est magna tor-
tuna. Non licet tibi quidquun arbitrio tuo lacerie, : au-
dienda snnt lot hominuln millia, tut disponcndi libelli,
tantus rerum ex orbe totocoeuntmm congestus, ut possit
per ordinent suum principis nnninn anima SlllelCl , cri-
pendus tuns est. bon tiret tibi , inquam, "et"; ut mullos
[lentes audire possis, ut periclitantinm, et ad miseri-
cordiam tuilissinn (limai-i5 pervertirecnpientium Iacri-
une , sic tibi une assicrandae sunt. lIoc lumen etiam non
in lmiurilnls reinediis adphabit ; quum tales omnium
rerum oblitisci, Cll’Jlltl (jmsarcm; lille quantum hujus
in le indulgenlizc Iidcni, quantanl industrialn debcas;
intellipes non mauls tibi lueur-vari Iieere, quam illi, si
quis IllUtlU est [abolis traduits, cujus lunucris tumulus
innititnr. (leisari quoque ipsi . cui omnia tirent , propter
hoc ipsum motta non litent. Omnium (lomos illius tieilia
(lelemlit, omnium otiunl illius labor. Ollllltlllll (lotit-las
illius industria , omnium vacationem illins oecupatiu. Ex
quo se timar orbi terrarum dcdicaïit, sibi cripuit; et
sidi-rum modo, qnzc irrequicta semper cursus sues ex-
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière , jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité z il ne
t’est pas permis a toi d’avoir égard à les affaires,

à les études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni à la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois à 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 le 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 le 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 à pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais l’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi ; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté , soudain , comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe à l’étude z que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant , nunquam illi licet nec subsistere, nec quidquam
suum tacere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eodem accessitaa injungitur : non licet tibi ad utilitatcs
tuas, ad sludia tua respiccre. Cæsarc orbem terrarum
possidente , impartit-i te nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes: totum te Cœsari debes. Adjice nunc ,
quod , quum semper prædices cariorem tibi spirilu tuo
Cæsarem esse, tas tibi non est, salvo Cæwre, de fortuua
queri. floc incolumi, salvi tibi Iunt lui : nihilperdidisti:
non tantum siccos oculus tues esse , sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnia sant , hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus tuis prudentisaimis plissimisque abest,
advenus relicitatem tuam parum gratos en, si tibi quid-
quam, hoc salve , (lera permittis. Monstrabo etiamnunc
non quidem firmlus remedium, sed familiarius. Si quando
le domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nain quamdiu numen tuum intueberis, nullum iIla ad le
lnveniet accessum z omnia in le (la-sar tenebit : quum ab
illo discesserix , tune, velut occasione data , insidiahitur
soliludlnl tuæ doler, et requiescenti anime lao paulatim
lrrepet. Itaque non est, quad ullam tempus vacare
panaris a studiis; tune tibi littcræ turc , tam diu ac tam
tidellter amatæ , gratina referant; tum: le illæ antislilem
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s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissanœ ;
qu’elles le réclament alors, toi leur adorateur, lm
le ministre de leurs autels z Remi-re, 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 a rassembler les
hauts faits de ton César, alin qu’un éloge domes-
tique les raconte ’a tous les siècles z pour bien or-

donner et composer une histoire , lui-même il
t’offre ’a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre , des fables et des apologues à la manière
d’lÎsope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il le soit prouvé qu’ellca repris ses

forces et se possédé elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits ’a cette littérature plus

facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton âme quoi-

que malade encore, encore en lutte avec elle-
uréine, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant ’a celle-ci. qui demandé a l’écrivain un front

déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de le demander souvent : est-ce sur

et culterem suum vindiœnt ; tune Homerus et Virgilim,
tam bene de humane gourre merili. quam tu de omni-
bus et de illis meruisti , quos pluribus notos esse. voluisti
quam sr-ripseraut, multum tecum morentur; tutum id
eritomne tempus , quad illis luendum commiseris. Tune
Cæsaiis tuiopera , ut per omnia secula domeslieo nar-
rentur præconio, quantum potes campane : nam ipse
tibi optime l’ormandi condeudiquc res gestes. et mate-
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non auch le tuque eo produoere, ut tabelle:
quoque et Æsopeos logos, intenlalnm Romauiv ingeniis
opus. solita tibi venustate connectas; difficile estquidem.
ni ad baie hilariora studia tam veltementer perculsus
animus tam cita pouh aœedcre: hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborali ejus , et redditi sibi , si po-
lerlt se a severioribus scriptis ad hæc solutiora producere.
ln illis enim quamvis mgrum eum adhuc, et secum re-
luctantem , avocabit ipso rerum quastractabit austeritas;
hæc quæ remisse frome oommentanda sont, non taret,
nisi quum jam sibi ab omni parle constiterit. [taque de-
bcbis eum severiore malaria primum oxer-ocre , deinde
hilariore temperare. Illud quoque magot) tibi erit leva-
menlo. si sæpe te sic interrogaveris : Utrumne meo no-



                                                                     

CONSOLATION A l’OLYBE.

moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi , je n’ai plus a faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, a qui des mo-
tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profil, n’a plus rien de

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 toutmal , 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’aflligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

diêll’c enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumcr ’a regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin, est-ce que
ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étcndaient au loin autour de lui?
Mais quand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus à craindre. Il n’aura plus ni les

mine doleo, an ejus qui decessit? Si mec, perit meæ in-
dulgentiœ jactatio. et incipit doler, hoc une excusatus
quad honcstus est . quum ad utilitatem respiciat a pielate
desciscenc. Nihil autem minus bono viro convenit , quam
in fratris Iuctu calcules ponere. Si illius nomine dolce,
neeesse est alterutrum ex bis duobus esse judicem. Nam
si nullus defunctis semas superest, evasit omnia frater
meus vitæ incommoda , et in eum restitutus est locum,
in quo fucrat, antequam naseeretur, et expers omnis
mali , nihil timet, nihil cupit, nihil patitur. Quis iste Cal
fui-or, pro ce me nunquam dolera desinere, qui nun-
quam dolitnrus est? Si est aliquis defunctis senaus, nunc
animus fratris mei, teint ex diuliuo carcrre emissus,
tandem mi juris et arbitrii gestit, et rerum natura-
spectacqu fruitur, et humnua omnia ex superiore loco
despicil; divina vero, quorum rationem tamdiu frustra
quæsierat, propins lntuetur. Quid itaque ejus desidcrio
maceror, qui aut beatus, aut nullus estl beatum dcllere
invidia est : nullum, demenlia.

XXVIII. An hoc te movet, quad videturingentibus
et quum maxime circumfasis bonis caruissct quum co-
gilaveris malta esse quin perdidit , cogita plum esse quæ
non timet. Non ira eum torquebit, non morbus afflige! ,
non sulpicio Iacesset . non edax et inimica lamper alienis
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tourments de la colère , ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse. et toujours hostile

aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
, crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidèle

commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant 1 fortune, si prompte a. déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que.
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui trausportentj’aveugle
cupidité de-l’espèce humaine , on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-là même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même. qu’on n’a rien à craindre de l’avenir,

il v a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qtn soudent plus avant la vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée , par des lames contraires, qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond,,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous [lot-
tous suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processihus invidia consectabitur . non metus sollicitabit,
non Ievitas fortunæ site mantra sua transfercntis inquie-
talait. Si bene computes, plus illi remissum. quam erep-
tum est. Non opibua fruclur, non tua simul ac sua gra-
tin; non accipiet benelicia, non dabit. Miserum putes
quod ista amisit, an beatum quod non desideratl mihi
crede , is beatior est, cui fortuna supervacua est, quam
is cui purula est. Omnia ista houa , quæ nos speciosa ,
sed l’allaci votuptate delectant, pecunia, dignitas. po.
tentia, aliaque complura, ad quæ generis humant cæca
cupiditas obstupescit, cum Iabore possideutur. culn in-
vidia conspiciuntur ; eosque ipso: quos cxornant, et pre-
muut; plus minantur, quam promut; lubrica et incerta
sont; nunquam bene tenentur ; nain ut nihil de tempura
fulnro timeatur, ipsa tamen magnæ felleitatis tutt-la solli-
cita cst. Si velis eredere altius verilatem intuentibus .
omnis tita supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projecti mare , alternis æstibus reciprorum , et mode
allevans nos subitis incrementis. modo majoribus damais
(leferens, assidueque jacteur, nunquam stabili consisti-
mus loa) : pendemus et fluctuamur , et alter in alternai
illidimur, et aliquaudo neufragium facimus, semper ti-
memus. In boc tam proœlloso, et in omnes tempeltates
exposito mari navigantibm, nullun pet-tus nisi martin



                                                                     

92 SÈNÈQUE.l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage, l C’est être injuste, que de ne pas permettre à celui
redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue ’ qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
sur cette mer orageuse, ouverte à toutes les tem- être avide, que de ne pas compter comme profit ce
pètes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois i qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re- i du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le
pose:ilcstentin libre, enfin tranquille, enfin étcr- l terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne

. nel : Césarlui survit, et avec César toute sa race; voir de jouissance que dans les biens présents, au
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que ’ lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé , et
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée, I de trouver plus assurées les choses qui ne sont
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses l plus;car pour elles du moins il n’y a pashcraindre
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un l qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, du
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit, l ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes, 1

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main- I
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature. i
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-

quc l’on a en. Car tout plaisir est prompt à nous
quiller; il s’écoule , il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déj’a passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers lc temps qui n’est plus, et ra-
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,

micro; mais il en contemple une qui est inipé- et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir
rissable. Tous nous devons suivre cette môme de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a Ï fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
pas quittés; il a pris les devants. l les plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

XXIX. ll v a, Crois-moi, une grande félicité ’a l Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
mourir au sein de la félicité. llien n’est assuré, t pouvais l’avoir, mais Combien de temps tu l’as en.

pas même pour un jour enlier; qui pourrait sou- I.a nature le l’avait, comme aux autres frères, non
lever le voile de cette vérité nivstérieuse, et dé- t pasdonnéen propriété,maisprôté; lorsque ensuite

eider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement le
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de. ,
justice que tu portes en toutes choses, non pas au ’
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais ’a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis i

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fralri tue: quicsrit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem Internus est: superstitcm
Cœsarem omnemque ejus prolem, sujwrstiteni te rum
onmihus habet fratribus. Anteqnam quidquam ex sno
favore fortuna mutaret, stanteui adhuc illam , et muucra
plena manu cougerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex humili atque depresso in cum emicuit
locum, quisquis ille est, qui sotnias viuculis animas bento
recipitsinu; et nunc libcre vanatur, omniaque rerum
naturæ houa Cum summa voluptatc perspicit. Erras;
non perdidit lueem frater tuns , sed securiorem sortilus
est; omnibus illo nobis commune est iler. Quid tata de-
flemusl non reliquit ille nos , sed autoressit.

XXIX. Est. mihi crede, magna feliritas in ipsa reliri-
tzitc moriendi. Nihil ne in totmu quidem dieu] certi est;
quis in tam obscura et involnta veritate (livinat , utrnmnc
fratri tue mors inviderit, au ClinsllluCl’it l Illud quoque ,
qua justitia in omnibus rebus es . necessc est le adjnvet
cogitantem, non injuriam tibi fartant, quad talem fra-
trem amisisti , sed beoeticium datum, quod tamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. lttltlltth est , qui mnneris sui
nrbitrium danti non relinqnit; avidus, qui non lneri
loco habet quad acecpit, sed danmi, quad reddidit. ln-

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela la satiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle. lui a été prêtée sans intérêt, ne

assura-Ml ms our iu’uste? La nature a donné

. Jla vie a ton frère, elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle la

grains est. qui injuriam vorat finrm voluptatis z stuilus.
qui nullum t’rurtum esse putat bonoruin, nisi præseu-
tium. qui non et in prit-ternis arquieseit, et en judicat
Certiiira quæ ablcruut, quia de illis, ne (teillant, non
est timendum. Minis anpudat gandin sua, qui cis tan-
tummodo qua! babel ne villet, frui se putat , et hahniSse
eodem pro nihilo durit z cita enim nos omnis voluptas
relinquit , quæ fluit et transit , et pallicantequam veniat.
aul’crtur. ltaquc in pr:rteritum tempus animus mittrndus
est, et quidquid nos unquam delertavit, reduct’ndum,
ac frequenli eogitatioue pertraetandum est. Longior
fideliorque est memoria voluptatum, quam præsentia.
Quod halmisti ergo optimum fratrem, in snmmis bonis
pone. Non est quod cogites , quanta diulius habere pr»
tueris. sed quamdiu habueris. llerum natura illum tibi,
sil-ut ceteris fratribus , non maneipio dedit , sed commo-
davit: quum visum est deinde , repetiit. me tuam in et)
sfltit’lfltt’lll scruta est, sed suum legcm. Si quis pernoium
ereditam solvisse se moleste foral , cam [ira-sertira cujus
usum gratuitum aeceperit, nonne iiimstus habebitnr?
Dedit natura fratri tuo vitam, (ledit et tibi ; quansuo jure
usa , a quo volait debitum suum citius etegil : non illa in
culoa est, cujus nota crut conditio, sed lnortalis animi
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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 en un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon les vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, ’a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’allliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel tri-re , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte lut si imprévue.» Chacun estlejouct 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 l0i fatale. Tous les jours passent sons
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-

nus; et nous, cependant, nous pensons à autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son tils, lit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : « 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 nida, quæ subinde quid rerum natura sit obliiis-
citur, nec unquam sortis sine meminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque habuisse te tam bonum fratrcm ,
et usuml’rnctum ejus , quamvis brevior veto tno fuerit ,
boniconsule. Cogila jucundissimum esse, quod habuisti;
humanum. quod perdidisti. Ncc enim quidquam minus
inter se consentaneum est. quam aliquem moveri , quod
sibi talis frater parum diu contiaerit , non gaudere, quod
tamen contigerit.At inopinanti ereptns est. Sun quemque
credulitas deeipit; etin cis quæ diligit, voluntaria morta-
litatis oblivio. Natura nulli se necessitatis suæ gratiam
facturam esse testata est. Quotidie prit-ter oculos nostros
transeunt notorum ignotorumque funera : nos tamen
aliud agimus, et subitum id putamus esse, qnod nobis
tolu vita dcnuntintnr futurum. Non est itaque lsta tato-
rum iniquîtas, sed mentis humanæ pravitas , insatiabilis
rerum omnium; quæ indignatnr inde se exire , quo ad-
missa est precario.

XXX. Quanto ille justior, qui nuntiata lilii morte,
dlgnam magne vlro vocem emisit : Ego quum genui ,
tum moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natnm
esse , qui forlitcr mori possct. Non acccpit tanqnam no-
vum nuntlum, lilii mortem; quid est enim IIOIl,l10-
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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’encendrai , 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 a la vie, est destiné à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacuna des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’aime se tienne donc

disposée; qu’elle ne craignejainais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incerlain.

Rappellerai-je ces héros, ces (ils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme, que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fiu; 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

antre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient ’a peine son affranchisse-

ment. Chaeun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il v a plus de folie :1 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

minera mori , cujus tota rits nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui , tum moritu’rum scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentirret animi : Huic rei sus-
tuli. 0mnes huic rei tollimur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamns ergo omnes eo quod
datur, reddamusque id quum reposcemur; alium nlîo
tempore rata œmprehendent. nemincm præteribunt. In
procinctu stet animus; et id quad necesse est , nunquam
timeat; quod incertum est, semper exspectet. Quid dl-
cam duces, ducumque progenies, et multis eut consula-
tibus conspicuos, aut trinmphis, sorte defunctos inexo-
rabiIiI tata cum regibns regna , populique cum gentibus
tulere fatum suum. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
medio cursu vits descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in extrema senectute fatigatnm jam et exire’
cupientcm six cmittit : allo quidem atque alio tempore ,
omnes tamcu in eumdem locum tcndimux. Utrumne
stultius sit nescio , mortalitatis lcgcm ignorare . un impu-
dentius, recusare. Agcdum illa quæ muito ingeniitui
Iabore celebrata sunt, in manus sumo , utriuslibet auc-
toris carmina; quæ tu ite resolvisti, ut quartais struc-
tura illorum rcccsscrit , permanent (amen aralia. hic
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mesure , ils ont conserve touteleur 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 le
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères. contemple
tafemme, contemple ton fils. Pour le salulde tous,
la fortune a composé avec toi au prix d’un seul. Il
le reste plus d’un asile où reposer la douleur.

XXXl. Épargne-toi la honte de parailre 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 te venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi donc, moins il v 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 Easscrai
jamais de te mettre César devant les veux : tant
qu’il gouverne le inonde, et qu’il prouve que

enimitln ex alin lingua in aliam transtnlisti, ut (quod
dimcillimum erat ) omnes virtutes in alienam le orationem
scouts» dut. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurium varietatis humante incertorunlqlle casuum et
lacrimarum, ex alin atque alin causa lluentium. exempla
tibi suggerat. che quanti) spirilu ingentibus intonncris
rebus: pudebit te subito deficerc. et ex tante orationis
magnitudiue decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua mirabatur. qua-rat quo-
modo tam grandie tamque solida tam fragilis animus
conceperit. Potins ab istis qua- te torquent , ad hæc tot
ct tanta quæ consolantur, couverte. ac respiee optiinos
fratrcs, respice uxorem , lilium respicc. Pro omnium
horun sainte, bac tecum portiooe fortune decidit. lllultos
babas in quibus acquiese: s.

XXXI. Al) bac te infamin vindica , ne videalur omni-
bus plus apud te valert- unus doler, quam lune tam multa
eulalie. 0mnes istos una tucum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultro exspectare, ut a le suh-
leventur. intelligis : etideo quanta minus in illis doc1rinæ
minusque ingenii est, tante magis resistere te necessc est
communi majo. Est antent hoc ipsum solatii loco, inter
maltes dolonm suum dividere, qui, quia dispensaliir in-
ter plums, cligna debet apud te parte subsidere. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant. qu’il préside aux destsnees
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes veux, chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui, lui que tu con-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler ’a 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
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il v ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam totiens tibi offerre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et ostendente , quanto melius beneficiis imperium cus-
todiatur. quam annis, illo rebus humanis prix-side, non
est periculum . ne quid perdidisse te senties; in hoc une
tibi satis præsidii, satis solatii est. Attolle le. et quotiens
lacrymæ suborinntur oculis tuis , totiens illos in Cmrem
dirige; siocabnntur. maximi clclHrlssimî conspectu nu-
minis. Fulgor ejus illos. ut nihil aliud possint Idspicere,
præstringet. in se hai-rentes dehoebit. llic tibi, quem tu
dit-bus initieris ac nortibus, a quo nunquam dejicis ani-
mum . cogiandus est . hic contra fortunam advocandus:
nec dubito. quum tante illi advenus omnes suos sil man-
snetudo, tantaque indulgn-ntia, quin multis jam solatiis
tuum istud vulnus obduxerit, nonnulla quæ dolori obsta
rent tuo,TA)ngcsserit. Quid porro? ut nihil horum teesk
rit, nonne protinus ipse comme us pcr se tantummodo
cogitatusquc Cæsar maxima solutio tibi est? l)ii illum
Dcæquc omnes terris diu commodent, acta hic divi Au-
gusti a’qnct, annos vincat, ac, quaindiu inter mortales
erit, nihil ex don" sua mariale esse srnliat. Rectorem
Romanoimperio lilium longa fide approbet , et ante illum
consonent patris. quam successorem aœipiat. Sera, et
nepotihus demuin nestris dies nota sil, qua illum gens
sua cœlo assortit.
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XXXII. O fortune! détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
soulTrant ; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranl’crent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage saclémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie , mais encore il l’a demandée pour moi. C’est

a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
muse : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle;dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
uns amoncelés, pour les déterrer et les rendre ’a

la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstiue ab hoc manus tuas, fortuna, nec in
lsto poteutiam tuam, nisi en parte qua prodcs, ostende-
ris ; patere illum generi humane jam diu argro et affecte
mederi ; patere. quidquid prioris principis furor concus-
sit. in tocum suum restituera ac reponere. Sidus hoc, quod
præcipitato in profundum, se demerso in tenebras orbi re-
fulsit, semper lueeat. Hic Germanium pacet, Britanniam
aperiat, et patries triumphos ducat. et noves : quorum
me quoque spœtatorem futurum, quæ primum otxtiuet
loeum es virtutibus que. promittit clementia; nec enim
sic me dejecit, ut nouet erigere : immo ne dejecit qui-
dem, sed impulsant a fortune et eadentem sustinuit, et
in præceps euntem leniter divinæ manus ususmoderatione
deposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitsm mihi
non tantum dédit, sed etiam petiit.Viderit , qualem volet
æstîmari causam meam : vel justifia ejus bonum perspi-
riet. vel clernentia faciet. utrumque in æquo mihi ejus
heneficium erit , sive inuoceutem me scierit esse . nive v0-
luerit. Interim magnum miseriarum mearum solanum
est, videre misericordiam ejus totum orbem pervegan-
lem : quæ quum ex ipso angule, in que ego defossus surn,
eomplures mnltorum jam annorum ruina obrutos effode-
rit. et in luoem reduxcrit,non vereor ne me unnm trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-

rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
’a ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à

moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Caius. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures, ils ne pâlissent pas a
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérauce
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc , ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre a
la résignation, sa mémoire si fidèle, le lesa rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière , il le les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui , mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles:

toute la violence de la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire: a ’I’u n’es pas le seul qu’ait choisi

la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

est. Ipse autem optime novit tempus. que calque de-
beat succurrere : ego omnem operam dabe ne pervenire
ad me erubescat. 0 felieem elementiam tuam, Casser!
quæ cilloit, ut quietiorcm suh le agant vitam exsules,
quam nuper suh Caio egere principes. Non trepidant.
nec per singulas boras gladium exspectant. nec ad om-
nem navium conspectum pavent. Per te habent, ut for-
tunæ sævieutis modum, ita spem quoque melioris ejus-
dem, ac præaenlis quietem. Scias licet ea demum ful-
mina esse justissima , quæ etiam percussi colunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publieum omnium ho-
minum solatium est, eut me omnia tallant, sut jam recreu-
vit animum tuum, et tam magne vulneri majora adhihult
remedia : jam te omni confirmavit mode ; jam omnia exem-
pla, quibus ad animi æquitatem compellereris, tenacîssima
memoria retulit nain omnium præeepta sapientum assueta
sibi facundia explicuit. Nullus itaque malins has alluquendi
partes oceupaverit; aliud babebunt hoc dicente pondus
verba. velut ab oraculo missa; omnem vim doloris lui
divins ejus contuudet auctorilas. Hunc itaque tibi puta
dlcere : non te solum fortuna desumsit sibi. quem tam
gravi afficeret injuria ; nuita domus in toto orbe terrarum
sut est. sut fuit sine aliqua comploratioue. Trauslbo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars 1’
il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nemeut, qui n’ait eu ’a déplorer la perte des siens,

on qui n’ait été pour les siens ttn sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. ’l’e ramiellerai-j’e

Scipion l’Africain, qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arrachcr a la mort; lotit le monde
pourtant avait vu combien la tendresse del Africain
souffrait impatiemment môme les droits les plus
jUsfes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa, homme privé, s’oppo-
ser aussi au tribun du peuple. Cependant il stip-
porta la mort de son frère avec antant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellorai-je Scipion lÎmi

lien, qui vit, presqu’en un seulet même instant,
le triomphe d’un pitre, et les funérailles de deux
frères? ’I’outcfois, ’a peine adolescent, touchant

presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mêmes de I’aulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pottr qu’un Scipion ne

manquât pas il Rome, pour que Carthage ne ltti
survécut pas.

XXXIV. u Rappelerai-jel’union des deux Lucul-

lus , rompue par la mort? Et les Pompécs? a qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempla vulgaria, quæ etiamsi minora. fanton mira
sont z ad fastes le, et annales perducatn publicos. Vides
omnes has imagines, quæ implcvere Cæsat-etttn atrium?
nulla non hai-nm aliqua suorunt incommode insieuis est .
nemo non ex Mis in ornamcntum seculorum rentier-uti-
bus viris , alii desiderio suortttn tortus est, aut a sutscutu
maxime anitni crucîatu desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum. cui mors fratris in exsilto
nuntiata est? ls frater qui eripuit fralrem carcere, non
potuit eripcrc fato z et quatn jurts æqui impatiens pictas
Africani fucrit , cunctis apparuit; eodem enim die, que
viatoris manibus fratrem ahstulcrat , tribuno quoque
plebis privatus inlercessit: tam magne tatnen fratrctu
desideravit hic anime, quant delendernt. Quid referam
Æmilianum Scipionent, qui une pæne eodemque tetti-
porespeetavit patris triuntpltum, duorumque fratrum
funera? adolescentulns tatnen. ac prope modum puer,
tante anime tulitillam fatuilitc 8118:, super ipsum Pauli
trinntphum concidcntis, suhitatn vastitatetn . quante de-
huit ferre xir in hoc natus. ne urbi limitante aut Scipio
deesset , aut Carthage supercsset.

XXXIV. Quid referam duorutn Lucullornm direptam
morte eoncordiam? Quid Pompéios’.’ quibus ne hoc qui-

SENÈQUIË.

i la cruelle fortune ne permit. pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord îi sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut ’a
son digue tri-re, qtle la fortune n’avait tant élevé
que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son pî-re : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire noli seulement à la douleur,
mais encore 2. la guerre. De toutes parts se pré;
sentent d’innombrables exemples de frères sépares

par la mort. Je dirai plus : jamais a peine un
seul couple de frères n’a été. vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples (le
notre maison. Nul bonnine, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune ltti 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’affrauchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. llien plus encore, déchiré par
tous les goures d’affliclion, il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait. polir sa succession.

Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses doti-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants. et
ses petits-enfants z de tous les mortels. nul , plus
que ltti , 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 étrangeres, mais cn-
corc de ses douleurs.

a Caitts César, fils adoptif et petit-fils du divin

dent strvirns reliquit fortuna , ut nua denique concilieront
ruina. Yixit Sextus l’ompcius, primum sorori superstœ,
cujus morte optime coltan-cutis limitante paeis vincnlt re-
soluta snnt. l’fentque vixit sttprrstts optime fratri ; quem
fortttua in boc crexerat, ne minus atte euin (lcjîeeret.
quam pali-cm dejccerat: et post hune fanton msutn non
tantum dolori. sed hello sufferit. lnnttmerabitia undique
exempla srparaforunt morte fralrum surrnrrunt; immo
contra, vix tilla unquam ltornm paria conspecta sttnt une
senesccntia : sed contentus nostrtt- donuts exemplis cm.
Nemo enim tam expcrs erit sensus ne sanitatis . ut fortu-
nam ulli queraturluctuni intulisse . quam scief etiam Cac-
sarunt Iacrimas concupisse. Divus Augustus autisit 0cm-
viam sortirent carissitnam . et ne eî quidem rerum natura
lugendi neccssitatem abstulit. cui rrrluut destinaverat :
ittttno vero idem otnni gent-re orbitatis vexants, sororîs
lilium successioni pru-paratutn sure perdidit. Denique ne
silicules ejus Inclus cunmcrem . et auneras ille amish, et
liberos. et imputes; ac netno magis ex omnibus mortali-
hus hominem esse se, dutn inter hommes crat, samit.
Tameu lot tantosque Inclus cepit rerum ontuintn capacis-
sînmm ejus pectus, victorque divus Auguslus non gen-
tium tantummodo vitex-natrum, sed etiam dolorum fuit.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
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

Partllique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumisa l’empire romain
les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais a
celui des autres; et. l’année entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres, si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.n

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur a personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus, et tout au-dessous de lui , a l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mortde ses concitoyens, le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Gains Cæsar,divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
ciron prîmos juventæ sure aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi princeps juventutis principein ejusdem juven-
tutis amisit. in apparatu Partitici belli, et graviore muito
ammi vulnere, quam postea corporis , ictus est ; quum
utmmque piissime idem, et fortissime tutit. Caesar pa-
trons meus, Drusum (iermanicum patrem menin, ruino-
rem uatu quam ipse crut frntrem, intima Germaniæ re-
cludentem , et gentes ferocissimas Romano suhjicientem
impcrio. in complcxu et osculis suis amisit : modum ta-
men lugeudi non sibi tannin , sed etiam alii: fecit ; ac to-
tum exercitum, non sotum mœstum , sed etiam atteni-
tum , corpus Drusi nui sibi tindicanlem, ad morem un-
mimi Inclus redegil ; judieavitquelnou mititaudi tantum
disciplinam esse servandam, sed etiam doleudi. Non po-
tuisset ille lacrj’mas alicuas compescere, nisi prius pres-
sisset suas.

XXXV. a M. Antouius avas meus, nulle minor nisi eo
a quo rictus est, tune quum rempublicam constitueret ,
et triumvirali potes-tata præditus , nihil supra se ,exceplis
veroduobus coltegis omnia infra se cernent , fratrem in-
terfectum audivit. Fortuna impotens , quales ex humanis
malis tibi ipso tudes tacts! eo ipso tcmpore, que M. Auto-
nius civium suorum vitæ sedcbat mortisquc orbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-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 douc que le pitre de tous le rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
u est rien de sacré , rien d’inviolahlc pour la lor-
tune, 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 cruelle ou injuste. l’eut-elle, en effet, faire
preuve , envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tarit de lois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’aceabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
a toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
majeurs; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antouii frater duci juhcbatnr ad supplicium. Tulit
hoc 13men tam triste vulnus cadeau riiagiiitiidine animi ,
que omnia alin adversa tolerarerat; et hoc fuit et lugubre,
vipinti legionuln sanguine fratri paremare. Sed ut omnia
alla exempta præteream, ut in me quoque ipso alia ta-
ceam funera , bis me lraterno luctu fortuna aggressa est;
bis intellexit lœdi me posse, Vinci non posse. AmisiGcr-
manicum frutrem; quem quomodo auiaverim . intelligit
profecto, quisquis cogitai, quemodo suos fratres pii tratrcs
riment. Sic taiuen affectum meum rexi , ut nec relinque-
rem quidquam quod exigi deberet a bono fratre, nec fa-
cerem quod repreheudi passet in principe.)

Hæc ergo puta tibi parentem publicnm referre exempta.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit
fortunæ. quæ ex bis penntihus ansa est funera ducere,
ex quibus erst deos petitura. Nemo itaque ulireiur ali-
quid ab illa sut crudeliter fieri, eut inique. Potest enim
hæe adverses privatas doulos ullam æquitatem uosse, aut
ullam modestiam , cujus implacabitis mvitia totieus ipsa
hmestavit pnlvinaria! Faciamus licet illi couvicium , non
nostra tantum ore, sed etiam publica, non [amen muta-
bitur; advenus omnes se preces, omnesque cet-amortis:
erigct. floc fuit in rebus humains frrrîunu, hoc erit. nihil
insusnm sibi relâquit z nihil intactum relinant ibi! via-

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 sons
les portiques couronnés de lauriers.

XXX". Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle. si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain , si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

rable, que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes (le l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déj’a reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étendcjnsqu’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. Quoiqu’cn toute autre chose , les dignités
et la noblesse opposent leurs distances , du moins
la vertu est accessible ’a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. 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 etsaus amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux , c’est n’être pas homme;

lentiur per omnia, sicut semper est solita , cas quoque
doulos ausa injuria: causa intrare, in quas per tcmpla
aditur, et atram laurealis torihus induct vestcm.

XXXVI. iloc unnm obtineamus ah illa vous ne preci-
hus publicis. si nondum illi genus humauum placuit cou-
sumere, si Romauulu adhuc nomen propilia respicit,
hune principctn, lapsis hominum rebus datum, sicutom-
nibus mortalibus , sibi esse sacrosauctum velit; discal ah
illo clemeuliatu. atque sit mitissimo omnium principtun
utilis. Dehcs itaque omnes inlucri ces. quos paulo ante
reluli, aut adscitos auto, ont proximos. et ferre æquo
anime fortuunm , ad te quoque porrigentem manus . quos
ne ab cis quidem , per quos vivimus, ahstinet. Debes il-
lorum ituitari lirmitatcm et perfercndis et evinccndis do-
lorihus, et in quantum modo homini fus est, per divins
ire vestigia. Qumnvis in aliis rebus diguitatnm ac nobi-
litatum magna discrimina lint, virtus in media posita est:
nominent derliunalur. qui mode dignum se illa judicet.
optime certe illos imitaheris , qui quum indignari pussent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc une se
cctcris cxæquari hominibus. non injuriant . sed jus moro
tulitatis judicaverunt: tnleruntque nec nimia acerbe et
aspcre quod accident, nec moltiter et effeminate. Yann

saunons.
ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux.

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’aflliger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens, u’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’AIbe, c’est aux dés, a la table de jeu , et

aux autres Occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction ’a de si cruelles funérailles.

0 honte (le l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation) de son âme , c’est un
dé. Ce, môme (lains, dans les caprices de son délire,

tantôt lalsso croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’Italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sur s’il veut pour

Drusilla des pleurs on des autels. Car dans le mo-
ment même ou 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, ou le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non soutire mata sua, non est hominis, et non ferre,
non est viri.

Non possuut tameu. quum omnes circumiverîm cæsa-
res . quibus fortuna fratres et sorores eripuit. hune præ-
tcrire ex omni Cæsarum numero exœrpendum ; quem
rerum natura in exitiulu opprobriumque humaui generis
edidit, a quo imperium eversum funditus, principis piis-
simi recreatclementia. C. Cil-sar, amissa sorore Drusilla ,
is homo qui non magis dotera quam gaudere principau-
ter passet, conspectum conversationemque civium suo-
rum profugit, exequiisque serons suæ non interfnit.
justa sorori non præstitit. sed in Albane sno tesseris ac
faro, et provocatis hujus madi aliis oecupationihus acer-
hissimifuneris lerahat mata. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lugentis sororem alea solanum animi fuit.
Idem ille Caius furiosa inconrtaulia, modo barbam ca-
piltumque submitteus. mode Italiæ se Siciliæ ora: em-
hundus permettens , et nunquam satis certua ulrum lu-
geri vellet. au coli sororem. Eodem enim tempore , que
templa illi constituebat ac pulvinar-in, ces qui parum
thsti fuerant, crudetissima ameiebat auimadversione.
Eadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus
ferehat , qua secundarum clatus creutu , supra humanlttu
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant a toi, tu n’as rien
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
’a la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVll. Maintenant donc plongedoi 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

aussi à ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
touteslcs autres . qui ne s’appuient que sur (les
constructions de pierre, sur des monceaux (le
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse ason tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder "a ton frère, c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliscr par ton génie, fait pour vivrc’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant ’a ce qui concerne la fortune elle-môme,

sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous a données nous deviennent odieuses, par

intumescehat modum. Procul istud exemplum ab Romano
vim , tactum suum sut intempestivis avocare lusibus, aut
nordium ac squaloris fœditate irritare, aut alienis malis
ohlectare. minime humane solatio. Tibi vero nihil et
consuetudiue mutandum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti aman stadia, quæ et optime felicitatem extollunt,
et facillime miuuunt calamitatem ; eademque et orna-
meuta hominum maxima sunt, et solatia.

XXXVH. Nunc itaque te studiis tuis immerge attins,
nunc illa tibi velut munimentn mimi circumda, nec ex
ulla lui parte inveniat introilum dolor. Fratris quoque
tui produc memoriam aliqua scriptorum monumento tuo-
mm 2 hoc enim unnm est rebus humanis opus, cui nulle
[empestas noceat , quod nulle consumat vetustas : cetera
quæ par coustructionem lapidum, et marmorcas moles,
aut terrenos tumulos in magnum eductos nllitudinem
constant, non pmpagabunt longam diem, quippe et ipse
inœreunt. lmmortalis est iugcuii memoria : banc tuo
fratri largue. in bac eum colloca; melius illum duraturo
semper cousecrabis ingenio, quam irrite dolure lugehis.

Quod adipsam fortunam pertinct, etiamsi nunc agi
apud le causa ejus non potest : omnia enim illa quæ nohis
dudit . 0b hoc ipsum . quod aliquid eripuit, invisa sunt :

il!)

cela qu’elle nous cn a ôté une seule ; cependant

alors que le temps aura fait de loi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras te réconcilie’ avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour Ie racheter; enfin, ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui le le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi:
mûme, ne va pas prêter (les forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir (l’agran-

dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-

ploie tout entière a le consoler. Considère Cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous: mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’absticnnesdc toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, niaque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-l’a
semblent n’être jamais tombés dans (les afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesso, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mèmes , a. confesser la ré-

rite. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, cc qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’est 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 lumen erit agenda, quum primum æquiorem te illi
judicem dies fccerit; tune enim poteris in grutiam cam
illa redire. Nain multa providit, quibus banc emcndarct
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum quad abstulit . ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra le ingenio uti tuo, noli actasse dolori tuo. Potes! quê-
dem elequentia tua. quæ parva sont approbarc pro niag-
nis, rursus magna attenuare, et ad minima dcducere;
sed alio ista vires serret suas. nunc inL’l se in solatium
tuum conferat. Sed tome" dispice, ne hoc jam (moque
ipsum si! superracuum; aliquid enim a nobis natura ni-
gitur; plus vanitate contrahitnr. Nunquam auteur ego a
te, ne ex toto mœrcas. exigam. Et sein inveniri quosdam
duræ magis quam tortis prudentire vires , qui negcnt du»
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodicasum incidisse; alioquin excussissct illis for-
tuna superbam sapientiam , et ad confessiotiem eus vert
etiam invites compubsset. Salis præstiterit ratio, si id
unnm ex dolure. quad et superas! et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omniuo esse com patiatur, nec spe-
randum ulli, nec concupisœndum est. "une potins nm.
dutn servet , qui nec impietatem lmitetnr. ner. insaniam:
et nos in en teneat habitu. 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.

hissons coulernos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du
fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bim ton âme que tu mérites
liestime et des sages et des fr’eres. Que souvent tu
te plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fi-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que liesprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude la
entreprendre , son habileté a exécuter, sa fidélité

moisa. Fluent lacrymæ, sed eædem desinant; trahantur
en imo pectore gemitus, sed iidem et finianlur. Sic rege
animum tuum, ut et sapir-ntibus le approbare possis, et
fratrihus. Efflce, ut frequenter fratris tui memoriam tibi
valis oecurrere, ut illum et Iermnnibus celâmes, et assi-
dua recordatione repræsentes tibi. Quod ita denique con-
sequi poterie. si tibi memoriam ejus jucundam magis.
quam flebilem feceris; naturale est enim . ut semper aul-
lnus ah eo refugiat, ad quod cum tristitia reverlitur. Co-
gtta modestiam ejns, cogita in rebus agendis solertiam,
in exœquendis industriam, in promissil eomtantiam.

SÉNÉQUE.

à tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-toi -
les a toi-même. Pense à ce qu’il fut, il ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-
flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. Si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir ta
douleur, songe qui] n’a guère de loisir pour con-
soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus se facta et aliis expone , et tibimet ipse
commemora. Qualis fuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit : quid enim de illo non tuto sponderi fratre posset?
Hæc . utcumque potui , longo jam situ ohsoleto et bebe-
tnto animo enmptisui : quæ si eut parum responderein-
genio tue, autparum mederi dolori videbuntur. cogita
quam non possit is aliens: vacare consolationi , quem 5m
male occupatum tenent, quam non facile latins ci verbe
homini succurrant , quem Barbarorum inconditus et
Barbaris quoque humanioribus gravis fremitus circin-
sont.
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CONSOLATION A MABCIA.

l. Si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire daus les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller tin-devant de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonnent à la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une

si grave accusation, de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. (e qui m’a donné con-
fiance, c’est la rigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite a l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

se permettent certaines choses au-dcla des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MABCIAM.

l. Nisi le, Marcia, scirem tam longe ab inlirniitate
mllllclll’is animi , quam a ceteris vitiis reeessisse. et mores
tues relut antiquum aliquod exempter aspici ; non eude-
rem obviam ire dolori tao, cui viri quoque libenler hit” l
rem et incubant , nec spem concepissem , tam inique thn- ;
pore. tain inimico judiee, tam invidioso crimine, pusse J
meel’licere, ut fortuuam tuam alisolvercs.Fiduciam mihi
dedit exploratnm jam robur animi , et magne experimento ;
approbata virion tua. Non est inia-tum. qualem te in per- .
connin patristui gessen’s, quem non minus quam liberos
ditexisti , excepte en. quod non optabas superstitem ; nec
scia an et opiums. Permittit enim sibi quœdam et contra

empêchas Crémutius Cordus, ton père, de a.
donner la mort. Quand il te montra qu’entoure’

par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finirla servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs z en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoveux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiéte’. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit paver si cher a leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A. Cremutii Cordi.
parentis tui, quantum poteras. inhiboisti. Postquam tibl
aperuit , inter Sejanianos satellites illam unnm petere ser-
vitutis fugam . non favisti consilio ejus; sed dedisti un-
nus victa . fudistique lacrymas; palan] et comme dévorastl
quidem, non 13men hilari fronte texisti ; et hoc illo se-
culo , quo magna pictas crat, nihil impie facere. Ut vero
aliquam cerasitinein mulatio temporum dédit, ingenium
patris lui , de. que multum crat suppticiutn , in mum ho-
minum reduvstl; et a Vera illum vindicasti morte, ac
N’süluisli in publics il! animenta libros, quos vir ille for-
tissimussanguinc sno scripscrat. Optime mcruisti de llo-
manis studiis; magna illorum pars arserat : optime de

t pester-i5, ad quos venict mum-opta rerum (Ida, auctori
sue magne iinputnta :optime de ipso, cujus rizot vign-
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leur? Que ne le doit-il pas lui-mème, lui dont la
mémoire vit et vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou- t
vera un sent hommejaloux (l’illtllùt’l0821(îll.illS(le

nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que i
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme i

indomptable, un génie, une âme, un bras libre, l
alors que tontes les tètes s’inclinent cls’attellcut au r

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plusl
beaux titres, l’éloquence et la liberté. Un lit ton I
père, on l admire; et nos mains et nos cœursl’ont I
accueilli; il n’a plus rien ’a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un t
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis l
d’avoir égard ’a ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage on se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a le surprendre . ’a
faire illusion ’a ton cœur. Je rappelle a. ton souve-
nir les mailleurs d’autrefois. ’t’u veux savoir si la

plaie nouvelle peut se guérir? fît je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent molli-ment, caressent la don-
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 déj’a couler

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
toi-même, s’ilse peut, aidant ta guérison ; sinon,
même malgré loi , quand tu retiendrais dans une

bitqne memoria , qnamdiu faerit in pretio , Romarin cog- I
nosci, quamdiu quisqnam erit, qui reverti relit ad acta
rnqorum . quarndiu quisqusm . qui votit mire, quid scit
sir tinamous, quid subactis jam ccrlicillus onmium. et
ad Scjaniannm jaguar adactis. ltllltlllttitts sil homo , inv
gonio, anime, manu liber. Magnum rnchrrcale rit-trimen-
tutu respuhlicn ceperat, si illuta et) duas parles paletter-
rimas in oblivionem conjectum, eloqucutiam et liberta-
tt m, non eruisses. Legitur, lloret; in manas boulinant, l
in pednm reecptus , Vctustatcm nullam tian t. At illorum ’
carnificum cite scott-ra quoque, quibus sofis memoriarn Ë
rncrnerunt, taccbnnt. litre magnitudo animi tui reluit ’
me ad sérum tnnrn respirer-c, votait ad ruttnm, quem
lot annorum continua tristitia, ut scrnel obttuxit. te-
nif. Et vide quam non sarrepam tibi. nec fucum fac: re
affectibns fuis cogitera. Antiqua mata in mcrnoriam re-
tlnxi: et ris scire franc quoque ptagam esse sanandam?
ostr-ndi tibi æquo mazai vulneris cicalriccrn. Alii itaque
moltiter agnat , ct blandiantnr : ego confligere cam tuo
tan-rum coastitui, et dcfessos exhaustosquc oculos, si
n-rum andire vis, magis jam ex coostretudine. quam
«x desiderio fluentes, eontinebo, si fieri point-rit, te
far-ente remediis tais; sin minns,vel invita; toncas licet j

v

shaman-3.
forte étreinte la duttlcltr, que tu as faitsnrvrvre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , que] en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille est sourde. : elfes passentsans t’éveiller.

Le temps lui-mémé. ce rerrlcde naturel, qui apaise

Ics plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
tolite sa force. Déjà trots ans se sont écoulés, et ta

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

l chaque jour ollé se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, ételle en est venue

au point qu’elle aurait Ironie de cesser.
[le mémo que tous les vices s’enracincnt plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

gertncnt : ainsi dans une âme triste et malheu-
rense, la douleur, armée contre elle-mème, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir enlia-pris ton trai-

, lettrent dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal

. a. son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-
, gin lorsqu’il est invétéré. On guérit l’acilementune

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge z mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce. n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexcrîs dolorern tuum . quem tibi in lilii locnm sn-
perstrteru fccisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
racnnm tentata sant: fatigatai atlocntiones amicorurn;
anctoritates magnorum et aflininrn tibi vtrorurn; stadia ,
lrcrcditirinm et patcrnum bonum, surdas aurcs, irrita
ne vix ad brcvcm occupati-mcm prof’rcicnte solatio,

t transi-nan illud ipsum natarale rcnrrdinm tcmporis,
i quod maximas :crnmnas quoque componit , in te nua vim

snam pr-rdidit. ’l’crtins jam pra territ unaus, quum inie-

Ï ran nihil ex primo illo irnpctn recidit : renotat se,
et corroborat quolidic inclus, rtjarn sibi jus irrora fecit,
coque addnclus est, Il! palet tnrpc (lt’àltli’l’t’. (gueulad-

rnodnm orllnia vitia mon» insidnnt , nisi , dam surgnnt,
oppressa tint . ila anrqnc fla-e trotta et misera , et in se
srrwicntia , ipso norissitnè arcrbrtato paveurrttlr, ct fit in-
f’clicis animi prava volnptas dolor. Lapisscm itaque pri-
mis temporihns ad islam curationcm accedcre: leviore
médicina fuisset oricns adhne restiognenda vis; velte-
montins contra inveterata pugnandnm est. Nam vaine.
rani quoque sanitas facilis est , dam a sanguine recrntia
sont z tune et uruntur. et in alturn rerocantnr, et digital
scrutantinm recioiunt; nbi corrupta in malum ulcus ve-
tcmrunt , difficilins curantur. Non pessum nunc per ob-
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent a la raison; à d’autres il faut
opposer de grands noms, dottt 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 sièclt 2 de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de sa douleur; l’au"

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
a son calme habituel. Octavie et Livie , l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste, perdirent deux fils’à la

[leur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus. gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de. l’em-
pire;jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
hia peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su citoi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut ’a son lits, elle ne mit
pas de fin a ses larmes et ’a ses plaintes; cite n’ac-

cueiiiit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douteur. Attachée a l’unique pensée

sequium , nccmolliter assequi tamdurum dolorem : fran-
gendus est.

Il. ado a præceptis incipere omnes qui mener-e ali-
quem volant, et in exempta daim-re. illutari hune inte-
rim morem expedit. Aider enim cum alio agendum est.
Quosdam ratio ducit; quibusdam nomma ctara oppo-
nenda sont ,et aucxoritas , quæ Iiberum non relinquataui-
mum ad speciosa stupentem. Duo tibi pouam ante oculns
maxima. et sexus et secuti lui exempta :alterius. femi-
uæ, quæ se tradidit ferendam dolori : alterius, quæ pari
affecta casa, majore damno . non tameu dedit Iongum in
se malis suis duminum , sed cite animum in sedem suam
reposait. Octavia et Livia, ailera soror Augusti. altera
mor. amiserunt filios juvcnes , utraque spe fuluri princi-
pis carta. Octavia Marcellum , cui et avuncutus et 50cm
incumbcre cœperat, in quem onus imperii rectinaret,
atiotesceutem anime aiacrem, ingenio potentem; sed et
frugalitatis continentiæque in illis aut mais aut opihus
non mediocriter admirandum ; patienlem taboris, volup-
tatibus alienum; quantumcumque imponere illi avuncu-
ltu, et (ut .ita dicam) inædil’tcare votuisset, iaturum.
Bene Iegerat uuili assura pouderi lundamcnta. Nullum
linem, par omne vitæ son: tempus, flendi gcmcndique

MARCIA. l03qui occupait son âme entière, elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant. que c’était per-

dre son lits une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune imagede son
cher Marcellus, ni jatnais entendre parler de lui.
ttéleslant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qtt’it lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pottr célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts , et ferma ses oreilles
’a toute consolation. tille a fui les cérémonies so-

lennelles; elle a même pris en haine la trop vivo
splendeur , dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un totubcau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , aux vivants, cite se croyait
restée seule dans le monde.

III. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
ll’avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines oit ton savait a peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mé-
més l’environnent de respect etconsentent a une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eûtété si prolilabte. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de t’ltalie

fecit , nec ullas admisit mecs salutare aliquid afferentes.
Ne avecari quidem se passa est. luteuta in unnm rem et
toto animo attira tatis per omnem vilain fuit, quatis in
tum-re; non dico , non ansa consurgere, sed ailevari re-
cusaus, Secundam orbitatem indicans , lacrymas mittere.
Nullam habere imagimvm lilii carissimi voiuit. nullam
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes maires, et in
Liriam maxime lureltat. quia videbatttr ml illius lilium
transisse sibi promitsa feiicitas. ’l’enchris et solitudini fa-

miliarissima , ne ad fratrcm quidem respicieus, carmina
celebraudæ MarcclIi memoria: composita aliosque studio-
rum honores rejecit, et taures suas adversus omttc sola-
tium clausit : a sotemnibus officiis seducta , et ipsam mag-
nitudinis fraternæ nitnis circumlucentcm fortuuam exosu,
detodit se. et ahdidit. Assidentibus liberis. uepotibus,
lugubrcm veslem non deposuit. non sine mutumelia
omnium sunrum , quibus sah-is orba sibi videbatur.

in. Livia amiserat lilium Drusum. magnum futnrum
principem , jam magnum dttcem. Intraverat penitus Ger-
maniam, et ibi signa Romaua fixerat, obi vix ultos esse
Romanes notum erat. in etpeditione vicier deccsscral.
ipsis illum hostibus ægrum ctmt vetteratione et parce mu-
tua prosequentibus, ure optai-e quoil expediehat Inden-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts à la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqufla Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu slenivrer des derniers baisers de
son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. lille. qui, suivant ces tristes restes
durant. le long trajet du cortège, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
siirritait sa douleur, eommesi tant de fois elle eût .
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe. elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son lits et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la lille des Césars, telle
quielle était légitime pourune mère : aussi ne cassa-

t-elle pasde celebrerle nom de son Drusus, de se
représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus,sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis 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 à ton infortune; tu maudis le jour; ton
fige, qui ne s’achève pas assez vite pour le jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tihus. Accedehat ad banc mortem, quam ille pro repu-
lilii-n ohierat, ingens civium provinciarumque, et tatins
halin: desiderium, prr quam . effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque. usque in Urhem ductum erat fu-
nus triumpho simil’limum. Non Iiruerat matri, ultima
lilii oscula graturnque citrmni sermone!" nris haurlre.
Lou go itinere reliquizs Drusi sui prosecutn, toi pcr nm-
nem "aliam ardentitms mais , quasi [miens illum omit.
teret, irritata, ut primum lamen intulit tumulo. simul
et illum et dolorem suum posuit; nec plus dolait quam
aut houestum oral Ca’sari , au! erquum matri. Non dt’siit
itaque Drusi sui celchrare numen, ubique illum sibi pri-
vatim publicrque reprœsentare, et libentissime de illo
loqui, de illo audire: quum memoriam altcrlus nemo
p055et retint-re ac freqnentare. quin illam tristem sibi
redderet. litige itaque, ulrum memplum putas probabi-
lius; si illud prins sequi vis . eximis le numero vivorum :
aversaberis et alienos liberos et tuns ipsumque, deside-
rans; triste matrihus omen occurres; voluptates ho-
nestas, permissas , tanquam parum decoras fortunæ tuæ
rejicœs, invisam habcbis lucem , et œtati tua: , quod non
præcipitet le quamprimum et fiuiat, infestissima cris:
quad turpissimum alienissimumque est animo tuo, in
meliorein nota partem, ostende: le vivere nolle, mori

SENEQUE.
l que tu ne veux pas vivre et que tu n oses pas

mourir.
Mais si tu rappliques à imiter la magnanime

Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier

soi-même de ses infortunes, et (raugmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne tics écartée dans la vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-môme a sa modestie. Tu mériteras à Ion

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région , si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je ne te soumets pas il des préceptes plus que

rigides; je ne le commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, ctje ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même.

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il stagit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
as cultivé l’amitié. Elle rappelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle , Li-
vie chargea de la consoler Meus, le philosophe (le
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 dosa tristesse; plus
qulAuguste, qui chancelait privc’ de run de ses

t Les grands avaient des philosophes attachés à leur personne.

non passe. Si ad hoc maximæ feminæ te exemplutn ap-
plicueris, moderatius ac mitius cris in ærumnis, nec te
tormentis macerahis. Quzc enim, malum, amentia est,
punas a se infehcitatis exigere, et mala sua augere! Quam
in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam ,
in bac quoque re præstabia; est enim quædam et dolendi
modestia. lllum ipsnmjuvenem dignissime quietum sem-
per uominans coqitansque facies , et meliore panes loco.
si mzitri suæ, qualis vivus solebat . hilaris et. cum gaudie
orcurrat.

1V. N’ec le ad fortiora ducam præeepta , ut inhumano
ferre humana jubeam modo. ut ipso funebri die oculus
marris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam z hoc inter
nos quæretur, u utrnm magnus esse debeat. au perpetuus
dulor. n Non dubito . quin Liviæ Augustæ, quam fami-
liariter coluisti . magis tibi place-al exemplum. lita le ad
suum consilium vocal. : illa in primo fervore . quum
maxime impatientes ferocesque au!!! miseriæ. se conso-
landem Areo philosopha viri sui præbuit. et multum cam
rem promisse sibi confessa est . plus quam populum Ro-
mauum. quem nolebat tristem trislitia sua facere . plus
quam Auguslum, qui subducto altero adminicule tituhabat.
nec luctu suorum inclinandua crut ; plus quam Tiberium
lilium , cujus pictas efficiebat, ut in illo acerbe et delieto



                                                                     

C ONSOLATION A MARC l A.
appuis l , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui lit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foute , 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 voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moiaussi, je n’estiine rien
de plus beau, quand on siégé au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle à tes principes : ne te hasarde pas oit tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je le prie. je le conjure de ne pas le

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comatent
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
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nousnous

t Dnisus. frère de Tibère, seul survivant.

gentibus funere , nihil sibi nisi uumerum déesse sentiret.
Hic, ut opinor, aditus illi fuit, hoc. principium apud fe-
minam opinionis suæ custodem diligen issimam: I Usquc
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
duus viii toi mimes . cui non tantum qua: in publicum
emiltuntur, nota sunt. sed omnes quoque secretiores ani-
morum vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset ,
quoi in te quisqtlam reprehenderet. Net: id in majoribus
modo observasti, sed in minimis. ne quid facettes, cui
fanum , liber-rimant principum judicem . veltes ignoscore.
Nec quidquam putchrius existimo in fastigio collocatis,
quam multarum rerum veniam dare . nullius petere. Ser.
vandus itaque tibi in bac re tuns mos est, ne quid com-
minas, quod minus aliter-va factum velis. a

V. a Deinde oro etque obsecro, ne le difficilem amieis
et inmmabitem præstes. Non est enim quad ignores,
omnes hua nescire quemadmodum se gérant : loquantur
aliquid coram te de Druso, un nihil , ne aut obtivio cla-
rissimi juvcnis illi faciat injuriam , aut mentio tibi. Quum
secessimus. et in unnm contenimus. fada ejus dictaqne,
quanti) meruit suspectu, cetebramus : 00mm te alium
nabis de illo sitentium est. (lares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant loi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi le manque-t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de tes jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui le parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom, a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
le pèse pas comméra 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 le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, il ses progrès dans les lettres, tu te
comptais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il u’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’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas: bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur la tôle,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uncame égale. n

tata, lilii lui laudihus, qua: non dubito quin velimpen-
dia vital, si potestns detur, in a-vum omne sis proroga-
tura. Quare petere, immo arcrsse sermones , quibus ille
narretur, et apertas aures prarhe ad numen memoriam-
que lilii lui ; nec h0c grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmodi casihus partent mati puant, audire so-
latia. Nunc lncubuisti tota in alteri-m partent. et obtita
meliorum , fortunam tuam. qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictus lilii lui , occursusque jucundos.
non ad puerites dutcesqne blanditias, non ad incrementa
studiorum: uttimnm illam faciem rerum premis. llli,
tanquam parum ipso par se horrida sil, quidquid potes
eongeris. Ne, ohsecro le. concupieris pervirsissimam
gloriam , infelicissimam videri. simul cogita. non esse
magnum , se rebus presperis fartent genre, nbi secundo
cursu vita procedit ; nec gubernatoris qtrdem artem
tranqnitlum mare et obsequens venins ostendit; adversi
aliquid incurrat oportet, quoil animum probet. Proinde
ne snhmiseris te . immo contra lige stabile") gradum ; et
quidquid oucruni supra cecidit , sustine , primo dumtaxat
strepitu conter-rita. Nulla re major invidia fortunæ fit,
quam æquo anime r
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Ensuite, il ltti montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, ett mourant, lui laissait des
petits-fils.

V1. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a

défendue : change les ponts; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
pins ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
hettr. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensetttble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse oceupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés, Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement [ixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut douc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque à la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.n
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, à plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont la plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille lilium incolumem, ostendit ex
amisso nepotes.

VI. Tuum illic, Marcia , negotium actum. tibi Anus
nssedit; le mutata persona consolatus est. Sed pute, Mar-
cia, ereptum tibi ampl.us. quam aila unquam mater
atniserit (non permulceo te, nec extenuo calamitatem
tuam l; si tletibus tata vincnntur, couferamus : eut omnis
inter luctus dies : noctem sine somno tristitia consumat :
ingerantur lacerait) pectori manus , et in ipsum faciem int-
petus fiat z atque omni se genere sævitiæ protecturus
mœror exerceat. Sed si nullis planctibus defuncta revo-
eantur; si sors immola, et in æternum fixa. nuita mi-
seria mutatur, et mors teuet quidquid abstulit; desinat
doler, qui perit. Quare reganius ; nec nos ista vis trans-
verses anterat. Turpis est navigii rector, cui gubernucula
iluctus eripuit. qui iluetuantia vela descruit, perntisit
tempestati ratem : et ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. a At enim naturale desiderium suorum est. u Quis
negat, quamdiu ntodieum est? nam ex discessu, non so-
lum amissione carissimorum necessarius morsus est. et
firmissimorum quoque anintorum eontractio. Sed plus
en, quod opinio adjicit, quant quod natura iutperavit.

SÉNÈQUE.

commande !a nature. Vois connue chez les ani-
maux muets les regrets sottt véhéments, et [mitr-
tant connue ils sottt courts. Ou n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fuis
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 tairesa 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 te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin , c’est que la même
perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les natiotts aux mœurs doucvs
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui don ses propriétés a la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de lett-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté , le deuil , l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspiœ mutorum aniinallum quam coneitata sint deside-
rta . et tamen quam brevia. Vaccarnm une die aileron
mugitus auditur ; nec diulins equarum saints ille amans-
que d:scursus est. Perm quum vestigia catttlorttm conste-
tatze sunt, et silvas pervagatæ, qttttm sæpe ad cubilia
expilata redit-rint , rainent intra exigtmtn tempus exstin-
ennui. Arcs Cum stridera magne inanes nidas cireumv
fretttunt ; intra montentum tantrn quictæ, volains suas
repeiunt. Née. ulli anintali longttm fétus sui desideriunt
est, nisi ltotttitti , qui adest dolori sno, nec tantum quan.
tttttt sentit, sed quantttnt constitutt , afficitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturalc , lucttbus frangi , primum ma-
gis feminas quam virus. magis Barbatxls quant placides
erudita-que genus boulines, magis indoctos quam dodos
eodem orbitas vulnerat. Atqui en , quæ a natura vim se-
ccperuut . canulent in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , quod varium est. lgnis omnes natales . omnium
nrbium cives . tam vires quam feminas , uret; ferrunt
in omni corpore exhibebit seeandi potentiam; quare Y quia
vires illi a natura datte sunt, quæ nihil in personam con-
stituit. Paupertatem. luctum. ambitionem alius alitemen-
tit, prout illuta eonsuetudo infrcit : et imbecillum impatien-
temque reddit præsumla opinio de non tintrndis terribitts.



                                                                     

CONSOLÀTIUN A MARClA.
Yl". En outre, ce qui est naturel ne peutdé-

croître par la durée. : le temps use la douleur.
Qulelle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour
en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt llamortir. Il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu à
peu z chaque fois que diantres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-môme. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qulil conviendrait mieux a la délicatesse de tes
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré loi cessera ta douleur! sois la pre-
mière à y renoncer.

1x. c D’où nous vientdonc une telle obstination
a gémir sur nous-mêmes , si ce niest une loi de la
nature ? n De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilége dientrer dans une vie différente et
plus sûre, nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, quielles sont communes à tous

les hommes. ’l’ant de funérailles passentdevant

notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne slinquiéte 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 quud naturale est non deerescit mon: :
dolorem dies consumit; licet contumacnssimum , quetidie
insurgentem, et contra remédia cherrescrntem, tamen
illum emcacissimum mitigandæ fertieiæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnunc ingeus tristitia,
et jam videtur duxisse callum . non illa eoneitata. qualis
initie fuit. sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
au: tibi minutatim eximet. Quoties aliutlegeris, animus
mlaxabitur ; nunc te ipsa custodis; nmltum autem inter-
est, utrnm tibi permutas mrere, an imperes. Quanta
magis hoc morum tuorum elegantiœ convertit , finem luc-
tus potius facere, quam exspectare , nec illum oppcriri
diem, quo te invita dolor desinat ? ipsa illi renuutia.

1X. a Unde ergo fauta "obis pertinacia in deploratione
nostri. si id non sit naturte jussu? n Quod nihil nobis
mali, antequam eveniat, propoitîmus, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressl itrr alienis "on admone-
mur casibus, illos esse communes. Tot præter domum
nostram dueuntur exseqniæ : de morte non cogitamus;
lot aeerba funera : nos togam nostrorum infauttunt , nos
mililîam, et paterne: hereditatis successionem animo agi-
tamus; lot divitum suinta paupertm in oculns incidit z et
nabis nunquam in mentem venit. nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste -
quand un malheur est dès longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces (lèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés contre ton, chaque fois quiils
tombent à tes côtés ou derrière toi : dis à voix

haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
inlaccableras pas dans l’inditférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer a llexil, au deuil, a
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tète de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? le ne pensais.
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est ad venu 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, ttt es sous le même coup. Telle estlier-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve z nous

æque in lubrico positas. Necesse est itaque magis corma-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multo ante
prævisa sunt, languidius incurrunt.Vis tu scire te ad
omnes expositam ictus stare, et illa quæ alios tela fixe-
runt, circa te vibrasse t velut, murum aliquem, ant ob-
sessum muito hoste locum. et arduum adsccnsu , inermis
adeas , exspecta vulnus , et illa superne volantia cum sa-
gittis pilisque sexa pute in tuum librata corpus. Quoties
aut ad latus. aut poue tergum cecideriut. exclama : non
décimes me, fortuna , nec securam aut negligentem op-
primes; scie quid pares, alium percussistl, me petisli.
Quis unquam tees suas. quasi periturus, adspcinPquis
unquam nostram de exsilio, de egeslate . de luctu cogi-
tare nusus est? quis non. si admoueatur ut manet , tan-
quam cirum amen respuat , et in capita inimicorum eut
ipsius intempestivi monitoris abire illa jubeat? Non pu-
tari futurum! Quidquam tu palas non futurum, quod
multis sois passe fieri, quod munis vides evenisse t! Egre-
gium versum et dignum audi. qui non e Publie periret :

Culvls potest accidere. quad cuiquam potent.

"le antisit liberos: et tu amittere potes. Ille damnants
est : et tua innocentia suh ictu est. Hic nes errer decipit.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
rieurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une t’emmeillustre, noble et belle, et

tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
juconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dantellenaus
ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous
devons être toujours prêts a rendre ce. qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. C’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre meur a les
aimer comme des choses qui vous échapperont ,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dans 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 passe
pl’æïldlmus. Aufert vim præsentibua malis, qui futurs
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia, quad circa nos ex adven-
titia fulget, liberi, honores, opes, ampla stria, et ex-
clusarum clientium turbe referta vestibula, Clara, nabi:
lis, aut formosa œnjux, ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni comntmlatique apparalus suut;
nihil hai-uni dona datur : collatitiis et ad dentines redi-
turis instrumentis tscena adoruatur. Mia ex bis primo
die, alia secundo referentur ; pauca usque ad [tuam per-
severabunt. Ita non est quad nos suspiciantus, tanquam
inter nostra pasîti; mutile acrepîmus.Ususfructns mister
est , cujus tempus ille arbitcr munerîs sui temperat : nos
open-let in promtu habere, quæ in incertum diem data
sant , et appellatas sine querela reddere. Pessimi est delti-
toris, creditori facere convicium. Omnes ergo nostras,
et quos superstites lege nascendi optamus , et quos præ-
cedere justissÎmum ipsorum votum est, sic amaro débe-
mus, tanquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihilkde
dinturnltate eorum promissum sit. Sicile admonendus est
animus. amet ut recessura, immo tanquam recedentia;
quidquid n fortune datum est, tanquam cxcepturn auctori
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enfants jouissent de vous fluâmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je?le terme est trop long;
de cette beure. ll faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente ou vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que
proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de tan fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mon
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 connue châtiment, au comme
remède; elle enchaînera les autreset les livrera soit

aux ennemis, soit aleurs concit03ens. 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 à l’aventure les châtiments et les ré-

compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout culière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur loi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

posstdeat. Rapite ex liberis voluptates, frnend0s vos ia-
viceui liberis date , et sine dilatione omne gaudiuru bau-
rite; nihil de bodierna die promiltitur; nitnis magnant
advaœtionem dedî : nihil de bac bora. Festinandum est;
instit a tergo mors : jam dîsjicietur ista cantitatus : jam
matubcrnia ista sublato clamore solventur. Rapin rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugati: vivere!

Si mor-tuum tibi lilium doles . ejus temporis, que na-
tus est, crimcn est; mors enim illi nasceuti denunu’ata
est. [n banc lrgem datus; bac fatum ab utero statim pro-
sequehatur. In regnum fortunæ, et quidem durum atque
invictum pervenimus, illius arbitrio digna atque indigna
passuri; corporibus nosiris impotenter. contumcliose,
crudeliter abutetur : alios iguibus peruret, vel in pœnam
admotis. vel in remedium :alios vinciet : id nunc hosti
licehit, nunc civi : alios per incerta nudos maria jacta-
bit, et luctatos cum lluclihus , ne in alienam quidem ont
liltus cxpludet, sed in alicujus ventrem immensæ belluæ
decaudet : alios morborum varus generibus emaceratos.
dîn inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et
libidinosa, mancipiorumquc suorum négligeas domina .
et pœnis et mnneribus errabit. Quid opus est partes de-
llere? tata vita flebilis est. lit-gobant nova incommoda.

L-.---. qarfl-I-
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lloderez douc 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
œndition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable, soumis à tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon loi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.

Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pubien: 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-

turc 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 on l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

Prlulquam veteribns satisfeceris. Moderandum est itaque,
vobis maxime quæ immoderate tertio; et in matus , et
in dolores hammam pestos dispensandum.

Xi. Que demain ista tuæ publicæque conditionis 0b.
livie est! Mot-tabs nata es, mor-tales peperiati z putre
au: flnidumqne corpus, et muais morbisque repente,
menai tam imbecilla materia solida et æterna gestasse!
Dansant filins tous, id est, docucus-rit ad hune tinem,
l4 M. quæ feliciora partit tuo potas , properant.
illis omnis ista quæ in foro liligat, in tbeatris desidet,
In lemplis preœtur turba . dispari gradu vadit. Et quæ
tamaris. et quæ despicis, unus exæquabit cînis. floc
tubetills Pytbicis oraculis adscr-ipta vox : Nasse te. Quid
fait boulot quodlibet quanton vas, et quodlibet fragile :
latif"! . Don tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
[Planque arietaveris, solveris. Quid est homo! imbe-
alluma-pu. etfragile, mdum. suapta natura inerme.
me!!! 0le indigents , ad omnem fortunæ contumeliam
timidum: quam bene lacertos entrerait . cujnsübst ferte
mum. mjuslibet victima; ex inflrmis fluidisqne con-
tm0111. et lineamentis exterioribus nitidum; frigoris ,
Film. hboris impatiens x ipso runus situ et otio iturum
"1 "ne!!! a alimenta metuens sua , quorum mode inopia ,
W0 00W "Impitur : annæ sollioitæque tutelœ . preca-
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ile précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffo
une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoil pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a- pas l’habitude , la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? 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 cllc rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton tils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte, est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
on 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 : ou regrette moins ce. qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spiritus, et male hærentis, quem paver repentinus
adjectusve ex improviso sonus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum viliosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, ros magot molimenti est? Odor illi
saporque, et lassitudo , et vigilia, et humer, et cibus, et
sine quibus vivere non potest, mortifers sont. Quocunv
que se movet, inflrmitatis sua: statim conscium, non
omne eœlum tenus, aquamm novitatibus, flatnque non
familiaris auræ, et tenuissimis cansis nique offensionibus
morbidum , patro. causarium, flein vitam auspicatum :
quum interim quantos tumultua hoc tam contemtlm
animal movet t in quantas cogitations obli.um oonditionis
suas venin Immortalia. æterna volutai animo, et in ne-
potes pmnepotesque disponit; quum interim longs co-
nantem eum mon opprimit ; et hoc quod senectus voca-
tur , pauci lunt cireuitus annornm.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si modo illi ulla ratio est,
utrnm sua spectat incommoda, an ejus qui decessit f
Utrumne amisso filio m0vet, quad nullas ex illo volup-
tstes œpisti : an quod majores , si diutius vixisaet, perci-
pere potoisti? Si nullss te pereepisse dixeris, tolerabllius
eftlrics detrimentum tuum ; minus enim nomines desi-
derant en, ex quibus nihil gaudli lælitiæque perceperunt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais
remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de les peines z si ces

gens qui nourrissent avec tout 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, in sentir les flatteries

caressantes de ces bûtes muettes, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne t’anraient 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 portrait être et plus
durable et plus grande! a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-

tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

nable enfant comme fut le tien ? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour lilial ; sitôt époux ,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la tin estcelui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-le-champ donné

s

SI confessa faeris perœpisse magnas voluptales, oportet
te non de ce quad detractum est queri , sed de c0 gratins
agere quad collcgisli. Pravenerunt enim satis magot
fructus labarum tuorum ex ipsa educatione . nisi forte
hi, qui comme aresque, et frivola animorum chicota-
menta , summa diligentia nutriunt , fruuntur aliqua
voluptate ex visu tactuquc et blanda adnlationc muta-
rum;liberas nutrieutihut. non fructus educatiouis ipsa
educatio est. Licct itaque tibi nihil industria ejus contoie-
rit, nihil diligentia custodicrit . nihil prudentia qnæsierit .
ipsum quad habui-ti , quad amasti , fi uctus est. - A! potuit
Iongior esse, ct major. n Malins tamen tccum tactum est,
quam si omniuo non contigissct, quoniam, si pomttttr
clcctio , utrnm satins ait, nan dïu lelicent esse . au nun-
q.iam, malins est discessura nabis buna. quam nulla
contingcre. Utrulnnc malles dénoueront aliquem . ct nu.-
merum tantum nomcnque lilii cxplcturum huhnisse, an
tontæindolis, quanta: tuns fuit? Jurcnis citu prudcns,
cita pins. cita maritus, cita pater , tito omnis officii cu-
riosus, cita sacerdos : omnia tam propera.

NulIi fore et magna bana . ct diuturua contingnnt : non
dtuiat, ucc ad ultimum exit. nisi tenta felicitas. F ilium
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le] que I’cusscnl pu former de langues années.
lit tu ne peux pas même dire que les dieux t’aicnt
choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promcnc 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-môme n’en a pas
affranchi ses divinités, alin sans doute que Ce tût
un soulagement ’a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-
timents , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je le présente un
grand nombre d’alfligés: il est d’une âme peu ge-

nércnsc de chercher des consolations dans la foule
des misérables. le rappellerai pourtant quelques
cxcmpIes, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car ilscruit 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 sont frantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. SgIIa
perdit son fils, et cette perte n’aliattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis ct les citoyens, et ne
donna pas ’a supposer qu’il eût adopté ce sur-

nom d’heurcux , du Vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux , pour qui

tibi dii innuortulcs non dia daturi , stalim talem dedernn .
qualis dm effici poleat. Ne illud quidem diacre potes.
electam te a diis, cui frui non liœrct filio. Circui par
omnem notoruin et ignotoruin fiscqucntiam aculs :oc-
eurrunttihi passi ubique majora. Senserunt ista mouai
duces, seuscrnnt principes z ne deos quidem fabula- im-
munes reliqncruut, puto. ut nostrorum funerum lera-
mcntuin esset , etiam diviua tout iderc. Circunnplce,
inquam, omnes : nullam tam miseroru nominahisdomum,
quæ non inveniat in miscriorc solution). Non , nichercule,
tout male de ritorilms luis M’llüfl. ut putem pusse le letitls

pali ensuit) lllum. si tibi iogcutcm nono-rum Iugcutiuin
produxero : malivoIi solzltii genus est, turbo miserorum.
Quosdam ionien referont , mn ut scias . hoc soli-re borni-
nilius accidcrc z ridiculum est enim mortalitatis crem-
pIa colligerez sed ut scias fuisse multos, qui tenir-run!
aspcra fercndo platidc. A fclicisimoincipiam. L. son
lilium amisit; nec en res au! militiont ejus. ct arcrrimûni
virtutcm in hostos civesquc contudit, aut etfccit. ut cutt-
nomen illud usurpasse salto titlcrrtur , quad filllÎSNl film
as-umsit; nec allia llontinum veritui . quoi um 1mm
illins, nimia secourue rcs (’OnSlaln’llll ; nec "iridium du»
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla z ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit à 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 à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Fcignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la lor-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière : il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était

bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de cersuprême 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
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

rum, quorum illud crimen crat, Sylla tam felix. Sed
istud inter tes nondum judicatas habeatur, qualis Sylla
ruer-il : etiam inimici fatebuntur, bene illum arma sum-
sisse, bene posuisse : hoc, de quo agitur , constabit ,
non esse maximum malum, quod etiam ad felleissimos
pensait.

X111. Ne nimia admiretur Græcia illum patrem , qui
in ipso sacrificio nuntiata lilii morte , tibicinem tantum
lacere jmsit , et commun capiti détraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifex, cui pestent tenenti, et
Capitolium dedieanli, mors lilii nuntiala est : quam ille
exaudisse dissimulans, et sollemnia poutificalis carmais
verba concepit , gemitu non interrumpente precationem,
et ad lilii sui nomeu, Jove propitiato. Putasses ejus luc-
tu: aliquem fluent esse debere , cujus primus dies, primus
impetus ab altaribus publiois, et l’austa nuncupatione
non abduxit potrem. Dignus,meherenle, fuit memorabili
dedicatioue, dignus ampüssimo sacerdo:lo, qui eolere
deos ne irato: quidem destitit. Idem tameu, ut rediit
domum . et implevit oculus, et aliquas voces flebiles mi-
sil. et perlais. quæ mes erat præstaro defunctis, ad
Capitolinum illum rediit vallum. Paulina cires illos no-

Ml
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne rut pas sans émotion que

le peuple romain vil 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 lut pavée 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 (ils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-je maintenantte promenerd’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouverdes heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la [in

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-lu 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 à

gémirsur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourlautee Bibulus, quidurant 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

hilissiml triumphl dies, quo vinctum ante currum agit
Perseu, inclyti régis numen, duos lllios in adoptionem
dédit ; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentes pu-
tes, quum inter commodatos Scipio fuissetr Non sine
matu vacuum Paulli currum populus Romanus aspexit;
conciouatus est talnen, et egit diis gratins, quod compos
soli factus esset. Precalum enim se , ut si quid oh iugi n-
tam victoriam invidiæ dandum esset, id sno potins .qnam
pnblico damna solverelur. Vides quam magna anima tu-
lerit z orbitati suæ gratulatus est. quuem magis potent
movere muta mulatiol’ solatia simul etque auxilia perdi-
dit : non contigit lumen tristem Paullum Persi videra.

XIV. Quid nunc le per innumerabilia maguorum vl-
rorum exempla ducam. et quæram miseros, quasi non
dimcilius sit invenire relices! Quota quæque domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis coustitit. in qui
non aliquid turbatum rit! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex eo magistratus cita. Maman, si vis, Bibn-
lum, et C. cæsarem: videhis inter eollegas inimieissi-
mes coucordem fortunam. M. B,ibuli, melioris quam for-
tiori: viri , duo simul lilii interfecti sunt , Ægyptîo qui.
dem militi ludihrio bubili , ut non minus ipso orbitale,
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour a. ses deux fils? 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’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déj’a Cueius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme a
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les sains du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de
temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage.
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé à ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son fils d’adoption 3. Lui-môme cependant il
lit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. - ’ Germanlcus.

’auctor ejus, digua res lacrymis esset. Bibulus tanisa,
qui . toto honoris sui anno, 0b invidiaui collegæ, domi
latuerat, postera die quam geminum fanus renuntiatum
est. processit ad solita et publica officia. Quid minus po-
terat , quam unnm diem duobus filiis dure l tam cito libe-
rorum luctum linivit , qui consulatum anno luxerai.
C. Casar quum Britanuiam peragraret, nec Oceano fe-
licitatem suam continere passet, audivit decessisse miam
publica secam fate ducentem. ln oculis eratjam Cu. Pom-
peius, non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Republica magnum , et modum impositurus incrementîs.
quæ gravie illi videhantur, etiam quum in commune
crescerent : tamenintra tertium diem imperatoria obiit
mania, et tam cito dolorem vicit . quam omnia solehat.

XV. Quid aliorum tibi funera Canmm referaml quos
in hoc mihi inlerim videtur violare fortuna. ut sic que,
que generi humano prosint. ostendentes, ne ces quidem.
qui dlis geniti deosque genituri dicantur. sic suum for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divas Augustin anisais liberis, nepolibns, exhausla Cre-
sarum turha, adoptione descriam domum fulsit. Tulit
lumen former, tanquam ejus jam ru ancreIur. cujus
quum maxime intercrat, de diis neminem queri. Tilt.
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par le voile qui doitcacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI a Séjan, debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré loutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le inonde, 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. le sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cirur 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, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tôles : Brutus, à qui nous de
vous la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; daus une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélic. reprorhe a nos jeu-
nes gens qui montcnt dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cœur et quem genucrat , et quem adoplarcrat, amisit :
ipse tamen pro rostris laudavit lilium, stelitque in con-
spectu posita corpore , interjecta tantummodo remmoula.
quod pontiflcis oculus a funera arccrel . et (lente populo
Romano non flexit vultum : expericnduni se dédit St-jano
ad lattis stanti , quam patienter pusse! sues perdcre.

Videsne quanta copia vireront maximorum sil. quos
non excepit hic omnia prostrrncns crisas; in quos lot
animi buna , toi ornementa publice privatimqne œn-
gesta crant . Sed videliret il in orbcm ista tcmpcstas , et
sine delectu vastat (nimia , agitque ut sua. Jubc singulos
conferrc rationem : nulli rontigït impune nasei.

XVI. Scio quid diras : o Oblitus es feminam le Conso-
lari; virorum refcrs ewvvtpla. n Quis autem dixerit na-
turam maligne cum n:uliehribus ingcuiis cgissc , et vir-
tutcs illorum in arctum retraxissc? P. r illis, mihi crede.
viner. par ad lmnesta (libeat! j familias est : laborem
doloremque ex æquo, si consucrcrc, patiuntur. In qua
istud urhe, dii boni, loquimnr? in qua regem Romani;
capitibus Lucrctia et Brutus dejecerunl. Bruto libertatem
debcmus . Lucrctiæ Brulum. in qua Clæliam. contemto
hoste et flamine, 0b insignem audaciam tantum non in
virus transcripsimus. liqucsiri insidcns statua: , in son:



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie : la première, tille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furentsensihles
a la république; mais elle vit Tibérius et Gains
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 z u Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. » Cornc’lie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependantacette mort précoce et im-
prévue autant diénergie qu’en avait en son fils en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les
tils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même coutre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas faitgrâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : tonte flèche porte, dit-on , quand on l’a-

ria , celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenihus nos-
tris pulnnum ascendentihus , in en illos urhe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exempla referri feminarum, quæ sucs former deside-
rarerunt , non ostiatim quæram : ex una tibi familias dues
Cornelias dabo. Primam Scipionis filiam, Gracchorum
matrem ; duodccim illa partus , totidem funerihus recog-
ner-t; et de ceteris facile est, quos nec éditos . nec amib-
sos civitas sensit. Tib. Gracchum , et Caium , quos etiam
qui boues vires uegaverit , magnes fatebitur, et Occisus
vidit et insepultos ; consolanlihus tamen miser-amque di-
centibus : Nunquam, inquit, non felicem me dicam.
quæ Gracchos peperi. Cornetia Livii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris ingeuii , vadentcm per Gracchana
vestigîa . imperfectis tot rogationihus , iutra penates in-
teremtum suos amîserat, inccrlo cædis auctore : tamen
et acer-hem mortem filii, et inultam, tam magne animo
tulit , quam ipso loges tulerat.

Jam cum fortuna in gratiam , Marcia , reverteris, si
tala, quæ in Scipioues, Scipionumque matres ac filins
exegit , quibus Cæsares petiit , ne a le quidem continuit.
Plein et infesta rariis casibus vita est, a quibus nulli
longs: px , six induciæ sunt. Quatuor liberox sustulerns,
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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 tilles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse (lu premier, elle ne te l’a pas ravi

tout entier. Il le reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te lœ a données, pour qu’en les con-
templanttu te rappellasses ton tils, non tadouleur.
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 quisurvivent; aussitôt, par des
plantson des semences, il remplacelesarbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
qne’ les premières. Remplace ton Métilius par ces

tilles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste z mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, ln

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde à les côtés tant (le petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum aiunt frustra cadcre telum , quad in
confertum agmen immissum est. Mirum est , tantum tur-
ham non potiiisse sine lnvidia damnove prætervehi? At
hoc iniquior fortune fuit, quod non tantum filios erio
puit , sed elegit. Nunqnam tameu injuriam dtxeris . ex
æquo Cum potentiore diridere : duas tibi reliquit filins ,
et harum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori:
oblita, non ex toto abstulit. Habes ex illo dues fluas; si
male fers, magna encra , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illos quum videris, admonearis lilii , non
doloris. Agricola, eversis arboribns, ques ont ventus
radieitus erulsit, aut contortus repentino impelu turbo
perfregit, schelem ex illis residuam foret , et amissarum
semina statim plantasque disponit ; et momento (nem ut
in damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tempus
est) adolescnntamissîs lætiora. Bas nunc Metilii tui filins
in ejus vicem substitue, et vacantem locum exple. Unum
dolorcm geminato solutio leva. Hæc quidem natura mor-
talium est, ut nihil magis placeat, quam quod amissum
est; iniquiores sumus advenus relicta, ereptorum desi-
derio z sed si æstimare volueris , quam tibi valda fortuna,
etiam quum sævierit, peperCerit, scies te habere plus
quam solaiia. Respic-e toi nepotcs, duas filias.

S
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais

fléchir, si lesortde chacun était suivantses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment lc jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
crucl de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déja, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. n c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr. pour espérer, pour craindre,
pour tourmenter les autres et toi-mémo, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour rrcjarnais savoir quelle est la vraie condition.

Si l’on disait a un homme partant pour Syra-
cuse : « Je vais prcrnicrcmcut te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. ’l’u
verras d’abord cette île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ltalie. il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
I’llespérici. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tantqn’elle n’est pas oecu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souille de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. ’l’n

verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Arétlruse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitives, soit

t virg. Æneid., lib. tu, v. sa.

XVII. Dia Illud quoque, Marcia : c Moreret me, si
esset cuique pro moribus furttuna, nunquam ruala bonus
sequerentur: nunc vidco, Clelnlt) discrmine , et eodem
lllOriO nralos burlesque jactari. Grave est tanren , quem
cducaveris jure-nem, jam mari , jam pa.ri præsidium ac
dr-cus , aurittt-re. n Quis ncgat grave esse. , sed hurnanuru
83L Ad hoc [imita es ut perrlcres, ut perires, ut spem-
rcs, me.uercs, alios loque inquier..rcs, mortem et ti-
lucres et opt tres , et. quad est pessirunrn, nunquam scircs
cujus esses status.

Si quis Syracusas prtenti diceret : omnia incommoda ,
omnes volzrptrtcs intime perr-griuationis tuæ anîe cog-
nosce , deinde it;r uznigr. lia-c surit quæ mirari possis;
vidcbis prirrnlnr ipsum insulam ab ltalia nugustointerci-
son: fréta, quant contincnti quondam cohrcsisse constat :
subitum illo mare irrupit , et

Hespcrium sicule talus ahscldit :

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem stringere) stratam rllam fahulosam Ctrarjtrdim,
quamrlin ab austro vacat: at si quid inde veltenu-nlitts
spiravit, mmm) hiatu profundoqrre navigia sorlrerrtern.
Videbis celebrrtissirnum carttrirribrrs fonlcm Arctlrrrsam
nitidissimi ac perlncidi ad imum strrgui , gelidissirrras
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qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant
sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avorr
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 maindelihomme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où se brisa la puissance d’Athèncs; ou,
sorts des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de capti’s eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tie-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son se-
leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
rncrveiiles , un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Oeufs
le tyran , bourreau de la liberté, de lajustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges z il fera dé-

capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa cour-hé et les hommesel les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles a la fois.

n Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir allcr’a Syracuso, dequel

autre que de lui-mémo aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé danseette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem; sive illas ibi primum nascentes iu-
veuit, sire inrmersrnn terris numen intrgrnrn subtertot
maria , et a coufusione pejoris undæ serratum , reduidrt.
Videhis portum quierissimrrru omnium , quos aut nuira
posuit in tutelam classium, aut adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximarurn quidem terupestatum iurul’i locus srt.
Videbrs nbi Atlrenarum poteu.ia tracta .- ubi tot millia
captivorum, ille excisis In infinitam alti.udiuem sans
lauturrrius camer incluserat : ipsam ingentem ciritatenr,
et laxius turritam, quam mulrarum urbinm flues stat:
tepirissinra hiberna , et nullum dir-m sine interventu se
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
restas hrberni cœli heneficia currumpet. Erit Diouysius
illic tyrannus, libertaris, justitiæ , locum exitium , douri-
naiion’s cupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsilinm : alios tiret, alios verberabit , alios oh leveur of-
fensant jrrbebit detruneari : arcesset ad libidinem mares
fenrina«que, et inter ffrtiOS regiæ intemperantiæ me:
parum erit simul binis cotre.

Arrdisti quid te invitare possit , quid absterrere i
pr-oiude aut "avina , aut résiste. l’ost liane denuntia:io-
nem , si quis (lixisset intrare. se Syracusas velle , satisne
justanr qrrerclrrnr de une. nisi de se, habere passet, qu
non ittcidisset in illa , sed prudens scieusque ventait?



                                                                     

CONSOLATION A MARC l A.
De même la nature dit a tous z a Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein , tu pourras les avoir beaux , mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, à cause d’eux,

n’ose (outrager; mais songe aussi quiils peuvent
tellement secouvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne le ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant liens-toi prête a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’v font rien ;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. o Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons , rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller à Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance je sois appelé pour 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 fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout ’a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dontle cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus nabis-natura : Neminem decipio; tu si
filins sustuleris, poteris habere formosos , poteris et de-
formes; et si fortasse tibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam scruter patfiæ, quam proditor poterit. Non
est quod desperes tantæ dignationis futures, ut nemo tibi
propler illos maledicere audeat ; propoue (amen et tantæ
futuros turpitudinis, ut ipsi maledictum-sint. Nibil retat
illos tibi suprema præstare, et taudai-i te a liberis tuis;
sed sic te para , tanquam in ignem positura , vel pneu-nm,
vel juvcnem , vel senem. Nil enim ad rem pertinent anni;
queniam nullum non acerbum funus est, quod.parens
ecquitur. Peut lm leges propositas, si liberos tollis , omni
deos invidia liberos, qui tibi nihil rpnponderunt.

XVIII. Itd hanc imaginem agedum totius vitæ introi-
tum referamus. Syracusas visera deliheranti tibi. quid-
qu d delectare potent, quidquid offendcre, exposui :
put: namuti me tibi venire in consilium. Intratura es
urhe!!! du; hominibusqne communeun, omnia complexam,
certis legibus æternisque devinctam , indefatignta cœles-
tium officia voli’entem. Videbis illic innumerabilcs stems,
miraberis uno sidére omnia impleri , soli-m quotidiano
cam diei noctisque spa.ia signantcm, annuo æslztles
biemeeque aquatiter dividentem. Videhis nocturn am
lulu suœessionem, a fraternis occursibus lem: remis-
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verras la lune lui succéder avec les tenèbres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant tour a tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
routes diverses , et , dans leur marche contraire,
résistanta la force qui emporte le monde: de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples ; c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisscrontsur la terre, ilsvtrouverontun
autre ord re de choses et diantres merveilles. Ici de
vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue : les rivières s’épanchent dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts, des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen muluantem , et modooecultam. mode toto
ore terris imminentem, accessionlhus damuisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
sidera diversas agentia rias, et in eontrarium præcipiti
mundo nitentia . ex horum levissimis motihus fortunæ
populorum depeudent, et maxima se minima pariade
formantur, prout æquum iniquumve sidas incessit. Mi-
raberis collecta nubile, et endentes tiquas, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satiatus spectacqu aupernornm in terrain oculos
dejecers, excipiet te alia fortune rerum, aliterque mi-
rab lis. Bine camporum in infinitum patentium fusa pla-
nitits; truc montium magnis et nivalibus surgentiuln
jugis erecti in sublime vertices ; dejectus flumluum, et
ex une fonte in Orienlem Occidentcmque delnsi amura;
et smnmis cacuminibus nemora nutantia, et tantum sit-
varum cum suis animalibus, aviumque concentu dissout).
Varii urlnum situs et seclusæ nahones locorum d.mcul-
tate , quarum alias se in enclos subtrahunt montes , alias
ripis, lac", val ibus, palude circumfunduntur; adjuta
eultu scges. ctarbusta sine culture ferlilia, et rivorum
le" s inter prata discursus, et aniœni sinus, et littora in
portum reccdcutia . sparsæ tut per vastum ltlSllliP quæ
interventu lue maria distinguuut. Quid lapidum gemma-
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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. L’a sont les pierres, les perles resplendissan-

tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêlées ’a leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flols’ ; 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 ct plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. L’a tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne v’crras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a la fois témoin et labo-

rieuse associée dc ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais l’a seront aussi mille fléaux du corps et de

l’aime, et les guerres, et les brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages , et les intempé-
ries dc l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
étre pleine de douleurs et de tortures. Délibéré

avec toi-mémo, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il tout en sortir. Répondras-tu que tu veux

t Les volcans des lies Lipari.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arcnis interfluens , et in mcdiis terris , medioque
rursus mari nitentes igniuin faces, et vincnlumterrarum
Oceanus,continnationcm gentinm triplici sinh scindons,
et tugenti licentia exæstuans? Videbis bis inquictis, et
sine venta fluctuantihus aquisimmani et excedenti ter-
reslrin magnitudine animalia, quaidam gravie et alicno
se magisterio moventia, qua-dam u-locia, concitatis per-
niciora remigiis, quædam hanricntia undas, et magna
prænavigantium periculo efflantia. l’idehis hic navigia ,
quas non noverc terras quærentia. Vidcbis nihil lm-
manæ audaciæ intentatum , erisque et spectatrix , et ipsa
pars magna conantium; discos docebisque artes, alias
quæ vitam instruant , alias quæ ornent, alias quæ retient.

Sed istic erunt mille corpornm et animorum pestes, et
hello , et latrocinia, et veneua , et naufragia , et intempe-
ries anti corporisque . et carissimorum aœrba desideria,
et mors, incertum, facilis, au per pœnam cruciatum-
que. Delibera tecum, et perpende quid relis; ut in illa
venias, per ista exeundum est. Respondehis, selle le
virer-e? quidni? immo, pute, ad id non accedcs, ex quo

sEaEQUL
vivre? - Pourquoi non? - Pour moi , jepense
que tu ne consens pas à la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. C’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a 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 [ils 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 notre 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? n Console-toi; car s’il est hon-
tenx, 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 qne de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre au puissance, que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fanls, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrahi dolos. Vive ergo ut convenit. Naine,
inquis, nos consolait. Consulti sunt de nabis parentes
nostri : qui quum conditionem vitæ nossent, in banc nos
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solstia veniam, videamus primum quid
curandum ait. deinde quemadmodum. Muret lngentem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerahile ap-
paret. Absentes enim abfntnros, dutn viverent, non fle-
inus, quamvis omnis usns illorum nobis et compactas
ereptus sit. Opinio est ergo quæ nos cruciat; et tant!
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostra
potestate remedium hahcmus. Judicemus illos abuse ,
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos ; immo con-
secntnri præmisimus. Moret et illud lugentem: a Non
erit qui me detendat, qui a contemtu vindieett a Ut Ini-
nime probabili , sed vero solatio ntar , in civitate nosti
plus gratizc orbitas confert , quam eripit. Adeoque sence-
tutem solitude, quæ solebat destrucre, ad potentia!!!
ducit, nt quidam odio fliiornm simulent, et liberos eju-
rent, et orbitatem manu faciant.

Scio quid dictas : a Non [novent me delrimenta mer,



                                                                     

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
pasassez longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable: les morts n’ont a craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont la

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortestla délivrance, la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-

rez Ies 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 sauraitétre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

denim non est dignus solatio, qui nlium sibi decessisse,
aient mancipium, moleste fert; ont quidquam in filio
respicere, præter ipsum, neat. n Quid igitur le, Mar-
di, movet? ulrum, quod filius tuns decessit, au, quod
Bon diu vim? Si, quod decessit, semper debuisti dole-
re: umper enim seisti mori. Cogita nullis defunctum
malis amci: illa quæ nobis inferoa faeiunt terribiles, fa-
bulant esse , nullas imminere mortuis tenebras, nec car-
mait, nec fiumina flagrantia igue, nec oblivionis omnem,
nectribunalia, et reos, et in illa Iibertate tam taxa .ullos
ihram tyrannes. Luserunt ista poetze, et vanis nos agi-
tlverc termribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
MI; ultra quam mata nostra non exeunt, quæ nos in
man) tranquillitatem, in qua, anteqnam nasceremur,
Femmes, reponit. Si mortuorum aliquis miseretnr. et
"ou antorum misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest sut bonum eut malum esse, quod
inquit est: quod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hllum redigit. nulli nos fortunæ tradit. Mala enim ho-
mme dru aliquem versanlur materiam. Non potest id
10mm tenere, quod natura dimisit; nec potest miser
me. qui nullus est. Excessit filins tuns termines, infra
qui! servitur. Excepit illum magna et æterna pas : non
paumas metu, non divitiarum cura. non libidinis
Ptr volupiatcm animes carpeau: slimulis ineessitnr . 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

I oreilles; il n’a plus à prévoir ni calamités publi-

ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tacheal’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le bau-
nir, où rien ne saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’inforlune, 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 difficilc, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils-l’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés
une délirante tyrannie : ’a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et scsyeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs ’a tous; si, tousnais-
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 quijamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ taugitur, nec suæ premitur, nec
couviciia quidem ullis verccundæ aure: Verberantur :
nuita publica clades prospicitur, nulla privala : non sol-
licitus futuri pendet ex eventu. semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi mustitit , nnde nil eum pellet, nbi
nil terreat.

XX. 0 ignares malorum suorum , quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudaturt quæ sive félicita-
tem includit, sive ralamitatem repellit. sire satietatem
au! lassitudinem senis terminal, sive juvenile ævum, dum
meliora aperantur, in flore deducit, sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multia reme-
dium , quibusdam votum , du nullis melius merita. quam
de bis ad quos venit antequam invocaretnr. Hier: servitu-
tem invilo domino remittit; hæc captivorum calmas
levat ; hæc e carcere deducil . quo. exire imperium im-
potens vetuerat; lia-c elsulibus in palriam semper uni-
mum oculosque teudentibus, ostendit. nihil intéresse
inter quos quisque jaceat; hæc, nbi res communes for-
luna male divisit, et æquo jure genilos alium alii dona-
vit . exæquat omnia; hæc est, quæ nihil quidquam
alieno fecit arbitrio; hæc est, in qua nemo humilitatem
suum sensit: hæc est, qua: nulli paruit; bire est. Mar-
cia , quam pater tuns concupivit. Hzrc est . inquam,qn.1-
efficit , ut nasci non si! supplicium : quæ efllcil , ut non
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi a personne; elle qu’appcl’ercnt les vœux de ton a

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que
je ne succombe pas Sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-mème. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille tortues , variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; Celui-lit les
empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque mu5clc, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. L’a-
bus sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lia-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bicu-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, à combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avaitété, ’a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains z quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tété sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait en à regretter son salut. Car

concidam adverses minas casunm, ut servare animum
salvum ne potentem sui passim. llabeo quo appellam.
Video istic cranes non unius quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricatas; capite quidam converses in terrant
suspendere , alii per ohscœua stipitem egerunt , alii bra-
chia patibnlo explicnerunt. Vidéo fidiculas, video ver- l
bera , et membra et singulis articulis singula "tachina-
menta; sed video et mortem. Sunt istie hastes crucnti,
cives superbi g sed video istic et mortem. Non est Illt)lt’s-
tum servire, nbi, si domini perta-sum est, licet une

SENEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa fille, alors encore il pouvait mourir beu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tété 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 des brigandages, la guerre, le pil-
luge, et tant de Calilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a douc fait aucun tort à

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
aceordée à l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mèmes con-

l PtolomCe, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivere beneficio mais? M. Cicero si en tempore,qno
Catiliuæ siens devitavit, quibus pariter rum patria peti-
tus est, concidisset , liberata republica couservator rjus .
sidenique tiliæ suæ fanus scrutins fuisset, etiam tune
relis mori potuit. Non vidisset strictes in civilia capita
mncrones , nec divisa percnssoribus oecisorom houa, ut
etiam de sue perircnt , non h 1st .m consularia spolia ven-

, dentrm , nec cardes , nec loculi publire latrocinia, bella,

(rada ad Iibertatem transira contra injurias vitæ , bene- .
flcium marlis habeo.

Cogito, quantum boni opportnna mors habeat : quam
moitis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeium , de-
cus istius firmamentumquc imperii , Neapoli valetudo
abstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
serut. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum sno
depnlit. Vidit legiones in conspectu sno cæsas ; et ex illo
prælio , in quo prima scies senatus fuit , quam infelires
reliquiæ sunt . imperatorem ipsum superfuisse ! vid:t
Ægyptium carnificem , et sacrosanctum vicinribus corpus
satelliti præstitit , etiamsi incolumis fuisset pœnitentiam
alutis acturus. Quid enim erat turpius, quam Pompeium

rapinas, tantum Calilinarum. Marcum Catonrm si a
Cypro et heredilatis regiædispeusajone redenntcm mare
devorasset, vel cum illa perun a, quam atl’erebat chili
belle stipendinm, nonne illo bene actum foret? boc
curie secum tulisset, neInincm ausurnm mmm Catone
pec-rare. Nunc anoorum adjectio paucissimorum virum
liber-tati non suie tantum sed publicæ uatum cotlgit , Cœ-
sarem fugere , Pompeium sequi.

Nillil ergo mali immatura mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patientiam. a Nmis tamen cita
periit, et immaturns. n Primum , putaillum superfinisse:
comprehende quantum plurimum prorcdere homini li-
œt: quantulum est? Ad brevissimum tempus oditi , cita
cessori loco, venienli in parton hoc, prospicimus bos-
pitium. De nostris ætatibus loquor. qua: incrediliill celo-
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, cellcsvla même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous la comparons à l’univers : notre vie

est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, ’a quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-lesjusqu’a

cent dix ans ; quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le comparesh tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. ll ne lui res-
tait plus rien au-del’a. Les hommes n’ont pas tous

la même vieillesse; les animaux mèmes ne l’ont
pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritate œnvolvi constat; computa nrbium secula g videbis
quam non diu Iteteriut, etiam quæ vétuste gloriantur.
Omnia humana brevia et caduca sunt, infiniti temporil
nullam partem occupantia. Terram banc cum poputis ,
urbibusque , et fluminibus, et amhitu mans , puncti
loco ponimus, ad universa refereutes: minorem por-
tiouem ætas nostra quam puncti babel, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote quum ille se intra hnjus spatium tuties remetîatnr.
Quid ergo interest id extendere . cujus quantumcunque
tuait incrementum. non multum aberit a nihilo? Une
mode multum est quod vivimul, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ seueetutis virus nomines,
œnteuoo deuusque percenseav aunas :quum ad omne
taupins dimiseris animum , nulle erit illa brevissimi lon-
gim’mique ævi ditferentia, si, inspecte quante qui: vixe-
rit spolie , eomparaveris quante non vixerit.

Deinde non immatnrus decessit ; vixit enim quantum
detulit vivere. Nihil enim illi jam ultra lupererat. ïon
nua hominihus seuectus est , ut ne auimalibus quidem;
intra quatuordecim quædam annos detatigantur ; et hæc
illis longiuima antas est , quæ homini prima; dispar cui-
qne vivendi facultas data est : nemo nimia cite moritur ,

il)
gaux ’a 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 z et

cette borne restera toujours ou 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 à ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
ll a fait sa tâche.

u Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. n Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a Il eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a

pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui lut promis à
chacun lui est pavé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien, ils ne. retran-
chent rien a leurs promesses: nos vœux , nos re-
grats n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour z des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et casses,
quand toutd’abord l’enfance et lajennesse, et tout

âge nous v pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tache, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par lajeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cut-
que terminus; manehit semper nbi posizus est; ne.
illum ulterius diligentia au! gratta promovebit z scit li-
benter ullum ulterius diligentiam ex consilio perdidisso.
Tulit suum,

Metasque datl pervertit ad ævi.

Non est itaque quod sic te onercs : Poluit diulius vivere.
Non est interrupla ejus vita, nec unquam se nuois crains
interjecit; solvitur quod cuiqne promissum est : euut
vi sua tata, nec adpciunt quidquam, nec ex promisso
semai denlunt z frustra vota ac studia sunt. llabebit quil-
que, quantum illi dies primus adscripsit; et ilio, quo
primum lucem vidit , iter marlis ingressus est, accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjieiebantur adolelo
centiæ anni , vitæ detrabebantnr. la hoc omnes errore
versamur, ut non putemus ad mortem, nisi soues incll-
natosque jam vergere z quum illo infantm statim, et ju-
venta, ornnisque antas ferat. Actura opus suum feta noble
sensum nostram necis auferunt : quoque facilius obrepat
mors, suh ipso vitæ nomine latet. lnfantem in se pue-
ritia convertit, pueriliam pubertas, pubertatem juven-
tus, juveututem seneetus abstulit. Incrementa ips. et
bene computes. damna sunt.
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XXI. ’l’u le plains, Marcia, que ton fils n’ait

pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où saistu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien a craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile, que celui qui nous plait
davantage. C’estdonc aux plus heureux a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.
Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté? ’
XXll. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la

taverne età leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vontboire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Quereris,!tlarcia, non tam diu vixisse filium
tuum,quam potoisset? Uude enim scis, au diutius illi
expedierit? an illi bac morte consultum sil? Quel" inve-
aire hodie potes. cujus res tam bene pontai sunt et fun-
datæ, ut nihil illi. procedenli tempura, timendum ait?
Labuntur humana . ac fiuunt; neque pars vitæ nostræ
tam obuoxia aut tenera est, quam quæ maxime placet.
Mecque felicissimis optanda mors est, quia in lama in-
eonstantia turbaque rerum, nihil nisi quad præteriit,
eertum est. Quis tibi recepit, illud pulchcrrimum lilii
tui corpus. et summa pudoris custodia inter luxuriosæ
urbis oculos conservatum , potuissc ita morbos evadere ,
ut ad seneetutem t’ormæ illæsum perferret decus?

XXII. Cogito animi mille tabes; neque enim recta in-
génia, qualem in adolescentia spem sui fecerant. asque
in senectutem pertulerunt : sed interversa plerumque
sunt. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et coegit de-
honestare speciosa principia , ont in popiuam veutrem-
que præcoquis summa illis curarum fuit, quid essent,
quid hibereut. Adjice incendia. ruinas, naufragia , lace-
rationes medicorum assa vivis legentium , et lutas in vis-
itera manus demittentium, et non simplici dolure pu-
denda curantium. l’est hæc exsilium : non fuit innocen-

SÊNE QUE.

maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas
plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sur
ceux a qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien u’estsi
perfide. Personne assurément ne l’accepterait;

mais on nous la donne à notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels ou Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son clientSatrius Se-
cundus. Il (tait irrité d’un ou deux mots hardis que
Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas Séjan
sur nos lûtes, il y monte.» On avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César l réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. n

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capiv
laine ? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, alin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous lis autres, pour-
suivent a. ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

4 T ibère.

tior filins tous, quam ltntilius. Cancre": : non fuit
sapientior , quam Socrates. Voluntario vulnere transfilnm
peetus : non fuit sanctior quam Cato. Quum ista per-
spexeris, scies optime eum bis agi, quos natura, quia
illos hoc manehat vitæ stipendium, cito in tutum rece-
pit. Nihil est tam fallait, quam vita humane ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisquam accepisset, nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimum est, non nasci.
proximum pute, brevitate vitæ delunctos, cite in inte-
prum restitui. Propoue illud aœrbissimum tibi tempus ,
que Sejanus palrem tuum clienti sno Satrio Secundo
congiarium (ledit. Irasoebatur illi oh unnm aut alterum
libcrius dictum , quod tacitns ferre non potuerat, Seja-
num in cervices nostras nec imperii quidem, sed ascen-
dere. Decernebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda , quod exustum Czesar reficiebat. Exclamavit Cor.
dus: a Tune vere theatrum perire. n Quis ergo non
rumperetur, supra cincres Cu. Pompeii constitui Seja-
puni . et in mouuinentis maximi imperatoris eousecrari
perfidum militcm? consecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibiuni mansuetos. omnibus
feros haberet , sanguine humane pasoebat , circumlstrsro
hominem, et illum imperatum. incipiunt. Quid lacent?

O
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
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 fit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère fille , dit-il, apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. n
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. lls se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus neleur échappait! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendantqu’on délibérait, pendant que

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-tu, Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iuiquité? Tu pleures
la mort d’un [ils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain, ou

si vivere venet, Sejanus rogandns erat; si mori, filin;
uterque inexorabilis z constituit lilium fallere. Usns ita-
que balneo, et quo plus virium’ pourra, in cubiculum
se quasi gustaturus commit; et dimissis pueris, quædam
pet feuestram, ut videretur edisse, projecit: a cœna
deinde, quasi jam salis in cubiculo edisset, ahstinuit :
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmiv
tale corpori: l’aciebat indicinm. Complcxus itaque le.
a Carissima . inquit, filin, et hoc unnm , tata cella vita,
iter morus ingn une sum, et jam medium fera teneo.
Revocare me nec debes, nec potes. n Atque tu lumen
omne præcludi jussit, etse in tenebris condidit. Cognito
consilio ejus , pulilica voluptas erat , quad e faucihus avi-
dissimorum luporum educeretur præda. Accusatores,
Sejano auctore , adeunt consulum tnbunalla : queruntur
mori Cordum, interpellantes quod coegerant; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna res erat in quæstioue,
au morte rei prohiberentur; dum deliheratnr , dutn ac-
cusatores iterum adeunt, ille se absolvent. Videsne,
Marcia, quanlæ iniquornm tempornm vices ex inopi-
nato ingruant.’ iles quod alîcui luorum mari necesse fuit?
pane non licuit.

XXIII. Præter bac . quod omne futurum incertum est.
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n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînenttaprès 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 longvséjour 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 l’a ce qu’elle veut , la

ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est prés de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux yeux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage z car la même cause qui nour-

et ad deteriora certîus , facilius ad superos iter estauimla
cite ab humane conversatione dimissis: minus enim fæcis
pouderisque traxerunt : antequam ohducerent, et attins
terreua coucipereut , libernti , leviorcs ad origiuem suam
revolant, et facilius, quidquid est illud ohsoleti illitiqne,
eluunt. Née unquam magnis ingeniis cara in corpora
mors est; exire atque cmmpere gestiuut, ægre has an-
gustias ferunt, vagi per omne sublime , et ex alto assueti
immuns despicere. Inde est quad Plate clamat :Sa-
pieutis animum totum in mortem prominere, hoc relie,
hoc meditari , bac semper cupidine ferri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum vidercl seuilem in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptatnm ani-
mum, emendatum. carentem vilio, divitias aine avari-
tia , honores sine ambitione. voluptates sine luxurîa ap-
peleutem. diu tibi putabas illum soapitem pesse contin-
gerel’ Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus :uec
ultimum tempus exspectant , quæ in primo maturueruut.
Ignis quo clarior luisit, citius exstinguilnr z vivaetor est,
qui cum lenta difficilique materia commissus , fumoque
demersus , ex sordide lucat; cadem enim detlnet causa ,
quæ maligne alii; sic ingénia que illustriora, ce bre-



                                                                     

122

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 pro-
grès , on touche à la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir in un âge qu’il avait an-
iicipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
dévi-loppemeuls sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils,par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il.est rare pour les mères de voir leurs en-
fants, lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les yeux

que se forma aux études ce’t 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 suai. Nain ubl incremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus ait. quod nestri quoque parentes
videre, puerum Romæ fuisse, statura ingentis viri z sed
hic cito decessit; et moriturum brevi neuro non prudeus
dixit; non poterai enim ad illam ætatem perveuire , quam
præœperat. [tu estindicium imminentis exitii maturitas,
et appetit finis , nbi incremenla oonsumta sunt.

XXIV. Incipe virtutibus illum, non aunis a’stimare:
satis dia vixit; pupillus relictus, suh tutorum cura usque
ad decimum quartum aunum fuit , sui) matristutela sem-
per; quum haberet sues pénates, relinquere tuos notait.
Adolescens stature. pulchritudiue, cetero corporis ro-
bore castris matus , militiam recusavit , ne a le discederet.
Computa, M. rcia, quam raro liberos videant, quæ in
diversis domibus habitant : cogita , lot illos perire aunes
matribus , et persollicitndiuem exigi, quibus filins in exer-
citu habent : scies multum patuisse hoc tempus, ex quo
nihil perdidisli. Nunquam a conspeetu tuo recessit; suh
oculis tuis studia formavit , excellentis ingenii , et æqua-
turi avum, nisi obstitissct verccuudia, quæ mnltorum
protestas silentio pressit. Adolesceus rarissimæ formæ,
la tam magna mulierum turba vires corrumpentium, nul-
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commune,jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient ’a corrompre les hommes, il ne se

prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

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, à peine

sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
’a toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-

nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si digne fils : l’ave-
nir , a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils, et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout ’a lui-même. Ces os, que tu vois entou-

rés de muscles , cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pourl’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : loutes ces luttes sont coutre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est l’a qu’après

lins spei se præbuit , et quum quarumdam usque ad W
taudum pervenisset improbitas. erubuit , quasi misai:
quod placuerat. flac sanctitale morum effecit , Ill lm"
admodum dignus sacerdotio videretur, materna sino du-
hio suffragotione : sed ne mater quidem nisi pro hom
candidate valuisset. "arum in contemplations virtulflm
lilium une, tanquam si nunc ille tibi magis vacet. lilial?
nihil habet que avooetur; nunquam tibi souicitudlnl.
nunquam mœrori erit. Quod unnm ex tam boue filin P0
terss dolere, doluisti : cetera exemta casibus, pleul v0-
luptatis sont, si mode uti filio scia, si mode quid mon
pretiosissimum fuerit , inti-lligis. Imago dumtaxat lilii il"
periit. et effigies non simillima : ipse quidem ælfmllfv
meliorisque nunc status est, despoliatus onerihus alieltli.
et sibi relictus. Hæc quæ vides osse circumvoluta nerva:
et obductam cutem, vultumque et ministres tuant",et
cetera quibus involuli sumus , vincula animorum leur
bræque sunt. Obruitur bis animus. offuscalur. infimum
arcetur a veris et suis, in falsa conjectus : omne illilctlm
bac carne gravi œrtamen est, ne abstrahatnr et skiai:
nititur illo, unde dimissus est; ibi illum ætema "qu’a
manet, e confusis crassisquc pura et liquida mental”

J
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout aulre véle-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parentde tous, se consacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plaît à I’initier aux mystères de la nature,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton [ils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime ’a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plaît à regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils

qui te contemplent; non pas ceux que luconnais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proindc non est, quad ad sepulchrum fllii tui
sutras; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent ossa
dneresque ; non magis illius partes quam vestes aliaque
tegumenta corporum. lnteger ille nihilque ln terris re-
linquens fugit. et tolus excessit ; paulumque supra nos
commoratus , dum expurgatur, etiuhærentla vitia situm-
que omnis mortalis ævi exrutit; deinde ad exeelsa sub-
latuq inter felices eurrit animas, excipitque illum «plus
lacer, Scipiones , Catonesque, utiqne contemtores vitæ,
et mortis beneficio liberi. Parens tuns, Marcia, illic ne-
potem suum . quamquam illic omnibus omne cognaium
est. applicat sibi. nova luce gaudentem , et vicinorum si-
derum meatus (lacet, nec ex œnjecturis. sed omnium ex
ver-o peritus, in nrcana naturæ libens ducit. thue igno-
tarum nrbium monstratus hospiti grams est. ita scisci-
anti cœlextium causas domesticus inlerpres. In pro-
funda terrarum permiltere scient iuvst ; delectat enim ex
alto reflets respiœre. Sic itaque, Marcia , te gere, tan-
quam suh oculis patris flliique posita, non illorum quos
noveras, sed (auto excellentiorum, et in summo locato-
rum ; embesce quidquam humile ont vulgare, et mutatos
in melius tous 0ere. ln interna rerum per vuta et tibera

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 par les mobiles
écueils des Svrtes : 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. Figuredoi donc, ô Mareial 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-mémo
ses proscripteurs à une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma fille, l’enchaînera de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de. lui-mème il s’est retiré vers ses
ancêtres. ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains à la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci futlivréii la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interfusa maris discludunt, nec
altitude montium. sut imæ vslles, ont incerta vuda Syr-
tium; tramites omnia plani, et ex facili mobiles, et ex-
pediti , et invicem pervii sant, intermixtique sideribus.

XXVI. Pots itaque ex illa arec cœlesti patrem tuum .
Marcia, cui tantum apud te auctoritatis crat, qu mum
tibi apud lilium tuum; non illo ingénia, quo chilis bella
deflevit, quo proscribentes in ælernum ipse proscripsit,
sed tante elatiore, quante est ipse suhlimior, dicere : cur
le, filin. tam longs tenet ægriludo? Cur in tenta vert
ignorantia versaris, utinique actum judiees cun] fllio tuo.
quod in tædinm versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sues? Neseis quantis fortuna procellis disturbet omnis?
quam nullis benignsm facilemque se præstiterit , nisi qui
minimum cum illa contraxerant? Regesne tibi nominem
felicissimos futuros, si maturius illos mors instantibus
subtraxisset malis? An romanos duœs , quorum nihil
magnitudini deerit, si aliquid multi detraxeris? an nabi»
lissimos vires elarissimosque ad ictum militaris gladii com-
posita cervice formatas 1’ nes pice patrem etque avum tuum.
Ille in alienipercussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
cuiqualn 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? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse, misère,
anxiété;ct vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avonspas d’armées qui s’entre-ehoquent avec de

mutuelles fureurs, de [lottes qui viennentsc bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas ie parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant (les jours sans
tin z ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs souta nu; on vit en publie
et devantvtous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’estdonné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouver ’a tes regrets une con--
solaiion dans la commune destinée, sache que

magne me juvat anima scripsisset Car in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in
unnm omnes, videmusque non nits nocte circumdati , nil
apud vos, ut putains, optabile. nil excelsum , nil splenv
didum; sed humilia caneta, et gravis , et anxia. et quo-
tnm partent luminis nostri cernentia? Quid dicam . nuita
hic arma mutuis furere concursibus , nec classes classibus
frangi, nec parricidia ont fingi, aut cogitari , nec fora li-
tibus strepere dies perpétues : nihil in ohscuro. détectas
mentes, et aperts præcordia, et in publico medioque
vitam. et omnis ævi prospectum , eventumque? Juvabat
unius seculi me racla componere, in parte ultima mundi,
et inter paucisstmos gesta : lot secula. tot ætatum con-
texlum et seriem, quidquid annorum est, licet visere;
licet surrectura, licet ruilnra regna prospiœre, et mag-
narum nrbium lapsus, et maris noves cursus. Nam si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune fatum, nihil
quo stat loco stabit; omnia sternet , abducetque secum ve-
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rien ne restera debout a sa place. Le temps doit
tout abattre, tout emporter avec lui; et non-sen-
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, loutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
ou le monde s’éteindra pour renaître, loute force

se brisera par sa prépre 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 déjà connaît ces mys-
tèresl

tostas : nec hominibus solum (quota enim ista fortuit:
potentiæ portio est.) sed lacis, sed reginnibus, sed
mundi partibus ludet; lot supprimet montes ; et alibi m-
pes in altum novas exprimet ;maria sorbebit, nomina
avertet ; et mmmercio gentium rupto, societatem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subdu-
cet orbes, tremoribus quatiet, et ex intima pestilentiæ
halitus mittet, et innudationibul, quidquid habitatur,
obducet: necabitque omne animal orbe submersn, et ig-
nibus vastis torrebit incendelque mortalia. Et quum tem-
pus advenerit, quo se mundus renovaturus exstinguat;
viribns ista se suis cardent. et sidera sideribus incurrent,
et omni flagrante materia, une igue, quidquid nunc ex
disp0sito lucet, ardcbit. Nos quoque t’eliees animas, et
æterna sortitæ, quum Deo visum erit iterum ista moliri,
lahentihus cunctis , et ipsæ parva ruinæ ingentis accessit).
in antiqua elementa vertemur. Felicem miam tuum,
Marcia, qui ista jam novit. n
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DE LA PROVIDENCE,

0l!

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

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.
J’aurais plus d’avantage ’a répondre dans le corps

d’un ouvrage, ou 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. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le 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,

ÛIVI

QUAIS DORIS VIII! IAIA ACCIDANT QUOI BIT PIOVIDENTIA.

I. Quæsisti a me, Lucili , quid ita , si providentia mun-
dus ageretnr, multa bonis viris aeciderent mata? Hou
oommodins in contexte operis redderetur, quum præesse
mirerais providentiam probaremus, et intemse nobis
Deum : sed quoniam a toto particulam revelli placet, et
mm contradictionem, manante lite intégra, nolvere.
(adam rem non difficilem, causant deornm agam. Sn-
pervacuum est in præsentia ostendere. non sine aliqua
tantale tantum opus sure, nec hune siderum œrtum dit-

AU MAL.

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-

, fait équilibre qui fait demeurer immobile la pet-
i saute masse de la terre , pendant qu’elle voit les
l cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
î épandre la mer dans les vallées pour ramollir
I les terres, sans qu’elle-même se sente grossie

par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naitre les plus grands végétaux: même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre, les 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

cnrsum fortuiti impetus esse, et quæ calus incitait, sæpe
turbari et cite arietare : banc in offensam velocitatem
procedere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
marique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dîspositionelucentium : non esse materiæ cri-anti. hune
ordinem , neque quæ temerecoiernnt, tante arts pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum. et
cires se properantis cœli fugam spectet; ut in fun valli-
bns maria molliant terras, nec ullam incrementum tin-
minum sentiant; ut ex minimis seminibtn nucautnrin-
gentia. Ne illa quidem quæ videntur confuse et incerta ,
pluvias dico unbesque, et elisorum fulminnmjactul, et
incendia ruptis mominm verticibus effusa , tramerez le-
bantis soli, et alin quæ tumultnosa pars rerum cires ter-
ras movet, aine ratione , quamvis limita tint, aœidunt;
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soulève autour de nous , si soudains qu’ils soient,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi doncl celui qui verra
l’Océan mettre a nu ses rivages en se retirant sur

lui-même , et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent etî
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. Il v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dontle 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 habeet non mines , quam quæ alie-
nis locis conspccta miracula suet, ut in mediis finctibes
calentes aquæ . et nova insularum in vaste exsilientlum
mari spatia. Jam vero si quis ohservaverit eudari litera
pelage in se recedente, eademque in ra exiguum tempus
operiri , credet cæca quadarn volutationc mode contrahi
undas, et introrsum agi, mode erumpere, et magne
ourse repetere sedem snam : quum tilte interim portio-
nilnns crescunt, et ad horam ne diem suheunt, amptiores
minoresque. prout illas lnnare sides elicuit, ad cujus ar-
bitrium océanes mandat? Suo ista tempnri reserveutur,
eo quidem magis , qund tu non dubilas de providentia.
sed quereris. ln pretium te reducam cum diis, adverses
optimos optimis. Neqne enim rerum natura petitur, ut
unquam houa bon s noceant. inter bonos virus ac Doum
amîcitia est, conciliante virtute; amicitiam dico? immo
etiam neems-tude et similitude : qunniam quidem bonus
ipse tempore tantum a Deo differt , discipulus ejus, æmu-
latorque, et ver-a progcnies ; quem parens ille. magnifi-
cus , virtutum non lenis exactor, sicut severi patres, du-
rius educat. Itzane quum videris bonos vires acceptosque
diis. laborare, sudare, per arduum ascendere, matos au-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigne
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés a
l’impudence. il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le

i prépare.

I il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
g nent-ils aux gens de bien? n Rien de mal ne peut

arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
Ê confondent point. De même que tous ces fleuves,
ê toutes ces pluies qu’épanchent les cieux , toutes

ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. le ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un deur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir ’a travers les périls?

Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les alhlètes 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 toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

tem lascivire , et voluptatihus fluere; cogita filiorum nos
modestia délectant, vernularum liceniia : illos disciplina
lristiori contineri, horum ali audaciam. Idem tibi de
Deo tiquent : bonum v rum in deliciis non habet; experi-
tur, indurat . ahi illum prmparat.

Il. n Quare mulle bonis viris adrcrsa eveniunt ? n Nihil
accidere houe viro mali polest. Non miscentur contraria.
Quemadmodem tot amnes, tantum super-ne dejnrctorum
imbrium. tanla med.catorum vis fontium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico , non sen-
tit illa . sed vinvit , et alioquin quietus placidesque contra
incurrentia attnIIitur. Omeia üdVLTra , exerciiaiiones pu-
tat. Quis autem, tir mode, et creetns ad houesta, non
est laboris appelons justi . et ad officia cum periculo
prennes? cui non industrioso otium pæan est? Athletas
videmus, quibus virinm cura est. cnm fortissinns qui-
bnsque covtlligere, et exigere al) bis , per quos certamini
præparantur, ut lotis contra ipsos viribns manier; cædi
se vexarique patienter, etsi non inrenientsingulos pares,



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
plusieurs ’a la fois. La vertu sans combat s’allan-

guit. Elle ne fait paraltre lout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tetttce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bounc part,
et le tourne a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il v a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrenta l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, 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’énervent dans l’inaction ; et, iu-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaisseut sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core a genoux.

Tu t’étonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui

veut les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

plerîbes simul objicientur. Marcel sine adversarlo virtns;
tune apparet quanta sit, quantum valent. quantumqne
polleat, quum quid possit , patientia ostend t. Sons licet,
idem viris bonis esse faeieedum, et dura ac difficilia non ’
reformident. nec de fate queranlur; quidquid acc"dit,
boni consulaet, in bonum venant. Non quid. sed quem-
sdmodum feras, interest. Non vides quante aliter patres,
aliter matres indulgent? illi exeitari jettent liberos ad
studia obeunda mature; fer-intis quoque diebus non pa-
tiuntur esse otiosrts, et sudorem illis, et interdunt lacry-
mu, excutiunt : et matres fotere in sine, cantinera in
umbre volent; nunquam flere , nenqu un tt’istari , nun-
quam laborare. l’atrium babel Deut adverses hunes vi-
rus animum, etiï’os fortiter annal, et, copsiribus , inquit ,
doloribus, ac damois exagitentur, ut verum r0 figent ro-
bert n Languent per inertiam sagiuata , nec labore tan-
tum . sed motu, et ipso sui encre déficient. Non fort ul-
lum ictum illaisa félicitas; et nbi assidua fuit cuut incom-
inodis suis risa, callutn per injurias ductt, nec ttlli "lalo
œdit; sed etiamsi occiderit, de geuu pugilat. Miruris tu,
d Deux ille honorent amantissimus , qui illos quam opti-
mus esse etque excellentissimes vult. forteuam illis ont"
qua exerceantur assignat? Ego vero non mirer, si quando
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la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir ’a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance , qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse atlaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non , je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne v abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. 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 assiège.
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffitd’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner ’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 leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gran-

j impetum capiunt dii spectandi magnes vires , colluctan-
à tes com aliqua calamitaie. Nohis interdum voluptati est,
v si adolescens constantis animi irrueutem forant venabulo

excepit, si tennis ittcursnm interritus pertulit: lanzoque
spectaculum est gratins , quante id honcstior fecit. Non
sent ista , quæ pussent deorum in se vultum ronvertere,
sed puerilia, et humante oblcctamen’a levitatis. lit-ce
spertaculum dignum, ad quod respiriat intentes operi
suo Deus ; ecce par Deo dignum . vir fortis cum male for-
luna «nopesitus, uliqne si et provocavit. Non vidéo, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter puleltrius, si con-
vertere animum velit, quam et speetet Czitonem, jam
partibus non semel fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publions rectum. Licet, inquit, omnia in unies di-
tionem concesserint, custodiantur Iegionibus terne, clas-
sibus maria, Ca-sat’ianus portas miles obsideat; Cale.
qua exeat, habet. Une manu latam libertati viatn faciet;
fez’rum islud , etiam civili hello purum et iunnxium . bo-
ues taudent ac nubiles edet opéras; libertatem quant pa-
trize non pntuit, Catoui dabit. Aggredere, anime. diu ine-
dilatum opus; eripe te rebus butinants. Jam Petreius et
.luba coucurrerunt, jacentque alter alterius manu cæsî.
Fortis et egregia tati coevenlio , sed quæ non décent mug.
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deur ! il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait 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 v a
moins de courage ’a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eusscnt-
ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fiu 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
à ceux auxquels ils arrivent; puis a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus; enfin, qu’ils plaisenta qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajoutcrai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il estjuste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostram! tam turpe est Catoni, mortem ab
ullo petere , quam vitam. Liquet mihi, cum magne spec-
lasse gaudie deos, quum jam ille sir, acerrimus sui vin-
dex, alienæ saluli consulit, et instruit discedentium fu-
gam : dum etiam studia nocte ultime tractat, dam gla-
dium sacre peetori infigit , dum viscera spargit. et illam
sanctissimam animam , indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. 1nde crediderim fuisse parum rer-
tum et emcax vulnus; non fuit diis immortalibus satis,
spectare Catonem semel ; retenta ac revocata virtus est,
utin dii’ficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magno
anime morsinitur, quam repetitur. Quidni libenter spec-
tarent alumnum suum , tam claro ac memorabili exitu
evadentem ? Mors illos consecrat, quorum exitum et qui
timent , laudant.

III. Sed jam procedente oratione ostendam , quam non
sint, quæ videntur, mata. Nunc illud dico, ista quæ tu
vous aspera, quæ adverse et abominanda , primum pro
ipsis esse, quibus accidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum g post hæc,
volentlbus accidere; ac dignes male esse, si nolint. Ilis
adjiciam, fate ista fieri, et recte eadem lege bonis evenire,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne [ninja-
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 ’a dé-

montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables’aceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants’a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter a quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi parla
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 ’a ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme ’a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. n En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, on 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 sant boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearis ; potest enim miser dici. non potest esse.
Difficillimum, ex omnibus quæ proposui, videtur quad
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveninnt ista, quæ
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilinm
projiel, in cgestatem deduci liberos, oonjugem citerne,
ignominie affici, debilitarir Si miraris, hoc pro aliquo
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari , nec minus
fume ac siti. Sed œgitaveris tecum . remedii causa quibus-
dam et radi assa et legi, et extrahi venas, et quædam
amputari membra , quæ sine totius pernieie corporis bæ-
rere non poterant; hoc quoque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro bis esse , quibus accidunt. tam
mebereules, quam quædam quæ laudantur etque appe-
tuntur, contra eos esse, quos delectaverunt, simillima
cruditatihus ebrietatibusque et ceteris. quæ necant pet
voluptatcm. Inter multa magnifica Demetrii nostri. et
hare vox est, a que recens snm ; sonat adhuc , et vibrat in
aurihns meis. - Nihil, inquit, mihi videtur infelieius en,
cui nihil unquam evenit adversi. a Non licuit enim illi se
experiri. Ulex vote illi fluxerint omnia , ut ante velum,
male lamcn de illo dii judicaverant; indignas visus est,
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î quefois la fortune. lilleaussi se détournedeslâches,

comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de. choisir un

adversaire pareil? dès l’abord il mettra bas les ar-
nies; 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 v aurait honte
, àcombattre un homme prêt ’a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre

celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-

tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres, Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exileontre Butilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Cc n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, loquue sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemaîlresse? Estoil malheureux Fabricius, le: s-

qn’il bêche son champ dans les moments de loisir

que lai laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
antantcontre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

àsonfover,ilmange ces racines et cesherbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
doncl eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

t quovinceretur aliquando fortune , quæ imavissimum
qnanque refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
vernriam assumam? statim arma submittet; non Opus
catin illum tota potentia men ; levi comminatione pelle-
un’;I10n potest sastinere vultnm meum. Alias circumspi
elstar, cam que conferre possimas manum ; pudet con-
Nî cam homine vint-i parafe. Ignominiam judicat
[indictum cam inferiore connivent, et soit eum sine glo-
nnian’. qui sine periculo vineilur. Idem facit fortuna ,
bâtâmes sibi pares qua-rit, quosdam fastidio transit.
Conanuacissimum quemque et rectissimum aggreditur.
advenu quem vim main çntendat. Ignem experitur in
"me. paupertatem in Fabricio, ensiliam in Rutilio,
lutaient: in negulo, venenum in Socrate, mortem in
9h08. Magnum exemplum, nisi mal: fortuna, non inve-
nll- lnfellx est Marius , quod dextera igues hostium pre-
mit: et ipse a se exlglt erroris sui pœnas? quad regem,
M "mais manu non potait. exusla fugu" Quid ergo?
feutier esset. si in sinu amicæ foveret manum? infelix
est Fabricius, quad rus suum, quantum a re publica va-
W". fodit? qnod bellum tam cam Pyrrho, quam cum
mmh fieri" quod ad focum cirant illas ipsas radiées, et

D quilla agro triamphalls senex valait? 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 arrachéa la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris ’a Rome. Qu’ils voient le sang inonder le

forum, et au-dessus du lac Scrvilius, 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 and roit, 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.lcs tôles des consu-
laires, parce qu’il fait paver par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia 2l

Vallons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune ’

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clonstraver-

t Spnlim-ium. endroit du Clrt ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorgés, et ou l’on se irvait ceux qui étaient inou-
rauts. - ’ Lot contre les meurtriers.

felicîor esset. si in veutrem suum longinqui litoris pis-
ées , et peregrina aucnpia congereret? si conchytiis snperi
atque infcri maris, pigritiam stomachi nauseantis cri-
pérot? si ingcnti pomnrum struc cingeret primes formæ
feras, captas multa carde venantium? lnf’elix est Rutilius.
qnod qui illum dainnavcrunt , causam dicent omnibus se-
culis? quod aquiore nnimo passas est se patriæ eripi ,
quam sibi exsilium, quod Sullzn dictatori solus aliquid
negavit. et revocatus non tantum retro cessit. sed lon-
gius fugit P Viderint , inquit, isti quos ltomze deprehendit
félicitas tua. Videant largum in foro sanguinem. et supra
Scrvilium lacum (id enim proscriptionis Sallanœ spolia.
rima est) senatornm capita, et passim vaganzrs per ur-
hem percussorum grenés. et multa millia civium Roma-
norum. une loco post (Idem. immo per lpsam idem
trucidata. Videant ista, qui exsulare non possuntt Quid
ergo? felix est L. Salle, quod illi descendenti ad forum
gladio submovetur,quod capita consularium virorum pa-
titur appendi , et pretium cædis par quæstorcm ac tabulas
pulilicas numerat! et hæc omnia facitillc. qui legem Corne-
liam tulit? Veniamns ad Regulnml quid illi lamina nocnit .
quod illum documentant Bdei,documentnm pancetta: fecit?
Figunt autem clati. et quocnnqne fatigatum corpus recli.

9
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sent ses chairs, et de quelque coté qu’il appuie
son corps fatigué, il pesé sur une blessure; Ses
paupières mutilées sont condamnées a. des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plates,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

listcil donc plus heureux selon toi, ce Mécenc,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

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 soulfranccs,
il remonte a la cause; Celui-la, énervé de volup-
lés, flétri par l’excès du bonheur, est plus lotir-

ntenté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tolu-ment
pris possession du genre humain, qu’il Stitl don-
tcux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Méta-ne

que Régulus, le même aussi. quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Térentia l.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqn’a

l Femme de lucem . célèbre par ses nombreuses infidélités.

navil . i ulneri incumbit, et in perpetuam Vigilimtt suspensn
suint lumina.Quantoplustormenti. taule plus erit plurier.
Vis seire, quam non pit-niteat hoc pretio astintasse virtu-
tem? Refice tu illum, et mitte in senatnm; canulent senteuv
tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mmeenatetn putas.cui amo-
ribus amin, et "tomme uxorisquotidicna repudia ileflenli,
soinnus ner symphoniarum continu, ex Ionginqno lette
resonanlium, qttairilnr? Mero se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avoret. et mille voluptatihns memcm
anxiam l’allat. tam iigilahit in pluma, quant ille in entre.
Sed illi sulalinm est, prohonestodnra tolet-are, et ad
causam a patienlia respieit; hune volnptatihns marci-
dnm. et fclicitate nimia lalvoranlem. magis his quai pati-
tur veut causa patiendi. Non usqne, eu in possessionein
generis humani vitia veineront , ut (lithium sil , an elec-
tione fati data , plum. Repuli nasci , quant Mmernates ve-
iint. Au! si quis fuerit . qui audeat dieere , Mmeenatem se
quam Regnlum nasei mantisse. idem iste, lacent licet,
.n tsci se Tereutiam maluit. Mate tractatnm Socratem ju-
dicas, qnod illam potionem pulilice mixtam. non aliter
quam medlcamentum immortatilatis ohdnxit. et de morte
disputaiit osque ad ipsam? male cum illo actum est.
quad gelants est sanauis, ne paulatim frigore inducto ve-
narum vigor constitit? Quanta magis huic invidendum

s Es Botta.
la mort infime? litait-ce un malheur pottr lut, nus
quesonsanzsefi:eait,etquelelroid s’insinuantiwu
’a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? (Joul-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’a ceux qut

boivent dans des vases précieux , et pour qui un
jeune prostitué, instrttit 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 hile qui reflue i 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 atteiunit le comble de la félicite.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout.
ce qu’il y a de plus terrible. c Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps il Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se Voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il est cruel d’être env

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. ll est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’auraisje gagné pif

la? que tout le montie sache que ce ne sont pas la
des main , puisque Caton m’a pat u les mériter. I

lV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,
sur it’S aimes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand h mime. litre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’aime , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est.quom illis quibus gemma ministratur.quihns en).
ictus otntiia pali douils. (Wtct’lm tirilitatis, sut dubiæ ,
suspension miro nivet" diluitl’ lli quidquid tiiherint. vo-
tuitu reinelientnr tristes, et bilent suant regustantcs ; et
ille venenum larlus et libens hauriet. Quod ad (Jalons-ut
perlinet. satis dictum est; summamque illi félicitatein
connaisse , CUIDHISUS hontintun faleliitur; quem sibi re-
rum natura delcgit, ouin quo metuenda collideret. u lui.
"titilla? potenluin graves surit? opponatur simul Pom-
peio , Canari, (lrasso. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio ptistreratur. Grave est, civitibus bons
ill’OrPSSt"? toto terrarum orbe pro causa houa tam infeli-
ciler, quam perlinaeiter, mili’et. Grave est, sibi manus
atterre? facial. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non esse luce male , quibus ego dignnm Catonem
putavi. n

IV. Prospera in plebem se vilin ingenia deveninnt z et
calauiitates terroresque mortalium suh jugum miltere ,
proprium magni viri est. Semper vero esse l’elicem. et
sine morsn nnimi transire vitani , ignorare est rerum na-
turæ alteram partem. Magnus es vir : sed unde sein, si
tibi fortune non dut lacultatem exhibendæ virtutis .’ hes-
cendisti ad Olympia z si nemo prœlerte . coronani lin-
bes. victoriam non haltes Non grainier tanquam tire



                                                                     

DE LA
un homme de cœur; mais d’où le saurais-je, si la
fortune ne t’a pas donné lloccasion de montrer la

vertu? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur à sa dignité. J’en puis dire autant à
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
sait ce qu’il peut, qu’après slêtre essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mômes a l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a partois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règue de
(laïus César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux z a Que de bon
temps perdu, disait-il! n

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend , non ce qu’il doit souffrir: car ce qu’il doit
souffrir l’aitune partie de sa gloire. Les guerriet sse.

glorifient de leurs blessures, et, t’:ut joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant, on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont clio dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

tutti, sed tanquam cnumlatum prætnrarnve adeplo;
honore auctus es. idem (licere ct bono viro posstnn , si
illi nullam occasionem dittlcilinr cants dédit . in qua nua
vim sui anirni ostenderet z miscrum te judico, quod
nunquam toisai miser; transisti sine adversario vitam.
Ncmo sciet, quid potucris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad nolitiatn sui experimento; queri quisque
passet. nisi tentando non didicit. itaque quidam ultro se
cessantibus malis ohtulerunt, et vir.uti ituræ in obscu-
rnm, occasionem. per quam cnitesceret, quæsierunt.
Gaudent , inquam , magni viri aliquando rebus adversis,
non aliter quam tortes milites bellis. Triumphum ego mir-
milluuem suh C. Cæsarc de raritate munerum audivi
querentem: a Quant bella, inquit, ætas peritt n Avida
est periculi virtus, et quo tendait, non quid passura sit,
cognat; quoniam et qnod passure est, gloriæ pars est.
Militarcs viri gloriantur vulnerihus. læti floculent me-
liori casu sanguinem ostentant. Idem licet fecerint, qui
integri revertunlur ex acie, magis spectatur qui saucius
redit. Ipsis, inqurrm, Demi consulit, quos esse quam
boucstissimos cupit, quoties illis materiam præbe;ali-

PROVIDENCE. lËl

lloccasion de faire quelque chose de grand et de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. Ou apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. Dieu puis-je savoir com-
bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie. au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuvcs sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel

cœur tu supporteras la perte dam entant, si tu
vois autour de loi tous Coin que tu as élevés? Je
liai entendu quand tu Consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te tusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. Nlal-
lez donc pas , je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dznt les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut il bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une tuer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour env une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer a ceux qui ne l’ont. pas goûté;
le joug est plus pesanta une tôle novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit. d’un alii intrépide saigner ses pluies. Il

sait que suivent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,

elle les fortifie. les reconnaît, lcsexerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a. venir. (lar ttt te trompes si tu crois

quid animose fortiterque faciatcli :ad quant rem opus
est aliqua rerum ditticnltate. (iulwrn.tto:-rm in tempes-
tale . in nuit! In-lt:em inti-louis. Unde possum scire
quantum advenus p:ttlpt’rl:tl("ltt tibi anitni sit, si divi-
tiis tlil’lluis? Unde posstnu svîire quantum advenus igno-
miniam et infamizuu, odiumque lltlptlitltlc, constauliæ
habeas, si inter plausus senescis? si le inexpognabiiis , et
inclinatiune quadam rncnlium prunus favor sequltur?
Unde sein quam æquo anima latnrus sis orbitntem, si
quoscunque sostulisti , vides? Audivi le quum alios con-
solareris :tunc conspetissem, si le ipse utosolatus esses,
si te ipse dolera remisses. Nelite , otisccro vos. espars-s-
cere ista, quæ Dii immurtales. relut stiuiulos, admovcnt
animist (ïalamiias virtutis occasio est. lllos merilo quis
dixerit miscros, qui nimia fulicizate torpescunt, quos
relut in ma:i lento tranquillilas inch dctinet. Quidquid
illis incidcrit, novum veniat; magis urgent sana inex-
pertes ; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tire pallescit : andaciter veteranus eruorem
suum spectat, qui scit se sæpe vicisse post sanguinem.
[los itaque Dons, qlms probat , quos aiunt, indurat . re.

il.
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qu’il y ait quelqu’un d’exemple. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

et Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus bon-
netes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Cc sont.
des hommes d’élite qu’cnvoie 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 parlent ne dit : a Le général n’a

pas en confiance en moi; n mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire z a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme p

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler à la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelécs, dont les sallesa manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-lit ne peut sans danger être cf-
tleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en toutcst

nuisible; mais rien n’est plus funeste. que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet; ces autem quibus indulgere videlur,
quibus parcere, molles venturis malis servat. Erratis
enim, si quem judicatis exceptum : venict ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque sut mata vale-
tudine, aut aliis incommodis, afflcit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis iinperantur? Du: lectissi-
mon mittit, qui uocturnis hastes ziegrediautur insidiis ,
au! explorent iter, aut præsidium loco dejiciant. Yemo
enrum qui exeunt, dicit , a Mule de me imperator me-
tuit g n sed , u Beue iudicavit. n Idem dicant quiconque
juhentur pati timidis iguavisque llehilia : Digui visi
sumos Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura posset pati. Fugue delicias; fugue encrvataui fe-
Iicitatein, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit. quod humante sortis admoneat, velot perpetua
ehriatate sopiti. Quem specularia semper ah adüatu
vlndicarunt, cujus pertes inter fomenta subinde. mutata
tepuerunt, cujus cœnationel subditus et parietibus cir-
cutnfusus calor temperavit, hune levis aura non sine pe-
riculo stringet. Quum omnia . quæ excesseruut modum,
nouant. periculmsissima felicitatis intemperantil est.
Movet cerclirum, in nous mentem imagines evocat ,
nullum inter falsum ac verum merlite caliginia fondit.

SÉNÈQUE.

nous rappellent ’a la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? Un
meurt doucement par le jeûne. , on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. Ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mémos exhortent leurs tilsit souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures a des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite. durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nolis déchire? Souffrons.
Cc n’est pas une petséi ulion, c’est une lutte: plus

souvent nous laurons ennuagée, 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 (le
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses digues rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son 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 coté fort de chacun est ce-
lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a. braver la puissance du mal; et tu sauras ce.
qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpetnam infelicilatcm quæ advocat
ad virtutem sustinere, quam infinitis etque immodicn
bonis rumpi? Lexior jcjuuio mors est : rruditate dissi-
liunt. liane itaque rationnent l)ii sequuntur in bonis vins,
quam in discipulis suis piacceptot’es , qui plus laitons ab
bis exipuut , lntllllillls certior spes est. Numquid tu invi-
ses esse Lacedtrmouiis liberos silos crcdis . quorum ex-
periuntur indolent pnblice vertu-cibos admotis? [pd illos
patres adhorlaulur. ut ictus llagellorum former perle-
raul , et bucéros ac semiaunnes roeant, persevereut vul-
nera ptitrbcrc vttlncrihus. Quid inlrutu, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentai? Nuuqnam virtutis un lie
documentum est. Verberat nos et lacerat fortune? patin-
mur; non est sævitia : certamen est; quo sæpius attien-
mus, fortiores erimns. Solidlsainla par: est corporis,
quam frequens usus agitant. Priebcndi fortuuæ sumos ,
ut contra ipsum ab ipso duremur. Paulatim nos sibi
pares facial; contemtum periculorum asaiduitas pericli-
lundi dabit. Sic sunt nauticis corpora ferendomari dura :
agricolis manus trima : ad excutienda tell militam la-
certi valent a agilia sunl membra rursoribus. ld in quo-
que solidissimum est , quad elermtif. Ad contemnendam
malorum potentinm , Dllltllul patientia pervenvt: quæ
quid in nobis effirere possit. scies. si adapexetis, quan-
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain;je parle des Germains et (le
toutes ces nations errantes que lion rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids diun hiver cler-
nel , dlun ciel sauvage , sur un sol stérile qui les
nourrit a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il niv a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls iront pointde domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne choque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs dlun climat horrible. Eh bien! ce.
qui le semble un malheur, est la vie diune foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonnerque les hom-

inesdc bien, pour être aficrmis, reçoivent (les
secousses? ll in a pas diarbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par liaqnilon;
les assauts (le la tempête en resserrent les libres,
en fortifient les racines. (Jeux qui croissent dans
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liintention de Dieu, connue cette de ldtOIlllllL’ sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qui! redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, slil
ne les accordaitqulaux bonsyet des maux, s’il ne
les infligeait queux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent dlavoir les vous arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc prives de la lu-

micro. Les richesses ne sont pas un bien : quelles
soient données a Ellius l’enlremelteur, alin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
Jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-

nôtcs gens, pour les transporter aux infâmes.
a Mais il est injuste que l.lltlllillle de bien soit

mutile, mis en croix, chargedc chaînes, tandis
que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. » Eh quoi! il est dolic injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, i vec

- liuppurcil sur leurs blessures, tandis que, dans la

les tallons abrites sont fragiles. Il est donc de l’iu- î

lerêtdes hommes de bien, pour quiils soient au-
dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir dlune âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute à cela qu’il est dans Pinte-rôt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nationibus nudis et tnopia fortioribns, lalmr præs-
tet. Omnes cousidera gentes, in quibus Romano pax
dainit: Gerinanos dico, et quidquid circa lstrnm vago-
rum gentium occursut. l’or-peina illos biems , triste cœ-
lum premit, maligne soluni sterile sostentat . imbrem
cnlmo aut fronde dcfendunt , super durata glacic stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miscri lilii vi-
dentur? nihil miserum est, quod in naturam cousue-
tudo perduxit ; paulatim enim voluptati sont, quæ noces-
sitate oœperunt. Nulle illis domicilia, nullæ sedes sont.
nisi quas lassitudo in diem posuit; vilis, et hic qua-ren-
dus manu , vietus; horrenda iniquitas wali , intectn cor-
pora : boc qnod tibi calamitas videtur, lot gentium vita
est. Quid miraria bonos viras , ut oontlrmentur , concuti?
Non est arbor solida , nec tortis. nisi in quam frequens
ventnsincursat : ipsa enim vexatione constringitur, et
radines œrtius tigit. Fragiles sunt , quæ in aprica valle
caveront. Pro ipsis ergo bonis viris est , ut esse interriti
passim, multum inter formidolosa versait et æquo
mino ferre quæ non sunt mata , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est, optimum
qneinque, ut in dicam , inititare, et edere opens. "ce

ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? lib quoil il est donc in-

l - . . a . lI Juste que les plus nobles Vierges soient reveillees
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro -

fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières in
ses délibérations; et , pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo, quod sapienti vire, ostendere bien
que vulnus appetit, quæ reformidat , nec houa esse nec
molo : apparebuntautcm houa esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et mala esse , si malis tantum irrogaverit.
Detesiabilis erit cardias, si nemo oculns perdiderit, nisi
cui eruendi surit. itaque careant luce Appius et Metellus.
Non sunt divitiæ bonum. ltaque habeat illas et Ellius
leur); ut humines pccuniam quum in templis consecra-
vernit, vidcant et in fornice. Nullo mode magisyolest
liens concupita traducere, quam si illa ad turpissimos
(l0ft’l’l, ah optiniis ahigit. a Atiniqumn est bonum vi-
rum dehilitari , ont confiai , ont altigari; malus integris
corporibus solutos ac delicatos incedere. n Quid porroP
non est iniquum fortes viros arma sumere , et in castra
pernoctare, et pro vallo obligatis stare vulneribus; Inte-
rim in urhe aecuros esse, percisos et professes impudi-
citiam? Quid porro? non est iniqnnm nobilissimas vir-
gines ad sacra facienda noctibus excitari, altissime somno
inquinatas frai? Lnbor optimos citat. Senatus par totum
diem sæpe consulitnr, quum illo tempore vilissimus
quisque. ont in campo otium suum oblectet. out in po-
pina lateat, eut tempus in aliquo clrculo terat Idem in
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perd "et leur temps dans quelque. cercle doisils.
Tout vade même dans la grande république : les
hommes (le bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne Sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et dlun
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore dlavoir entendu Ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius z a Je n’ai quiun reproche ’a vous faire , ô
dieux immortels! c’est de ne niiavoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. l’au rais de moi-même

é té au-devantde ces malheurs, au lieu de nfy of-
frir aujourd’hui?! votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? Ciest pour vous que je les ai élevés.
Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je nem-e pas grantfchose; bientôtje mien
séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Potir-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous miavez donné. Ciest de mon
plein gré que vous emporterez tout ce que. vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abamlonner. Qtrest-il besoin d’en-

lever ce qtie vous pouvez recevoir? Cependant,
même anjourdihui, vous ne meulerez rien; car
un [t’arrache qua celui qui relient. Je ne suis en
rien contraint, je [nondum rien malgré moi ; je
niobéis point a. Dieu , je suis (laccord avec lui ; et.
cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, érrite de toute éternité. n

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de.
temps a chacun est réglé des la premiere heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne

les choses publiques et particulières. Il faut donc

hao magna republiea fit : boni virl laborant, impen-
dnnt , impenduntur, et scientes quidem : non lrahnntur

s li A lit) t: r1.

tout souffrir avec cour. ge , parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire la joie, ce

qui doit faire la peine, et quelle que soit la variéte
diévénements qui semble distinguer la vie de cha-
cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent z nous, pleins dejoie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
"est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De siabandonner au sort heiest une grande con-
solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a.
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-môme, l’arbitre de toutes choses-
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis:
il obeit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner au:
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts crinelles? n [ouvrier ne peut changer la ma-
tiére; elle est passive. Il v a certaines choses qui
ne peuvent être dis;ointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une Veille qui
y ressemble, sont formées diéléments inertes ;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

* dont cnncta, sed ventant. Olim oonstitntum est, quid

a forlnna, sequunîur illam, et roquant gradus; si seis- y
wn’, anteeesdssent. "une (pimple animosam Demetrii b

; rinmr? ad hoc parati sumus. Utatnr, ut vult.mis naturafortissimi viri voeem nutlisse me memini : a une unnm ,
inquit. Dli immortales, de vobis queri [mmm], quad
non ante mihi voluntatem vestram nolnm fecistis. Prior
enim ad ista "must-m, ad quæ nunc menins filiSlim.
t unis liberos sutnere? illos vobis sustnli. antis aliqnam
partem corroris? sunnite. Non magnant rem promitto;
une totum relinquam. Vultis spiritnm P Quid ni ? nullam
morum faeiam , quo minus reeipiatis , quod dedistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? Ina-
luissem atterre, quam tradere. Quid opus fuit auferre P
accîpere potuistis. Sed ne nunc quidem auferetis; quia
nihil eripitur, nisi retinenti. Mini engor, nihil putier,
invitus. nec servie Deo, sed assentio , eo quidem magis,
quad sein omnia certa et in (sternum dicta loge decur-
rare. n Fata nos dncunt, et quantum cuiqne restet,
prima nascentium bora disposuit. Causa pende! ex causa,
privata ac publies longus ordo rerum trahit. ldeo for-
iter omne ferendum est: quia non , ut putamus, inci-

uau tous , quid tleas : et quamvis magna videntur varietate
singulet-nm ritn distingui , summn in unum venit : new
pinais perdura peritnri. Quid ita indignamnr? quid que-

eorporibus : nos lmti ad omnia et fortes cogitemul nihil
i perirc de noslro. Quid est boni viriPpræbere se fate.

Grande solatinm est cam universo rapi. Quidquid est
qnod nos sic vivere juSsit , sic mali : eadcm necessitate
et Deos allient; irremenbilis humane pariter ac divina
rursus veldt. me ipse omnium mnditor ne rector scripsit
quidem tata , sed sequitur: semper pal-ct, camel jussit.
a Quare tamen Deus tam iniquus in distribution lat:
fuit, ut bonis vit-i3 paupertatem, vulnera , et acer-ba to-
uera adscriberet? n Non potest nrtifex mutant! mater-iem:
hale passa est. Quædam separari a quibnsdam non pos-
sunt. coba-rent, individua sunt. Languida lugeoit! et in
somnum itura , sut in vigilions somno simillimam , iner-
tibus neetnmur elementis : ut efficiatnr vir cam cura di-
cendus, fortiori: fate opus est. Non erit illi plenum iter:
mrsum oportet ac deorsum eat. fluctuetur, ne navigium
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus est-cur-
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son navire a travers la tempête ,Iet diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira , les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois à quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprend ras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première moulée est rude; et a peine. au
matin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide. et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’l’ethvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. n

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond z a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. n
Sou père cherche. encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher ’a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

ll réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:

en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai bâte de me voir debout à l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? w Non, il ne le

sus. Multa Incident dura , aspera; sed quæ mollial et com-
:tanet ipse. Iguis aurum probat, miseria fortes vires.
Vitre quam alte ascendere debeat virtus : scies illi non
Pt r sccurn vadendum esse.

Ardua prima vla est . et qua vi: mane rerrnlcs
Enitautur (qui; media est altissima errlo:
Unde mare et terras lpst mihi sæpe videra
Fit timar, et pavlda treptdat formtdlue pochis.
[mima prou: via est. et ego! moderamiue ecrto.
Tune etiam . quæ me subjectis exciplt nudis ,
Ne leur in præceps . Tethys sole! tpsa Vrrcri.

flac quum audisset ille generosus adolescens. a Pla-
eet , inquit, via. Esœndo; est tanti per ista ire casuro. o
Non desinit acrem animum metu terrilare a

thue vlam toncas . nulloque rrrore traharis.
rer (amen adversl gradleris comua Taurl .
Moutonne areas . violenthue ora Leanis.

Pat turc ait . u lange datos currus! bis quibus delerreri
me potas , inciter : libet illic stare, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuts sectari :per alla virtus il»

Yl. u Quare tamen bonis virispatitnr aliquid mali Deus
fieri? n ille rem non patitur. Omnia male ab illis remo:
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souffre pas. ll a éloigné d’eux tous les maux , les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoitelebien d’autrui; il veille sur eux
et les protégc. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é»

tait un fardeau pour une fune honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
méme désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non, puisqu’cux-
mêmes, parfois, ils les tout mourir? ulls sont en-
royés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mê-
mes, parlois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? a lls sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’enx - mûmes parlois se donnent la mort?
u Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres ’a souffrir. Ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise:
a Qu’avezwous a vous plaindre de moi, vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens;j’ai amusé leur esprit frivole par les lott-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. (les hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit. scelera et flagitis, et cogitations improbas , et
I avida consilio . et libidinem cæcam , et alieno imminen-

tcm avaritiam t ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a De ) aliquis exigu, ut bonorum virorum etiam
sarcinasscrvet? remittuut ipsi banc Deo curam : externa
contemnuut. Democritns diiitias projecit, onus illas boum
mentis existilnaus :quid ergo iniraris, si id Deus bout)
accidere petitur, quad vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere’.’ a Filios amittuut viri boni; I quid ni, quum ali-
qnaudo et ipsi occidant? a lu exsilium mittumur n quid-
ui, quum aliquaudo ipsi patriam non repeiituri reliu-
quant? - Occidnntur; n quid ni, quum aliquando ipsi sibi
manus afferant? n Quare quædam dura patiuntur? n ut
alios pali doœant; nati sont in exemplar. Puta itaque
Deum diners : a Quid hahetis, quad de me queri possitis
vos , quibus recta placuerunt? Aliis bons false circumdedi.
et animes inanes relut longe fallacique somnio lusi; euro
illos, argenlo et ebore ornavi; intus boni nihil est. Isti,
quos pro felicibus aspicitis , si non , qua occurrunt , sed
qua latent, videritis, miseri suut, sordidi, turpes, ad
similitudinem parictum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera l’elicilas; crusta est, et quidem te-
nuis. [taque dum illis licet lllrc, et ad arbitrium suum os-
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se montrersous 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 loutes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatn’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. rittais il survientdes afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Connue je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos coeurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. ll est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou

vous linirez :mépriscz la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme: méprisez la mort; ce

n’eslqu’uue lin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la pot le estouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitontet imponuut : quum aliqu’dincidit, quod dis-
turbet ac detegat, tune apparet.quantumaltæ acveræ fœ-
ditatis aliénas splendor abscoudcrit.Vohis dcdi boua certa,
mansura ; qua nto magis versaveritis . et undique inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis , metuenda con-
temnere, cnpiditates fastidire; non fulgetis extrinsccus;
houa vestra introrsus obversa sont. Sic mundus esteriora
eontemsit. spectaculo sui hotus. lotus omne pesai bonum ;
non egere felicitatc , félicitas vestra est. n At malta inci-
dunt tristia, horrenda , dura toleratut a Quia non pote-
ram vos istis suliducere, animus vestros adversus omnia
armavi. Perte fortiter; hoc est, quo Deum auteoedatis;
ille extra patientiam malorum est , vos supra patientiam.
Contemuite paupertatem; nemo tam pauper vivit. quam
uatus est. Coutemnite dolorem; aut sonvetur, ont solvet.
Contemuite fortunnm; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos ont finit, ont
transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invitos:
palet exitus. Si pugnare non vultis, licet fugcre. ldeo-
que ex omnibus rebus. quos esse vobisuecessarias volai .
nihil feci faeilius, quam mori. Prono animum loco posai;
nanar. Attendite mode. et videbitis, quam brevis ad

saumura.
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 eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent à une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se aiche pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Cc qu’on appelle mourir, cet instant où
lame se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un noeud vous étrangle, soitque l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez’ interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Allusion à la men de Porcla.

Iibertatem . et quam expedita ducat via. Non tam longis
in exitu vobis, quam intrautibus, morus posui; atioqui
magnum in vos repnum bruma tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam naseitur. Omne tempus, omnis
vos locus dorent, quam facile sit rrnuntiare naturæ, et
muons suum illi impingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium rilus, dutn optatur vita , mortem condis-
eite. Corpora opima taurorum exiguo œneidunt vulnere,
et niagnarum virium animalia humanæ manus ictus im-
pellit; teuui ferro commissure cervieis abrumpitur; et
quum articulus ille, qui caput collumque couneclit, in-
cisus est, tants illa moles carrait. Non in alto latet spiri-
lus , nec utique ferro erueudus est; non sont vulnereiur
presse penitus scrutanda præcordia; in proximo mon
est. Non certum ad hos ictus destiuavi locum; quacunqne
pervium est. lpsum illud quod vot-Mur mori . quo anima
discedit a corpore , brevius est , quam ut sentiri tant: ve-
locitas possit. Sire faunes nodus elisit; sire spiramentum
aqua præclusit; site in caput lapsus subjacentis soli du-
ritia comminait; sire haustus ignis clusum. anima! re-
mcantis inlerscidit ; quidquid est, properat. Ecqnid on
bescitis? quad tam cite fit . timetis diul-
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJUBE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

une UNIQUE .

A ANNÆUS SÈRÉNUS.

I. Je puis dire a hon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescris
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veutbien accep-

ter. Lesstoiciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

I. Taumm inter Stolons, Sereue , et ceteros sapien-
thm professes intéresse , quantum inter feminas et mares,
non immerito dixerim; quum attaque turba ad vitæ so-
detatem tautuudem content, sed altera pars ad obse-
quendum , altera imperio nota ait. Coterl sapientes mol
liter et blaude, ut l’ere domestici et familiares medici ægris

W, non que optimum et celerrimum est, me-
dentnr. sed qua lice: : Stoici virilem ingressi viam , non
limulneunfibusvideatnrcurahabentned utqusm-
ullum une erlpiant , et initiant editum vœticem edu-

carpe’e 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’imagiv

nent. c’est la première partie seulement qui a des

pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin par
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes a
parler de M. Caton, tu t’indiguais, 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 sdeo extra omnem tell jactum surrexlt . ut su-
pra fortunam emineat. At ardus per quæ voeamur et
confragosa sont. Quid enim plane aditur excelsum? Sed
ne tam abrupte quidem mut. quam quidam putant t
prima tantnm pars sara rupesque habet, et invii speciem,
lieut pleraque ex longinquo speculantibus abscisn et con-
nm videri soleut, quum aciem longinquitas fallat. Deinde
propins adeuutihus eadem illa , que in unum congesserst
error oculorum , paulatim adaperiuntur ; tum illis , que:
præcipiüa ex intervalle apparebaut , redit loue fastigium.
Nuperquum incidisset mentio M. Catouis . indigne fere-
bas ( lieut es iniquitatis impatiens) quod Catouem une
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein la république chancelante, autant que le pouvait
mmm, que, depuis les nomes jusqu’à l’arc de , faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

l’abins, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offcuser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans I’cmportcntent de leur
aveugle cupidité , qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
Il. Pour ce qui est de Caton , je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouVait recevoir d’in-
jure ni d’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tcs. Mais Caton n’eut pas a combattre des bûtes
féroces; c’est une lutte qui convient ’a un chasseur

et a un paysan; il ne poursuivit pas (le monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait qucIe ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la ’

guerre à la brigue, ce vice aux mille formes , à
i’insatiablc soif du pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes ,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur: Seul resté debout, il élava

fin entraîné, précipité lui-même, il s’offrit à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer : Caton ne survécut pas à

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-«lu donc que

le peuple ait pu lui faire Injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tète sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

III. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflamtner; tu es prêt a t’écricr z a Voila ce qui

compromctl’autorité de vos enseignements! Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;
ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave, ni vêtement ,

ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse détaisonner, 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 es-

, clave, vous convenez qu’il peut être vendu, qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , ct remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
5 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

sua parum intellexisset.quod supra Pompeios et Cæsares I
surgentem infra Vatinios posuisset, et tibi indignant] vi-
debatur, quod illi dissuasuro legem , laga ln Foro esset
crépu, quodqne a Restris usque ad srcnm Fabianum
per seditiosæ factionis manus tractus, voees improbes,
et spots , et omnes alias instante multiludinis contumélies
pertulisset. Tune ego respondi habere le quod reipublicæ
nomine movereris , quam hinc P. Clodius , hinc Vatinius,
ne pessimus quisque venuudabat . et cæca cupiditatc cor-
ruptl , non intelligebant , se , dans vendunt, et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone secnrum te esse jussi;
nullum enim sapieutem nec injuriam accipere , nec con-
tumellsm pusse: Catonem autem rerum exemplar sa-
pientls vlri nohis deos immortalea dédisse , quam Ulys-
sem et Herculem priorihus seculis. Hos enim Stoici nostri
sapieutes prouuntiaverunt, invictos laboribus , contem-
tores voluptatis , et victores omnium terrarum. Cato ouin
feria manus non contulit , quas cousectart venatoris agres-
tlsque est; nec monstre igue ac ferro persecutus est . nec
in en tempora incidit, quibus ercdi possct «slum unius
humeris inniti ; excussa jam antique credulitntc. et se-
cqu Id summum perducto solertiam. Cum amhitu con-
gressus , multiformi malo , et Cul" mitentiæ immense eu-
piditate,quam tolus arbis in tres divisas satiare non po

soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tcrat, advenus vitia civitatis degrncrantis, et pessumsna
mole sidentis, stctit solos, et endentent rentpublicam .
quantum modo luta rt-trahi mantt poterait. retinuit; do-
nec vel sbrsptus, vcl abstraclus , comitetn se diu susten-
tatæ ruinæ dédit; simulqne exstincta sont, que: nefas
erat ditidi. Neque enim Cato post libertatem visit, ure
libertas post Catonem. Ilinc tu putas injuriam fieri po-
tuissc a populo, quod ont praiturant illi detraxit . eut to-
gam? quod sacrum illud capet pnrgamentis cris saper.
ait! Tulus estsapicns , nec ullu aflici sut injuria , ont com
tumelia potest.

111. Videur mihi intueri animum tuutn inccnsum, et
cffervcsceutem; paras acclamerez a [lice surit quæ anc-
toritatcm præccptis vestris detrahant! Magna promittis.
et que! ne optari quidem , nedum credi possiut z deinde
ingentia locuti. quum pauperem negastls esse sapieutem.
non negatis solere illi et servum , et vestem . et tactum.
et cihum déesse; quum sapientem negutis insauire. non
ucgatis et alienari , et parum sana vertu emittere, et
quidquid vis morbl cogit, sudere; quum sapientem ne-
gastis serrum esse , iidem non itis infltias , et venum itu-
rnm . et impersta [actai-nm, et domino sue servi": pst-
stitururn minuterie. Ita, sublalo site supercllin. in radent
qua- crtcri , descenditis, mutatis rerum nnmtnibus. Tale

L- .
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une grande différence entre
piacer 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-

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-a-

dire que personne ne feulera 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 l’épreuve? n ll n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilége; mais les

cheses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent leurs coups impuissants à une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est

pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à. bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit , que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

leur: ;

itaque aliquid et in hoc esse suspicor, qttod prima specle
pulcbrum atque magnillcum est z nec injuriant nec con-
Iumeliam necepturum esse sapientem. Multum autem lu-
terest, utrum sapientem extra indignationem, au extra
injuriera punas. Nain si dicis, illum æquo anime lata-
rum, nulium habet privilegium; contigit illi res vulga-
ris , et que discitur ipse injuriarum assiduitate , patientin.
Si negas accepturum injuriam , id est . neminem illi ten-
taturum lacer-e ; omnibus relictis negoliis , Stoicus llo. a
Ego vero sapâentem non imaginario honore verborum
exornare coustitui , sed eo loco panera, que nulla per-
mittatur injuria. a Quid ergo? nemo erit qui lamant,
qui tente! r - Nihilin rerum naturl tamsacrum est , quad
sacrilegum non invenilt; sed non ideo divina minus in
subiimi suint, si existunt, qui magnitudinem, mnltum
ultra se positam , non icturi appetant. Invulnerabile est,
non quod non ferilur , sed quad non lardilur. Ex bac tibi
nota upientem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
tins robur lit , quod non vincitur, quam quad non laces-
situr? quum dubiæ sint vires inexpertæ; se merilo cer-
tissirna flrmilas habeatur, quæ omnes incursus respnit.
Sic tu sapientem melioris scito esse nelui-æ , si nullius illi
injuria tweet, quam si nulla sil. Et illum fortem virum
dicam , quem belle non subignnt, nec admota vis hostilis

l
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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 à aucune injure. Peu importe donc
combien ou lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable ’a tous. De même que la dureté de cer-

mines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les cheses 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-
del’a de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deea du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pingue otium est . inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapientem nulli esseinjuriæ oh-
noxium. [taque non refert, quam mulle in illum conji-
clanlur tels , quum sit nul i peuetrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilu ferro durian est, nec
secari ndamas , ont candi. veldeleri potest, sed incurren-
tin ultra retondit; quemndmodum quædam non postant
igue consumi , sed flamme circumfusa rigorem suum ba-
bitumque conservant ; quemadmodum projectl in altum
scopuli mare frangnnt, nec ipsi une sævitiæ veatigia.
tut rerberati seculis . ostentant; ite sapientis animus soli-
dus est . et id roboris collegit ,ut tam tutus cit ab injuria,
quam illa quæ retuli.

1V. c Quid igilur? non erit aliquis qui sapienti l’aura
tentet injuriam? n Tentabit, sed non perventuram ad
eum. Majore enim lntervallo a contacta interiorum ab-
ductus est, quam ut alla vis nom nuque ad lllum vires
suas perlent. Etiam quum patentes , et imperio editi , et
consensu servientium validi, nocera et intendant; tam
citra sapientem omues cornu: impetus déficient, quam
que: nerve tormenliuve in altum exprimantur . quum ea-
tra visum essuieront, citra cœlum tamen flectnntur.
Quid P tu putns , quum stolidus ille rex multitudinc te-
lorum diem obscurasset . ullum sagitlarn in solen Inti.
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’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 st 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 à ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? lut demissis in profundum catenis Neptunum po-
tuissc contingi? Ut «alestia humanas manus elfugiunt ,
et au his qui templa dîmant. ont simulacre confiant.
nihil divinitati nocetur; ita quidquid lit in sapientem
proterve, petulnnler, superbe, frustra tentatur. a At
satins erat, nenninem esse qui facere vellett n Rem diffl-
a’lem optas bumano generi, innocentiam. Et non fieri
enrum inlet-est qui facturi sunt , non ejus qui paii , ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio. on mugis vires
sapientia «tendit tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum argumenium est imperatoris, armis virisque
pollentis. tuts securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi videtur, Serene, injuriam a contumélia: prior
llla nutant gravier est; hæc levier, et tantum delicatis
gravis : qua non tæduntur, sed uffenduntur. Tante est
tamen animorum dissolutio et nuitas, ut quidam nihil
acerblus patent. Sic inverties servum , qui flagellis quam
collphis cædi molli, et qui mortem ac verbcra tolerabi-
liera credat, quam contumeliosa verbe. Ad tanins inep-
ties perventurn est, ut non dolure tantnm, sed doloris
opinione vexemur :more puerorum. quibus metus in-
cntit umbra, et personarum dolomites, et depravata

semoun.
difforme, d’un visage contrefait, se met En pleu-
rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et ’a toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal à quel-
qu’un; or, la sagrsso ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne (rouirait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose En
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou dcs 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;
un ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlèvo

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôle pas. C’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébraule, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son 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 on ne pourra

bus . et digitorum motus, et aïia , que: impetu quodam
erroris improvidi réfugiant.

V. Injuria propositum hoc babel. aliquem male alii.
0ere; male autan sapientia non retiuquit locum. Unum
enim malum illi est turpitudo; qu c intrare en. ubi jam
virlus houestumque est, non potest ; injuria ergo ad 5a-
pienlem non pervenit. Nain si injuria alicujus mali pa-
tientia est . sapiens au en) nullius mali est patiem, nulltl
ad sapientcm injuria pertinet. 0mois injuria deminulio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisquam injuriant
accipere sine aliquo detrimento vel dignitatis, velcor-
poris, vel rerum extra nos positarum; sapiens antent
nihil perdcre pou-st ; omnia in se repostiit, nihil fortunæ
credit , houa sua in solide hahct , cotilcntus virtute, quin
forluitis non indigel. Ideoque nec auget-i, nec min"!
polest; nam in summum perdncta incrementi non bube"!
locum. Nihil eripit fortuna, nisi quod dedit; virlutml
antem non dal ; bien nec detrahit. Liltera est, inviolabilis.
immola , inconcussa; sic contra cnsus indol-st , ut Il":
incliuari quidem , nedum Vinci posait. Adversus apparl’
tus terribilium reclos oculus tenet , nihil ex vuliu mutai.
sive illi dura, sire secundo ostentanlnr. ltaqne nihil [W-

facies; tuer mas vero evocant nomina parum grate attri- det, quad prrire sensurus sil. Unius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’ose
qu’a titre d’emprunt :or, qui s’afllige de perdre
ce qui n’est pas ’a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorceles, avait pris Mégare.
Connue il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Etcependant son
patrimoine avait été livre au pillage, ses filles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entouraitune armée

victorieuse, l’mterrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
mainmit-seulement a l’abri de la victoire, mais ’a

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qtt’il voyait
disperser, piller, empor’ler, il ne les considérait

pas comme siens, mais comme accidentels, ct
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui lussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou queîque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme in qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes , ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, ex que depclli nunquam potest; eeteris pre-
cario mitan; quis antem jactnra ntovetnr alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex his. que: proprio sapientis
sont, quia virtute sua salva sont, injuria sapienti non
potest fieri. Megaram Demetrius toperai, cul cognomen
Poliomtes [un ; ab hue S ilpon philnsophus interrogatus,
nnmquid perdidi-set , a Nibil, inquit; omnia unmque
mec macum mut. n Atqui et patrinlouium ejus in pre:-
dam cessent, et filins repuerat hostîs, et patria in alie-
nam ditiouem venerat, etipsum tex cireumfusus vic-
toris exercitus armis es superinre loco rogit.b:1t. 111e
victoriam illi escussit, et se, urbe capta, noniuvictum tan-
tum , sed indemnem esse testatus est; habcbat enim se-
cum sera boul, in quæ non est manus injectio. At en
que dissipata et dirrpta ferebantur, non judicabal sua,
sed edventitia , et nutum fortune: sequentia ; ideo non ut
propria dilatent. Omnium enim extrinsecus amuentium
lubnca etincerta poucssio est. Cogita nunc. au huit: fur.
zut calmnnintor. aut vicinus potens, ont dives aliquis
rrgnum orbæ seneetutls exereeus , facereînjuriam possit,
ml bellum et hostis ille cgregiam artem quassandarum
(tritium profimus, eriperc nihil potnit. luter micanles
ubique gladios, et militarfln in rupina tum-illum . 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 a peine peux-lu
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: a Il n’y apasà

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier in l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est à lui, que lui-même, et

encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus bautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme. bien assise. Tout ’a l’heure je

m’échappais des ruines de ma maison, ’a la lueur

d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
travers le sang. Mes tilles , 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

flammes et sanguinem stragemque impulsæ civltatis, in-
ter fragment templorum super dans sues cadentium , uni
homnti par fuit.

VI. Non est itaqne quod andax judiees promissum;
clims tibi, si parum lidei Italien, sponsoreln (labo. Vis
enim credis tantum firmitatis in honnnem, au! tentant
animi magnitudinem endere, sed si proditin medium,
qui (lient : c Non est, quod dubites , au tollere se homo
natus supra hum-na possit, au dolures. damna. ulccra-
tinnes. ruinera, magnes motus rerum cil-en se fremrn-
tium securus adspiciat, et dura placide lent, et secundo
moderato ;.nec illis codons , nec his freins, nous idemqnc
inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, caque parte qua mellor est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto tot civitatum eversore, muni .
monta iucussu arietis labelleri, et turrium altitudinem
cuniculis ac latentibus l’oasis repente residere, et æquo-
turmn editissimas arecs aggerem cresccre. et nulla ma-
chinnmenta pusse reperiri, qua: bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode c minis doinas, et incendiis undi-
que relueeunbus, flemmas per sanguinem rugi. Filias
meus qui cam: haltent, au pejor publico. nescio. Salas,
c: senior, et hustlia ciron me omnia vidons, lumen iu-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

a. moi. ’l’u n’as pas lieu , Dt’rmétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : la fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où sont-elles?je ne sais. Quant à mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement , au grand scandale de la pu-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;
ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine une aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. s Reconnais douc ,

Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des
vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de i’ttmance, 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 à l’abri (le la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont bautes, insur-
montables, egales aux cieux.

Vil. ll ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve trullo part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incnlumemque esse censum meum profiteur; te-
neo. hlbeo quidquid moi habui. Non est quod me vie-
tum, victoremque te credas; vicit fortune tua fortunam
meum t Caduca illa . et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; quod ad rex mess pertinet, mecum sont, mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia , libidinosi
amorce sues. et magn l pudoris impcndio ditecta scorta ,
ambitiosi curium , et forum, et Inca exercendis in publico
vitiis destinale; feneratores pet-diderunt tabouas suas,
quibus avaritia false læta divitl’asimaginatur; ego quidem
omnia integra illibataque habco. Proindc istos interrogat
qui lient, qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cnnia corpora opponunt . qui hostem ouerato sinu fu-
giunt. n Ergo ita bene, Serene, perfectum illum virum,
humants divinisque virtutibus plenum , nihil perdere.
Boue ejus solidis et inexsupembilihus munitiieutis præ-
ciucta sont. Non Babylonios illi muros coutelais, ques
Alexander intravit; non Carthaginis sut Numantiæ mœ-
nia , une manu capta; n0n Capitolium , arec-nive; habent
ista hostile vestigium. llla quæ sapientem tuentur,a
flamme et ab incursu luta sont; nutlum iutroitum præ-
beut , excelsa . inexpugnabilia, diis æquo.

VII. Non est quod diens, ita ut soles , hune sapientem
nostrnm nosquam inveuiri. Non fingimns is’nd humant
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maine, ni l’image grandiosed’un être mensonger. :

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons

montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a i
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparai55entque rarement. Au surplus, je crains l
bien que ce M. Caton, dont le nom servit dar-
gument a cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est t
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chancelé n’est pas plus forte que la vertu , donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayec

que par les méchants contre les bons; entre eux 1
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil à
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que les
bous n’ont ’a craindre l’injure que de ceux quine

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le z
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si , dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une a

injure. a ll faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exclu.
pie, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol, V
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être inal-
faitcur, sans avoir fait le mal. Celuiqni couche avec
sa femme , la prenant pour cette 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 sa

ineeuii vanum deeus, nec ingentem imaginem false rei
mnn-ipimus; sed qualem confîrmamus, exhibuimns,et
exhibeb mus. Rare forsitan, magnisque ætatum interval-
lis invenitur; neque enim magna . et excedentia solitum
ac mlgarem modum, crebro gignuntur; œterum hic
ipse M. Cato , a cujus meutionc ha-c disputatio processit.
vereor ne supra nostrnm excmplar sil. Denique validim
debct esse quod lædit, eo quod heditur; non est autem
fortior nequitia virtute; non potestergo lædi sapiens. ln-
juria in bonus nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pox est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quedsi
lmdi nisi infirmier non potest, malus autcm bonoinfirc
mior est , nec injuria bonis. nisi a dispari, verendn est.
injuria in sapientem virum non cadit. Illud enim iam
non es adm pendus, neminem bonum esse nisi sapiemem
- Si Injuste . inquis , Socrales damnatns est, injuriam ac-
ceptt. a Hue loco intelligere ces oportet. pesse avenirs.
ut facial aliqnzs injuriam mihi , et ego non cocufiant:
tanquam si quis rem quam e villa men surripuit. in douro
inca pontil; ille furtum t’ecerit, ego nihil perdidcriltl-
Po est aliqnis nocens fieri ,quamvis non nocuerit. Si qui!
cmn uxore sua tanquam aliena concumbal. adullel’erllt
quann l5 llla adultern non nit. Aliquis mihi vencnum dent.
sed vin) snam remixtum cibo perdidit; venenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-’

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant
ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-
sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peutétre

sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais lâcher de le
rendre clair. le puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si l’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé z de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne penture faite qu’injustcmenl; donc l’in-

jure ne peut être faite au sage. [et il n’y a pas lien
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il nia rien qu’un sage soit [latté de recevoir.

demie, scelerc se obligavit, etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus telum opposita veste elusum est. 0m-
nia scelera etiam ante effcclum operis , quamum eulpæ
satis est, perfecta sunt. Qnædam ejus conditionis sunt ,
et bac vice copulanlnr, ut alu-rum sine allero esse possit,
chemin sine ailera non pessit. Quod dico , canalior facere
manifestnm. Pessnm pedes movere, ut non cun-am ;
carrera non possum , ut pcdes non moveam; possum.
quamvis in aqna sint, non natal-e; si nito, non possum
in tiqua non esse. En bac sorte et hoc est. de que agitur;
si injuriam accepi, necesse est factum esse ; si est facta,
non est nccesse accepisse me. Multa enim incidere pos-
snnt, qnæ subnioveunt injuriam. Utinlentam manum
dejicere easus potest . et enlisez lela declintire ; ita inju-
rias qunlescunque potes! aligna res depellere, et in me-
dio intercipere, ut et tacla: sint. nec acceplæ.

VIII. Præterea nihil injustum justifia pali potent, quin
non coennt contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potes: fieri. Nec
est quad mirerile nemo potest illi injuriam facere,
nec prodesxe quidem (nunquam potest; et sapieati nihil
oust . quod accipere posait loco muneria; et malus nihil
lotes! tribuere mplcnti. [labelle enim prins (lebel , quam

Æ

Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sontau-dessus de
tonte offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, a la mortalité près,
il est semblable a la divinité. il s’élance, il monte

vers ces hanteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
ou tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans
une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur puo-
blic , ntileà lui-même et aux autres, rien d’ahject

ne.sonille ses désirs, rien ne le lait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

de l’homme; la fortune même estimpuissante; elle
qui, tontes 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 lesmenaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilcmcnt tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentesséparationv
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
pent-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qulil sait n’être que les instruments de la fortune?

1X. 1l souffre douc tout , comme il souffre

dure; mihi aulm hanet, quod ad se transferrl sapiens
garisnrus sil. Non potest ergo quisqnain ont nocere sa-
pienti, sut prodesse; quemadmodum divina nec juvari
desiderant , nec lædi possnnt ; sapiens antent vicinns
proximusqne diis consistit, excepta mortalitale. similis
Deo. Ad llla nitens pergensque excelsa , ordinale, intre-
pida . æquali et concordi cursu fluentia , sertira , henigna,
bouo publia) natns . et sibi et aliis salnlaris , nihil humile
mucupiscct , nihil lleliit , qui rationi innixus , per huma.
nos caeus divine ineedet animo. Non hahet ubi accipiat
injuriam; ab homine me tantum diacre palas? nec a for
luna quidem; qnæ quotiens com sirtnle congressa est,
nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra quad
nihil barbent iralæ logea, eut sævissimi domini minantnr,
in que imperium snnm fortnna oonsumit . æquo placide-
que anime acctpimns , et sciions mortem malnm mn esse,
on hoc ne injuriam quidem g mulle facilius alia tolei’abi-
mus, damna , dolures. ignominiaa . locorum commuta-
floues, orbitntcs, discidia; que: sapientem , etiamsi uni-
Versa circumveninnt , non mergunt; nedum ad singula-
rum impulsas mœreat. Et si forinnw injurias "ioderait!
fert, quanto magie hominum llflit’llîllllll . ques son for-

tunæ manus esse r ï
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il lasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y a chez tous les antres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre ’a l’in-

jure tontes qui peut nousjeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les antres brigandages qui s’exercent sons
la toge. Une antre injure fréquenta, c’est de dé-
rober à quelqu’un, soit les profits d’une affaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la laveur d’une maison opu-
lente. l..e sage échappe a tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. ll est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger il
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; cout-

ment douc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De n cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itague sic patitnr . ut hicniis rigoretn , ut
intemperantiam cœli , ut lervores morbosque . si. cetera
forte accidentia. Net: de quoqnam tam bene judicat, ut
illum quidqnsm putet consilio froisse, quad in une sa-
piente est; aliornm omnium non cousina , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus aninmrum inconditi sunt. quos casi-
btu Idnumerat. Omne autein fortuitum citre nos survit ,
et injuriam. Illud quoque cogitai, injurieront latissinie
patere materiam illis, per que: periculum nobis quæsitum
est; ut, necusatorc submisso , eut criminatioue false , au!
irritatis in nos potentiornm malibns. qumque nliu inter
togatas latrocinia sunt. Est et illa injuria froquens, si
lucrum nlicui excussnm est, aut præmium diu raptatum;
si magna labore affectala licrcdilas averse est, et quæs-
tuosæ damna gratin ereptn; hæc effugit sapiens. qui nes-
cEt nec in spe, nec in metu riiere. Adjicc nunc, quad iti-
juriam nama immola mente accipit , sed ad sensnm ejus
perturbalur ; caret antem perturbations vir ereclus, mo-
derntor sui , Illæ quietis et placidæ. Nain si illum taugit
injuria , et movet , et impedit; caret autem in sapiens ,
quam excitat injuriæ species; nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam scit filbi non pane lleri. Inde tam érec-
tns la-tnsque est, inde continuo gandin elatns, adeo ad
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de la cette joie continuelle qui le transporte; delà
cette sérénité qu’il appose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é-

pranver lui-même, a souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous cit conjure; prêtez à 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 a votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
tonte injure et se défend par la palience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’lriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et (le lasser tous les assauts.

x. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche, passonslt la seconde,
oit, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’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

offensiones rerum hominumque non contrahitur. ut ipsa
illi injuria nsni sit, per quam experiutenlum snicapit,
et virtutem tentat. Faveamos , obsecro vos . tutie propa-
site . a-quisque et animis et attribua animus, dom sapiens
njuriïe excipitur; nec quidqnam ideo petulantiæ nostræ.

ant rapacissimis cupiditatibus , ant cæcæ temeritati su-
perbia-que detrahitur. Salvis vitiis vestris . hæc sapienli
liliertss quæritnr : non , ut vohis facere non liceat inju-
riant . animus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
tat, patientiaqtie se ac magnitudine aniiui defendat. Sic
in certaminihus sac-ris plerique vinera; cædcntinm manus
olistinala patieulia largando. Ex hoc pute generc sapien-
tcm corum , qui exercitatione longe ne fldeli , rober
perpetiendi lassandiqnc omnem lnimicam vim consécuti
sunt.

X. Quoniani prioreln pattern percurrimus, ad alternat
transeamus ; que jam quibusdem propriis, pleritque
vcro communibns mnlnmeliam refulnbimns. Est miner
injuria . quant qucri mang quam exseqni possumlu .
quant loges quatjuo nulle dignam vindicte putavernnt
Ilunc affectant mort-t humilitas animi contrahentis se oh
factum dielumque inhonorillcum. llla me hodie non Id-
misit , quum alios admitteret ; sermonem meum antill-
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’étneuvent de ces riens, dont toute l’importance
vientd’élremal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , à coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’hutnilie. 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 (le l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les intir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a toutcelal; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
ler. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas.
Xi. Que lait-il donc? ll reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perhe aversatus est, ont palam riait; et non in medio me
ieeto, sed imo collocavit; et alia hujus notæ. Quæ quid
vaccin , nisi querelas museantis animi , in quas l’ere de-
licati et felices incidnnt? non vacat enim hæc notare ,
cui pejnra instant. Nimio otio ingenia ratura infirma et
malien-in, et inopia verte injuriæ lascivlentia, his com-
moventnr, quorum pars major constat vilio interpretan-
sis. [taque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
ciæ entendit. qui contumelia amcitur; non dubie enim
contamina sejudieat; et hic morsus non sine qundam
tunnilitate autrui evcnit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nullo eontemnitur , maguitudinem suam
novit: nullique tautum de se licere renuntiat sibi; et
omnes has quas non miserias animorum, sed molestias
dixerim . non vinoit , sed ne sentit quidem. Alla sunt qua-
sapientem feriunt. etiamsi non pervertunt; ut doler enr-
poris, et dehilitas , sut amieorum liberorumque amissio ,
et patrie! hello flagrantis calamitas. Ham non uego sentire
sapientem : nec enim lapidis illi duritiam ferrive asseri-
mus; nuita virtus est. qua: non sentias , perpeti.

XI. Quid ergo est? Qnosdam ictus recipit; sed re-
œptos evincit , sanat,et comprimit; hæc vero minora ne
salit quidem, nec advenus en Salin illa virtrtc utitur-
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
les 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-dessns d’eux. Le mot offense ( contu-
melia) vient de mépris (contemptus), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’entrage qu’à celui

qu’on méprise. Or, ou 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, plus il sert de jouet , plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolernndi :scd aut non annotat , aut digua ris"
putat. Præterea , quum magnam partem contumeliarum
superbi insolentesque Taciant, et male felleitatem feren-
les; babel que istum alfectum infiatum respuat , pulclter-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem, magnitudi
nemque. llla , quidquid hujusmodl est, transcurrit, ut
venas somniorum species , visnsque nocturnes , nihil ha.
bentcs solidi atqne veri.-Simul illud cogitat, omnes in-
lcriores esse, quam ut illis audacia si! tante escelsiora
despicere. Contumelia a contemtu dicta est; quia nemoI
nisi quem contemsit, tali injuria nolat: ncmo autem ma-
jorem me’ioremque contemuit, eliamsi facit aliquid quad
contemnentes soient. Nain et pueri os parculum leriunt.
et crines matris turbavit laccravitqne inions, et spu’O
aspersit. aut nullam in conspectu suorum tegenda, et
verbis obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimus; quam? quia qui fait, contemnere
non pntcst. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa, delcrtet;
quorum audacia ita demum sibi in convirns jus facit , si
cœpit a domino. Ut quisque contemtissimns et ludibrio
est, tu: solutissimæ linguœ est. Pueros quidem in hoc
mernntnr prusscos, et eornm impudeirinm acuunt, et
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vos effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous

des offenses, mais desjcuv d’esprit.
Ml. Ur, quelle iulicd’élrc tautétcliarmé, tan-

tôt offensé d’une même chose, et d’appclcr im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, Ic
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 born-

mes dont les âmes sont malades, cher. 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 cuire eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
sclcts, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre aux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, lundis
que les seconds, au Champ-de- Mars, au Fo-
ruru, au Sénat, jouent sérieusement les mômes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élevant des simulacres de maisons, et que
les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des picrrcs, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance cl dans l’âge ’

avancé, les erreurs sont pareilles; seulement les
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magislro habent , qui probra meditatc clTundaut; nec
has contumelias vocamns, sed argutias.

XII. Quanta auteur (lamentin est, iisdem mollo delco-
tari, mode effendi; et rem ah arnica dictai" malcdictum
rocare. a servulo, joculare comiciaux? QUOI" animum
nos adversus pueras babouins, hune sapiens adversas
omncs, quibus ctiam postjnventam canosque puerilitas
est. An quidquam isti prou-errant, quibus attirai mata
sunt, auctiqne in majas errorcs; qui a pucris Inaptitu-
dine tanlum for-maque corporurn diltcrtirit; coteront non
minus vagi incertique , volnplatcrn sine «tilt ctu appctcn-
tes, trepidi, et non ingeuio. sed fornridiuc qua-d? Non
ideo quidquam intcrillos pucrosquc inion-550 quis dixcril.
quod illis tulornm nucumque et ll’l’ÎS minuti avaril’a est .

his auri argentique et urbinm; qaod illi inter ipsos m I-
gistratns garant , et prætcxtam fasccsquc ac tribunal imi-
tantur. hi radent in campo foroquc et in caria serin lu-
duut :illi in littorihus arcure mugestu simulacra dominum
excitant , hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parletibus, et lectis moliendis occupati , ad tutelam cor-
porntn inventa in periculum vertenmt? Ergo par pueris ,
longitisqne pmgrcssis, sui in idia majoraquc error est,

l

SËNEQlTIZ.

grande importance. Ce n’est douc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en-
fants, il leur inflige. une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons les animaux par les coups; et, sans nous mel-
trc en colure quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein, pour que la douleur triera-
plic de leur résistance. Dé la sorte se trouve aussr
résolue Cotte objection qu’on nous oppose z Pour-

quoi lc sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,

on punit-il les auteurs? ll ne se venge pas, mais
il les corrigé.

Mil. lit pour quelle raison croirais-lu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu pour la signaler chez d’autres
honniras, guidés, il cst vrai, par des motifs diffé-
rcnls? Qlll’l médccitt se met en Colère contre un

fréta-tique? Lequel prend en mauvaise part les
impnïcations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

fruitic? Le sage est dans les mémos dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de lanciner les parties hon-
tcusrs , si clics ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

rnïncr les déjections ct les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sons la
loge et la pourpre, hicn portants et colorés, ont
l’aine peu saine: il ne Voit en eux que des mala- .
des hors d’eux-mômes. Aussi ne se fâche-HI
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaqne horum contamclias sapit-ns ut jotas
:ircïpit; et aliqnando illos , tanquam pueras. inan puma-
que adorant-t ct riflirit : non quia ucccpit injuriant. 5rd
quia frccrnnt . ct ut (lésinant ltltTl’C. Sic curai et pourra
verlicre tlorrmulur; nec irascilnur illis. quum scssorrnl
hansart-rink sed cotupcscitnus. ut dolor cortanraciam
vinent. liront-t illud solutnln sen s , quod "obis opponitur.
Quam si non grrr-pit injuriant nec roulotta-liant sapiens,
punit vos qui lucernnt? non enim se tiltiscilur, sed illo!
minaudai.

Xlll. Quid est autcm. quan- liane animi firmitatrm
non credos in ill’llll) sapicrrclti l’iltit’l’e, quam tibi in :liis

idem notare. St d non ex (’fllh’ll) causa lierai ? Quis enim
plircnctico tardions irasritur’.’ quis fclmicitantis cin fri-
gide prohibiti malt-dicta in tualanl partcm accipit? llano
alienum adversus enrues babel sapiens, quem advenus
trams sans racdirtrs, quorum nec observas , si remédia
crient, coutrectarc , nec n-liqaias et effusa intueri dédia-
natur, me pcr furorem sanicutium excipcre convicts-
Scit sapiens, omncs bos, qui loculi purpuratique iuœ-
durit, veloutes coloratosquc male sanas esse; que: non
aliter vidct, quam regros intcmoerantes. haque ne sue-



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indilTe’rence qulil oppose il leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Connue il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salttt; 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 ont. be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il nese chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asie , qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition niest en
rien plus digne d’envie que cette de l’esclave au
quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les tous. lrai-je m’indi-
guer de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous loi
des Parthes, des Mèdes, des Bactricns; mais tlt
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent quia près un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouroir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

onset quidem , si quid in morbo petulantius ausi sunl ad-
venus medeutem. et quo animo honores corum nihilo
estima! , codem parum bonorillce tacla. Quemadmodum
non placet cibi . si illum mendions colucrit, nec coutume»
liant judicabit, si illi homo plebis ultimæ salutanti mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspieiet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; scit enim illos nihil a
mendiois dîmai-re, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi molto egent. Et rursum non tangelur, si illum rex
Madorum, Attalusve Asiæ, salutantem silentio ne vultu
arroganti transierit; soit statnm ejus non magis haliere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna faiiiilia
cura ohtigit ægros insanosqne œmpescere. Nain moleste
Ici-un, si mihi non reddiderit nomen aliquîs ex his qui
cd Castorîs uegotiautur, nequam mancipia ementes ven-
dentesque, quorum tabernæ pessimorum serrer-nm turba
referiæ sont? non , ut poto; quid enim is boni habet, sub
que berna nisi malus est? Ergo ut imjus humanitatem in-
bumanitntemque uealigit, lta et regis. Habes sub te Par-
thos , Merlu, et Bach-fanes; sed ques metu confines,
sed propter ques remittere arcnm tibi non contingit, sed
paumes, sed veusles, sed novum aucupanles domi-
nium. Nullius ergo movehitur contumetia; omnes enim
ille: se diflerunt; sapiens quidem pares illos, ob requa-
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ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. lit il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, à
faire honneur il l’homme qui l’a commise. Car sil

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne-
cessaireinent son estime nous réjouit.

XIV. Il v a des gens assez tous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richessos, le. nombre de ses’ porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles, l’am-
pleur dc sa litière 2’ Ce n’cn est pas moins un ani-

mal sans rais in, féroce et esclave tic ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-

pellent offeiiscs les rebuts diun portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

0h! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand , en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité l - Quoi doncl le sage
ne s’approchcra pas daine porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera taccos; et
cet homme, quel qu’il soit, il radoucira en lui
jetant de la pâture Comme a un chien hargneux.
Il ne siindignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil (lime maison , en songeant
quiil y a des ponts oit l’on paie le’passngc. ll (lon-

nera donc aussi à cet autre, quel qulil soit, qui
lève des contributions sur les visités: il sait ache-

lcm siultitiam, ourites pinai. Nain si semai se dimtserit
eo, ut aut injuria motcatur, au: contmnclia . non poterait
unquam esse securus; securitas antcm proprium bonum
sapientis est. Net; committct , ut rindieando sibi Coutume-
liam factam, honorent liabeat ci qui revit; necesse est enim.
a quo quisquc contentai moleste fort. suspici gaudeat.

XIV. Tania queutant demcntia tcnet. ut contumcliam
sibiposse fieri pillent a mulicrc. Quid rt-fert, quantum
halltltll, quot Iecticarios, quam oncratas alu-es, quam
lasant sellamiæque iinprudeus animal est . et nisi scientia
accessitac nnilta erutlilio, rerum, cupiditatom inconti-
neus. Quidam se a cirierario impulses moleste feront, et
contumeliam vocant (istiarii difficultatem , nomenclaturis
superbiam, cubicularii suprrcilium. O quantus inter ista
risus tollendus est, quanta voluptate implendus animus .
en alii-natrum errorum tumultu, contemplanti quictem
suam! n Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas
durus janitor obsidct? n Ille vero, si res ueccssaria voca-
bit, experietur, et illum , quisquis erit. tanquam canem
acrem, objecte cibo leniet, nec indignabitur aliquid im.
pendere, ut limen transeat. cogitans et in pontibns qui-
bnsdam pro transitu dari. [taque illi quoque, quiqu s
erit. qui hoc salutationum publicum exereel, donahi :
soit omere veualia. Ille pusilli mimi est, qui Silli placet,
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir rependu vertement a. un
portier, d’avoir brisé sa baguette. d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose connue adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’exalite. - Hais le sage qui
reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que fit
Caton quand il fut frappé ail visage: il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna môme pas, mais il nia qu’elle eût été coin-

mise. Il y avait plus de grandeur d’âme ’a désa-

vouer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas

longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sons la même
face qu’aux autres hommes. 1l ne s’occupe pas de.

ce que c’est que les hommes jugent honteuv ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions coin-
munes.

XV. Cessez donc de dire z « Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injurc, s’il est lrittn, si on lui arra-

che un (cil? Ne recevra-t-il pas (hotteuse, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on ltii ordonne de s’asseoir au has de la ta-
ble, de manger avec les esclaves charges des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que Soient ces in-

sultes, elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le. tonchent pas quand elles sont petites,

quad ostiario libera respondit . Quod virant" ejus l’NlL’ll;

quod ad dominum accessit. et pelin corium. Petit se ad-
versarium qui contendit, et ut vinent , par fuit. - At sas
pieu! colaphis percnssus , quid faciet? u quad Cala , quum
illi os percussum esset : non entendoit, non tind’eavit
injuriam; nec remisil quidem , sed factum ont: .vit. Sla-
jure animo non agnoiit, quum innovai-set. Non diu in line
liærel)imus; quis enim neseit, nihil Cl his (une creduntur
houa ont mnla. in videri sapienti ut nominas? Non res-
picit quid humines turpe judiccnt. : ut mi-erum; non il
qua popnlus :sed ut sillera contrarimu nmndo iter inten-
dunt, lia hic adversus opiuioncm omnium vadit.

XV. Desinitcitaquedicere : u Non aecipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi ernetur? non accipiet
mutumelïam , si ohscmnorum vocibus improlrs per
forum agetor? si in comme renis , recnuibere infra
mensam,vescique cum servis ignominiosa officia sortitisju-
bebitur? si quid aliud ferre cogetnr corum, que cxcogi-
tari pu lori ingenua molesta possunt? n In quantumcum-
que ista vcl numero, vel magnitudiue crever.ut , ejusdein
naturæ arum. Si non langent illum tana, ne majora
quidem; si non tangent pauca, ne pima quidem. Sed ex

SÉNEQUE.

plus grandes cites ne le tomberont pas; si elfes
ne le touchent pas quand elles sont rares, frê-
quentes elles ne le toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et loquue vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peut plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que piînibles a suppnrler, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accable de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-

cle. détermine, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entierement. lit ne crois pas que ce soit ici de la
Séverin? stoïcienne. Épicure, que vous adoptez
connue patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prôclte que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mena aux voluptés, Épicure a (lit : a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout ’a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun (le ces por-
tiers dont la venante fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas z elle sait
qu’il n’y a pas place. pour elle on il n’y arienà

elle. Que si Épicure lui-môme, qui a tant accordé

iinhecillilate vestra conjecturant capitis ingentis animi ; et
qnntn cogitasîis . quantum put-xis ms pati pos»e , sapien-
tis patientiie paulo tilteriorem lerininuni ptïllllls. At illum
in aliis inundi liuîlms sua titans collocatit . nihil tolus-
eiuu commune habentem. Qunre chi mitera , et quan-
tnmcumqnc tolera u prasin siut , andituque et tisu refu-
gienda. non ohruetur cornni enrtu. et qualis singulis,
talis universis Dlhlsltlt. Qui dirait. illud tolcrabile sapienli,
illud intolerabile. et ammi insanitudinein intra certes
fines tenet , male agit; viueit nos l’ortnua , nisi [ola vincu-
tur. Ace putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos patronum inerïiic iestrai assumitis, putatisqne
molha ac desidiosa pra-cipcre . et ad toltlptrites ducentia .
- liure, inquit, sapienti intervenu fortuna. n Quam piano
einisit iiri vocemt Vis tu fortins loqui . et illani ex toto
subinoverc? Domus haie sapien’isaunnsta. sine culzu . sine
strcpitu , sine apparatu, nullis observatur janitorihus,
turbam veuati fastidio digorcntibus : sed pcr hoc limen

vacuum, et al) ostiariis liberum . fortnna non transit.
seit non esse ill.c sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
l-Zpieurus quoque , qui corpori plurimum indulsit. adver-
sns injurias exsurgit : quid apud nos inercdibile videri
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à la niatiere, se niet ütl-thaStlS de l’injure, qu’y

a-l-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler increvable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qui! n’y a
pas d’injure pour le sage.

XV]. Il ne s’agit pas de (lire que cela replient)
il la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être mal nit-ne. de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser
la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. ’l’u deman-

des quelle est la dilterence. qu’il y a entre les deux
croies? ha même qu’entre ces (lem braves gladia-
teurs, dont l’un presse de la main sa blessure, et
se tient encore debout. tandis que l’autre, se tour-
nant. vers le peuple treillissant, lui fait signe que
ce n’est rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que uolre dissentiment Soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient à notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent ’a mepriser
les injures et les offenses, lesquellesj’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les de-
daigner, il n’est pas besoin du soue, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puiSse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérite?

si je l’ai mérite, ce n’est pas 0.?euse, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérite, c’est a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. lit qu’est-ce.

potest, aut supra humour "alune me" .ur in? llle ait iu-
jurias tolerabdes esse sapirtili , nm tiquriaçs non (me.

XVI. Nec est quod diras , hoc "alune repliuimre. Non
ncgamus rem inCouunodaui esse , verbcrari et intpclli, et
aliqun membra carere. sed omnia ista tieyouius injuri us
esse; non sensum illis dulvris detrahimus , sed numen iu-
juriæ, quod non poli-st recipi virtute salve. liter vertus
dicat, videhimus; ad contemtum quidem injnrîa- uterque
consentit. Quai-ris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter preunt volons, et
stat in gratin, alter respiciens ad clamauteui populuui
signifiait nihil esse, et intercedi non patitur. Non est
quod putes magnum que dissidemus. Illud , de que agi-
tur, quad unum ad nos pertinet, utraque exempta hor-
t’nntnr : conteuinereinjurias, et, quas injuriarum timbras
au suspiciones dixerim , contumelias, ad qttas deqiieien-
clas non surit-titi opus rst vin) , sed tantum ennspicicnte.
4 ui silii pussit (liCl’l’C : - utruut merito mihi istaaccidunt,
à." iman-rite? Si merlin, non est eontumelia, judicium
c t; si immerito, illi qui injuste fatal. eruhesreutlutu est.
h quid cit illud, quod contumelva dicitur? in rapins mei
huhau-m jocatus est, et in oculorum vatetudim-m, et lll
n arum gracilitatem, et in suturant. Qua- COilllltllt’ili: est,

donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de me

tête chauve , de mes veux malades, de mes jant-
bes grêles , de ma petite taille. Est-cc une olTeuse
que de siculendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne dotant plusieurs; et nous ne laissons
pointaux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. »

XVII. Chrvsippe rapporte qu’un homme se fai-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Coruelius , gen-
dre de Ninon , parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs cl sa Vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai-je de
notre indignation, quand on imite notre Voir,
notre démarche, quand ou contrefait quelque dé-

.l’aut de notre corps ou de notre langue, connue
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne Veulent pas entendre parler de vieil-
lexse, de cheveux blattes , de cet âge enfin oit tous
demandent ’a parvenir. Il y en a d’autres qu’eu-

llauune le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-mème s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
ceux (tout tout l’esprit. est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet : nul ne
prêle a rire. aux autres, quand il commence de
lui-môme. Vatinius, cet houune ne pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quod apparel , audim- ? Coram une aliquid diclum ride-
inus, coran] tlurilius indiguamur; et corum aliis liber-
tatem "on reliaquimus, quæ ipsi in nos (licerc assumi-
tous. Jocis hallucinai» dt lectamur, inuuod cis irasctmur.-

XVII. Cllt"):ipp lS ait queutduu indignation , quod
ilhnn aliquis Vervccem niziriuunt discret. Il) seuatu lieri-
teui tidiutus Fiduui (jumel llltl, Nasons ucnrrum, quum
i:lum Curliulo Strutaiotniiiielum depiloluui divissct. Ad-
versus alia maledictu , mores et vitam convuluerautia,
frontis illi [il-mitas constitit : a tversus hoc tam ahsurdum
lacrymm procideruut. Tanta animorum iuibeci’ditas est ,
ubi ratio discessit! Qu’il , quod olfeudiuiur, si quis ser-
titoucm nosiruui inuit tur, si quis inressutn, si quis vi-
tium aliquod mrpnris aut linguæ exprimit? quasi nattera
illa liant alio huitante. quam nohis facientibus. Senectu-
tent quidam imiti audiunt, et canes . ctalia, ad quin roto
pervenilur. lttttlpcrlalis inaledietuui quosdam perussit,
quant sibi olijecit, quisquis aliscondit. haque materia pe-
tulantihus et par coutumeliam urbauis deu-ahitur, si ul-
tm illum et prior occupes; ueuto aliis risuin præbuit , qui
ex se ccpit. Vatinium hominem natuui et ad risant, et ad
(ullum , scurraui fuisse venustum ac dicacetu. lllï’lttttl’i’r

proditum est. In pcdcs sues ipse plum’nia (Hochet. et in
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ne. railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
même force bens 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 à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme à qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales
et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
a l’ofl’enseur le plaisir de l’offeuse. Un l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tontle succès de l’offense p

’ donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
1 demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi

est dans le sentiment et l’indignation de l’offcusé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Coins César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout ou quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière à la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le

derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas , si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je. raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticns Valérius, homme fier et
à peine capable de supporter patiemmentunc in-
jure faite ’a un antre. C’est à lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

fonces concises: sic inimicormn, ques plnres hahehat ’
quamrmorbos. et in primis Cicerouis urbanitatem effiigit.
Si ille hoc potnit duritia oris..qui assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur is non possit , quistndiis liberalibus,
et sapientiæ cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjice , quod genus ultionis est, eripere ei qui fecit, con-
tumeliæ voluptalem. Solent dicere : miserum m0., pute
non intellcxit! adeo fructus contumeliæ in sensu et indig-
natione patientis est. Dcinde non decrit illi aliquando
parrm inveuire qui le quoque vindicct.

XVIII. C. Cresar inter cetera villa , quibusahundabat,
contumaliosus mirabiliter ferebatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse materia risus benignissima. Tanta illi pal:
loris insamam testantis fœditas crut, tailla oculorum sub
frome anili Iatentium torvilas, tanta capizis destituti, et
emcndicalis capillis aspersi deformitas; adjice obsessam
setis cervicem , et exilitatem crurum , et cnormilatem pe-
duin. Immensum est, si relim siugula referre, per que: in
outres , avosquc sans contumcliosus fuit, pcr (une. in nni-
versos ordines : en referam . quin illum initie dcderuut.
Asiaticum Valerium in primis amicis hitlîcbat, ferœem
virum , et vix æquo anime alienas contumclias talitrum.

l

SENEQUE.

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 a un ami, que dis-je, à 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 on de l’antre, sa nature ef-

féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut

les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pn-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissaitle moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
’a les faire. Il s’emporte contre Héronnins Macer,

qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Les
giens; il n’était pas autrementconnu 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 convivio, id est, in concionc, voce clarissima,
qualia in concubitu esset axer ejus, objecit. Dit boni t
hoc virum andire , principem scire, et asque en lioentiam
pervertisse. ut non dico consulari, non dico amine, sed
tautum marito princeps et adulterium suutn narret, et
fastidium? Ctiæreæ, tribune niilitum. terme non pro
manu erat, languidus sono, et iulracta voce suspectior.
Iluic Gains signum petenti modo Veneris ..modo Priapi
dabat z aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.
"me ipse per lucidns, crepidatus, auratus. Cocgit itaque
illum nti ferro, ne sæpius signum peteret. llle primas
inter conjuratos manum sustulit; ille cerviccm mediam
une ictn discidit: plurimum deinde undiqne publias ne
privatas injurias ulcisccntium gladiorum ingestum est;
sed primns sir fuit, qui minime visus est. At idem Clins
omnia contumélies putabat, et aient ferendarum impl-
tiens. faciendarnm cupidissimns. Iratua fait Hercunio
Diacre , quod illum Caium talutaient: nec impune casait
primipilario, quad Caligulam dixerat. Bec enim in cauris
natus, et alumnus legionnm voceri aolebat, nullo no-
mine militibus familiarior unquam tactac; sed jam Ca-
ligulam oomicium et probrnm judicabat cotant-lutin.
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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. lnterrogeons les exemples de ceux
doutnous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait a Antisth’ene d’être ne 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
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détronipons-nons.
La liberté consiste "a mettre son aime au-dessus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
même toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit. etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omrserit, futurum aliquem, qui prenais erigat a
procace, et superbo, et injuriam : qua: ritta nunquam in
une humine, et in une conturnelia comnnmnnrr. Respi-
cêamus eorum exempla, quorum laudainus patientiam;
ut Soeratis , qui commdiarum pnhlleatos in se et specta-
tos sales in partem honam accepit, risitqnc non minus.
quam quum ab more Xanthippe innuunda aqua perfun-
deretur. Antisthcni mater barbara et ’l’hressa olnicieha-
lur; respondit, et deorum matrem ldaram esse.

XIX. Won est in rixam Colluclationernqne veniendum :
procul aulerendi pedcs sunt, et quidquid horum ah im-
prudentioribus fiel (fieri autem nisiah irnprndentihus
non potest ), negligeudum. Et honores et inpiriæ vulgi, in
promiscuo haliendi surit; nec his dolcudum, nec illis
gaudendum. Alioquin multi, limure contumeliarum ant
tædio . rtcccssaria omitternus; et pnlilieis privatisque ofli-
ciis, aliquaudo etiam salutaribns. non oecurrernus, dum
muliebris nos cura nuait, aliquid contra animum audien-
di. Hernando etiam ohirati potentihus, detegemus banc
:xtîectum intemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Fallimur; libertas est, animum snpponere in-
piriis, et eum l’accuse se, ex que solo siîri gaudenda ve-

peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils snpportentt 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 a votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se, ne inquieta agenda sit
vita, omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit contumeliam faccre, si quisqunm
potest? Diverse autem remédie utetur sapiens. assecta-
torque sapientiæ. Impcrfeetis enim, et adhuc ad publi-
rurn se judicium dirlgentihna, hoc proponendum est,
inter injurias ipses contumcliasque dehere versari. Om-
nia Ieviora accidunt exspectantihus; que quisque houes-
tior gencre, funa , patrimonio est, hoc se fortins gerat;
mentor, in prima acte altos ordines stare, contumelias et
verha prohrosa , ct innominias , et cetera dehonestamenta,
velut clamorem hostimn férat, et longinqua teta . et sala
sine vulnere circa galeas crepitamia. lnjurias vero, ut
vulnera, alia arrnis , alia pectori infixe , non dejectus, ne
motus quidem gradu , sustineat. Etiamsi premcris et in-
festa v1 urgcris, cedere tanien turpe est; assignatum a
natura locum lucre. Quæris quis hie sit locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
acrilis; illi parts victoria est. Ne repugnate vestro bouo,
et harle spern, dnm ad verum pervenitis, alite in animis:
libentesque niellera cxcipile , et opinione ac vote Juvatc.
Esse aliquem invirtum , esse aliqnem in quem nihil for-
tune possil, e republiea humani generis est.

..4....o.--- n



                                                                     



                                                                     

DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

I. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne à parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaisséspar la vie, au moment même
où ils s’apprêtent à vivre. Et ce n’est pas seule-

ment Ia foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même à des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. Delà 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. ll l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps , mais nous en perdons beaucoup.

. DE BREVITATE VITÆ.

I. Major pars mortalium, Paulline, de natura: mali-
zuîlate oonquerilur, quod in exiguum ævi gignimur,
400d hæc tam veloclter, tam rapide dali nabis temporis
matin decurrsut; adeo ut, erceptis admodum panois ,
œteros in ipso vitæ apparatu vita destituat. Nec huic pu-
NÎGO. ut opinantur, male, turbe tantum et imprudens
"il!" ingemuit; chrorum quoque viromm hic effectua
querelas evocavit. Inde illa maximi medieorum exclama-
mM: cVitsm brevem esse, lougan: artem. n Inde
W1. mm rerum natura exigenti. minime conve-
Ilau aplani vira lis est ; illum animalibus tautum indu].

La vie est assez longue; et il nous a eté donne une
latitude suffisante pour mener à 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 à tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. ll en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés a une direc-

tion habile, s’accroiSSent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse , ut quina eut deua accula edueerent , homini in tam
mulle ac magna genilo , tanto citeriorem terminum stare.
Non exiguum temporis habemus; sed multum pardi»
mus. Salis longs vits, et in maximamm rerum consum-
mationem large data est, si tata bene colloœretur. Sed
ubi par luxum ac negligentiam delluit . ubi nulli rei bonit
lmpendiiur ; ultime demum necessitate cogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. na est : non se
cepimus brevem vitam, sed fecimus; nec inopes ejus.
sed prodigi sumus. Sicut amples et mais! opes. ubi ad
msium dominum pervenerunt. momento dissipantur .
et quamvîs modicœ, si bouo mahdi traditæ mut, un
erescunt; ite ætas nostra bene disponenti multum patet.

Il. Quid de rerum natura querlmurr ille se benignn
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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’inntiles 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 loutes 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 a des
supérieurs une cour sans profil, se. dévouent ’a

une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui , ou a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butecrtain ,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune ’a elle-même, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
’a rien assez d’atlraits pour exciter leur activité;

et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je 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 à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied , ni de
relever nos veux vers la eonlempla’ion du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des
passions. Jamais il ne nous est donné de revenir ’a

nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vite, si scias uli , longe est. Alinm insatiabilis te-
net avaritia ; alinm in supervacuis laboribus opta-osa sc-
dulitas; alius vine madet; alius inertia torpct; alinm de-
l’atigat ex a!ieuis judiciis suspensa semper ambitio; alinm
mercandi præceps eupiditas circa onines terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam torquet cupido mili-
tiæ, nunquam non ont alienis periculis intentes , au! suis
anxios , sunt ques ingratus superiorum cultus volontaria
servitute consuniat. Multos ont nffeetatio alienæ fortunœ,
aut sua: odinm detinuit; plerosque nihil certnm séquen-
tes, vaga et inconstant: , et sibi displicens levitas , per
nova consilia jactavit. Quibusdani nihil quo cursnm diri-
gant , placet , sed marcentes oscitantesquc fera depreben-
dont; adeo ut quod apud maximum poetarum more (trav
coli dictum est, vcrum esse non dubizem :

Exigua pars est vitæ , quam nos vivimus.

(ie’erum quidem omne spatium, non vite, sed tempus
est. Urgentia circumstant vitia mutique; nec resurgere ,
au! in dispectum vcri attellere oculus sinuai, sed mersos,
et in cupiditatibns infixes premunt. Nunqnani illis recor-
rere ad se lient, si quando aliqua quites fortuito souriait ;

sassons.
ou, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de cohue. ’i’u crois peut être
que je parle de tout dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent-
Que d’hommes pour qui les richeSses sont un far-
deaul Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, ou cliaquejour ils s’efforcent de déplus, cr

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

Voluptésl Que d’hommesîi qui le peuple de clients

qui les assiégé ne, laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui la plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartienl; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici à quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
Se cultive soi-iiiéinc. n Ensuite, rien de plus ex-
traingunt que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un m0-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-môme? 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’oreillea tes discours; il t’a fait place
’a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-mémo.

relut in profundo mari , in que post ventant quoque volu-
tatie est. tlurtuantur, net: unquam illis a oupiditalibu!
suis (nium instat. l)e istis me putes dissert-re , quorum in
confessa ritale sont? aspice illos. ad quorum felieitatem
concurrïtur : bonis suis effocantur. Quam multis graves
sunt divitia-t quam inultnrum eloqucotia . qrintidiano
osïentandi ingenii spath), sanguincni edocit’tquam multi
mutinois voluptatilnis paillent? q iam moitis nihil liberi
rel1nqnit cirrnmfnsus clientium populus? Omnes deniquc
istos, ab inlimis usqnc ml surnoms, percrra; hic atlvtwat,
bio adcst; ille pcrirlitatur, ille deb-n lit, ille judicat.
Nome se sibi vindirat; alius in n’inin consomitur. inter-
rnga de istis, quorum n mina enhscttntur; Lis illos dig
nosci videhis notis; - llic illins eultor est, ille ilhus,
sans tiento. n nt’illtit’ (lenu-ntissima qnoriuudam indigna-

iio «si; querunIiIr (le superiormn fastidio, quod ipsis
attire volentibus non taraierinl. Audct quisquam de al-
terius superhia queri , qui sihi ipse nunquam vaut? [de
t irien, quqnis est, insolenti quidem vultu, sed aliquan-
do respevit ; ille aures suas ad tua verba dernisit; ille le
ad lotus sont" rem-pit; tu non inspicere te unquam . nul
au lire digontns es.
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Il]. ll n’y a donc pas a faire valoir, auprès de

«in! que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, détail moins par le désir diétre avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
mème. Quand tous les génies quiontjamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre quion empiète
sur sa vie; bien plus, clest nous-mêmes qui v in-
traduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie la tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, (les qu’il

siagit de la perte du temps, ils sont prodigues a
licxcès du seul bien dont il serait beau diêtrc
avare. Quiil me soit donc permis diapostro-
plier quelquiun dans cette foule de vieillards:
a Te voila parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; he’ 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 les esclaves, combien tes
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 diannées que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

III. Non est itaque, quod ista officia cuiqnam impu-
tes; quoniam quidem quum illa faceres, non esse cum
aho volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia lcct,
quæ unquam ingenia tuberont. in hoc uuum consentiant,
nunquam satis banc humanarum mention) caliginem mi-
rabnntur. Prædia sua occupari a nullo patiuutur, ct si
aigua contentio est de mode [ininm , ad lapides et arma
discurrunl; in vitam suam incedere alios sinunt, immo
rem ipsi etiam possessores ejus futures indncnnt. Ncnio
invcnitur, qui pecnniam suant divldcre relit; vitam onus-
qnisque quam mol-.is dislrilntit! Adstricti sunt in conti-
nrnito patrimonio; simul ad temporis jacturnm ventnm
est, profusissimi in ce, cujus unius honcsta avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turba comprehcndcrcaliqucml
a Pervcmsse te ad ultimum (clatis humanzc vidcmus;
centesimus tibi, vel supra, premitur amins; agedum.
ad cvimputstionem mtatem tuam revoca! Dic, quantum
en isto temporc creditor, quantum amica , quantum
reus. quantum cliens abstulerit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio, quantum officiosa per ur-
bain discursatio. Adjice mornes, ques manu fecimus;
I’ltice. quad et sine usu jacuit; vidcbis le pauciorcs an-
vos lutherie, quam numerus. Repete memoria tecum ,
qmndo certu comilii fucris, quotus quisque dies, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as relire de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait (le besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien tient dérobé de temps les
vaines douleurs, les folles joies , les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il [est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta 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 a un homme, a. une chose, sera peut-
élrc le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire a plusieurs : a A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. I [il de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de la vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
Nias-tn pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même où il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie à un
âge on peu dilemmes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

t’ÛellllflTCHIB, recrsserit; qui tibi usus tui fuerit; quando
in statu sue vultus, quando animus intrepidus; quid tibi
in tam tango ævo facti operis sil; quam multi vitam
team diripuerint , te non sentiente quid perderes; quan-
tum vanus doler, stulta lœtitia , avide cupiditu, blanda
conversatio abstulerit; quam exigunm tibi de tuo relic-
tum ait; intelligm, te immaturuni morit n

1V. Quid ergo est in causa Y tanquam semper victori-
vivitis; nunquam vobis fragilitas vestrn succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; velut ex
pleno et abnnitanti perditis, quum interim ferlasse ille
ipse , alicui vel homini rei rei dunatus, ultimus dico lit.
Omnia , tanquam mortales, timciis: omnia , tanquam
immortalcs, coucupiseilis. Atldies pierosque diceutcs z
- A quinquagesimn in olinm seccdam; sexagcsimus aneus
ab officiis me demittet. n Et quem taud» m longioris vilin
prædem accipis? quis ista . sienti dispouis . ire. patictn’r.’

Non pudct le reliquiis vitre tibi rescrvnrc, et id soluul
tempus home menti destinare , quoi! in nullam rem con.
ferri posslt? Quam scrum est , tune vivere incipere.
quum desinendnm est? quæ tam stulta mortalitatis ot-ti-
rio, in quinquagesimum ct sexagesimmn annum differre
sans consilia; et inde velte vilain inchoare, quo panel
perduxcrunt? Potentissimis, et in alinm sublatis mondain
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantentle repos, ils le préfèrenta tous leurs biens.
Ils aspirent a descendre (le leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut slécrouler sur elle-môme.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordé-
rent plus que tout antre mortel, ne cessa dimo-
quer le repos, de réclamer quelque relâche, aux
soins de son gouvernement. Tous Ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il lai-
sait pour obtenir du loisir. Cies! par cette muso-
lation douce, quoique illusoire, qui] charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait
pour lui. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne. manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent Ces mots : a Mais
de tels projcls seraient encore plus beaux a réa-
liser qua 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, dieu goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! tie-

lui qui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétmles.
Forcé de combattre a main armée. (tribord ses con-

bus excidere voces videbis, quibus otium apicut, tau.
dent, omnibus bonis suis pra-lerant. (lupulin interim ex
illo fastigio me, si tuto liceat, descendere. Nain ut nilnl
extra lacessat, aut quatiat, in se ipsa tortuna ruit.

V. Divus Augustus, cui dii plum quam ulti prix-stile-
rum, non desiit quietem sibi precari , vacationcm a re-
publica petere. Omnia ejus sermo ad hoc semper revo-
lutun est, ut sibi speraret 01mm. lloc labores sues,
etiamsi false. dulcitamen oblectabat solatio : n Aliquando
se victurum sibi. n In quadam ad seuatum misse epistota,
quum requiem suam non vacuam fore dignitatis , nec a
priera gloria discrepautem , pollicitus esset, hæc verba
inveni : a Sed ista fieri speciosius, quam promitti p0s-
sunt; me lumen cupido temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adlmc, pra’ci-
perem aliquid voluptatis ex verborum dutccdine. u Tania
visa est res otinm. ut illem, quia usn non poterat, co-
gitatione præsumcret! Qui omnia iidebat ex se une pen-
dentia , qui hominibus gentihusquc furtunam daim , illum
diem lætissimus cogitabat , quo magnitudmem suant
exilerai. Expertus erat, quantum illa buna , per (mutes
ertras fulgenlia , sud-tris exprimercnt , quantum occul-
tarum sollicitudinum tent-cent; cum cnibus primum,

semoun.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin sequ-
reuts, il versa (les (lots de sang et sur terre etsu
mer. Enlraiué par la guerre en Macédoine, et:
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur prw
que tous les rivages, il dirigea contre lesétrancr-n
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qulil pacifie les Alpes, qu’il dompte lol
ennemis incorporés a lienipire dont ils troublaient
la paix; lantlis qnlil recule les limites du monda
romain (tu-delà du Rhin, de l’Eupbrate et du
Danube, au sein même de la ville siaiguisaicnt
contre lui les poignants des Muréna , des Cépinn. r
(les Lépidus, des ligualius. A peine a-l-il échnpp
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 lur
tout craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre am-

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères am
ses propres membres; diantres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il!
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi.
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, (lan-
cette pensée qulil trouvait un allégement a ses lm-

vatn. (Tétait la le vœu de celui qui pouvait cour
blcr les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, du]:
la vie siagitait entre les Catiliua et les Claudine, i
les Pompée et les Crassus, les uns ses etne-nm.
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballulitl
mec la république, la gouverna au milieu (in
écueils, et prit entin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pus dans la boulle fortune, ni courage dans l’ailier-
sité, combien (le fois nemaudit-il pas son nié-meta"-

suint quiil avait loué non sans sujet, mais sansliu?

deinde cum collegis. novissime cun) al’finibus, macla:
armis ilcccrncre, mari terraque sanguiucm l’udit:p’f
Maecdoniam , Siciliam , .Ëgyptum , Syriam . Asiauiqur.
et enrues prope ciras hello circumacius, Romane catir
lassos exercitus ad externe bella convertit. Dam Alpe
pacat, immixtosque media: paci et imperio hastes pentu .
mat , dom ultra Rhcnum , Euphratem et D inutiium tet-
minos movct, in ipsa urbe . Murenæ , Cæpiouis , chill»
Egnatiorum in eum mucrones aeuebantur. Nondnm tu,
rum crûment insidias; filin . et tut nubiles juvcnes adul-
terio velu! sacramento adacti . jam infracteur: ættifllli r
ritabant; plusque et itcrum timenda cum Antonio mu
lier. lia c. uleera cun) ipsis membris absenterai ; alia sub
nascclnmtur; velut grave multo sanguine corpus , turf
scinperaliqua rumpebalur. haque (ilium optabat; in tu"
jus spe et cogitatione labores ejus residebaul; hoc munit
crut ejus . qui voti compotes facere potent.

Marcus Cicero inter Catilinas Cltldiusque jacteur.
Paulin-Zosime et Grasses, partim manifestos inimico).
parum dubios amicos , dum fluctuatur cam republia , r4
ittam pensum euntem tenet, novissime abductus. me 5P-
cundis rebus quietus, nec adversarum patiens , fllltlllfl"
illum ipum consulatum suum non sine causa , mime
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée à Alticus, au moment
où Pompée le père étantdc’jà vaincu, le tils ranime

encore en Espagne son parti abattu! « Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié li-
hrc dans mon champ de Tusculum. » Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, et désespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant ; jamais il ne serait
moitié libre : toujours iljouira 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-dcssus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. I.ivius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques,ayant toutel’ltalic pour son immense
cortège, hors d’état de prévoir tissue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fin. ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-

gagé, maudlssait, dit-on, sa vie agitée des son
bcrccau , et (lisait : a Que lui seul, même des son
enfance , n’avait jamais connu de jours de fC-lc. n
l-Iuef et, encore en tutellcctrevétu de la prétt-xtc,
il osa recommander des accusés aux juges , cl ill-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-
ficacité , qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
(in pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

hie laudatum, dctestatur? Quam flebiles voees exprimit
in quadam ad Attieum epistoia , jam virto paire Pom-
peio , adhuc filin in llispzinia frarta arma reforente?
a Quid atam , inqu.t, hic qua’ris? moror in Tuscnlano
mao semifiber. n Alia deinreps adjieit , quibus et priorem
ætatem complornt. et de praisenti queritur, et de futurs
desperat. Semiliberum se dixit Cirero! et mehercules,
nunquam sapiens in tam lmmile nomen proeedet , nun-
quam semiliber erit; integræ semper libertatis et solidæ,
solutus , et sui juris , altier can-ris. Quid enim supra curn
potest esse , qui supra fortunam est?

VI. I.ivius Drusus, vir rceret vehemens, quum le-
ttes nous et male Gracchana movisset , stipatus in-
geuti tatins ltaliæ actu, exitum rerum non providens ,
quas nec agere liccbat , nec jam liberum erat seulet in-
dicans relinquere, exsecratus inquietam a primordiis
main , dicitur dixisse : a Uni sibi . nec pucro quidem .
unquam ferias contigisse. n Ausus enim etpupillus ad-
lmc et prætcxtntus , judicihus reos commendare , et gra-
ttant sumo fore interponerc tam efficaciter , ut qua-dam
judicia constet ab illo rapa. Quo non irrumperet tam
Immatnra ambitio? seires in malum ingens . et privalum
et publicain, evasuram illam tam præcoccm audaciniu!

2R5

a de n’avoir pas connu de jours de fête; n lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incortain si lui-même se donna la mort z car il
tomba tout a. coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fùtopportune. il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mèmes 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 rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-dcl’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peutétcndre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de tontes la plus rapido; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
paye-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plushonteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne. sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
’l’n peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’eutraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tonsces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave (le son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaque querebatnr, a nulles sibi ferias contigisse, n
a pucro seditiosus, et fore gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus attulerit; subito enim ruiner-e per inguen accepta
coll ipsus est; clique dubitantc. an mors voluntaria esset;
nulle, au tcmpcsliva. Supervacuum est commemorare
plures , qui quum aliis felicissimi viderentnr, ipsi in se
ver-uni testmonium (fixeront. prodenies omnem actum
annorum suorum. Sed his querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nain quum verba eruprrunt, affectas ad
consnetuatiuem relabunlur. Veslra nichercule vita . lice:
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur;
ista vilia nullum non seculuin devorabunt; hoc rero spa-
tium , quod , quztmvis natura currit, ratio dilatat, cita
vos effugiat uccesse est. Yen enim apprehenditis, nec
retinelis . nec velocissimæ omnium rei moram facitis, sed
sbire ut rc n supervacuam ac reparabilem siuitis. ln pri-
mis autem et illos numero, qui nulli rei . nisi vino ne lia
bidini vacant; nulti enim turpins occupati sunt: ceteri.
etiamsi rama gloria? imagineteneantur,speciosetamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vel iracundos cnumeres.
vel odia exercentes injusta , vel bella; omnes isti rir.lius
peccant; in ventrcm ac libidinem projectorum in’lonesta
lobes est. Omnia istorum tempera excutc; adepicc mon»
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or , quel temps a dresser des embûches,
que] temps à trembler, quel temps ’a courtiser ,
que] temps a être courtisés, que! temps a offrirou
a 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 lout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songea rien moins qu’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile ’a savoir.

VII. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et, ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de. côté tout
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,
de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils nele savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi , d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps i
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

dit] computent, quamdiu insidientur , quamdiu timeant ,
quamdiu cotant. quamdiu colantur, quantum vadimonia
sua atque aliena occupent, quantum com-Ma. (par jam
ipsa omcia sont; videbis, quemadmodum illos respirare
non sinant vel mata sua, vel houa. Denique inter moues
convenlt , nullam rem bene exerceri posse ab immine
commuta; non etoquentiami non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil attins reripit , sed omnia
velot lnculcata respuit. Niliil minos est hominis occupali
quam vivere; nullius rei difficilior est scientia.

VII. Protessores aliarum artium vulgo multique sont;
qnasdam vero ex his puerl admodnm ita percepisse visi
sont, ut etiatn pratcipere possent; vivere tota vita discul-
dum est; et quod mugis fortasse mirabere , toto vita dis-
cendum est mori. Tot maximi viri , relictis omnibus lm-
pedimentis, quum divitiis, officfis, voluptalihua renun-
liassent, hoc unum in extremum osque ætatem egerunt,
ut vivere scirent; plures tamen ex hia nondum se scire
confessai e vita abierunt; nedum ut inti sciant.

Magnl. mihi crede, et supra humons errores emi-
alentis vlri est, nihil ex suo tempore delibarl sinere; et
tdeo un ejus longissima est, cui quantumcumque patuit,

summum.
tant qu’elle a dure, s’est voué tout culier a elle.
ll ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupe’;

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, nécesc
sairement, le temps a du manquer ’a ceux dont la
vie futlivrée en proie il tout un peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perle.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
ces, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas
le temps de vivrel a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenta eux, t’enlèventa 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-
tége! Vérifie, dis-je, un a un , et passe en revue.
tous les jours de ta vie 2 tu verras qu’il n’en est

resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette aunée sera-l-clle passée? a

Celui-là qui préside aux jeux, et qui avait cons:-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? t) On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre.

ll s’écrie pourtant z a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi racinait. Nibil inde incullum otiosumque jacu’t;
nihil sub alio fuit: neque enim quidqunm reperil dignuir,
quod cum lempore sur) permutarct cuslos ejus parcim-
mus. [taque satis illi fuit; his tero nocesse est deluissc. .
ex quorum vite multum populus tulit. Nee est quod pu-
tes, hinc illos non intelligere damnum suum; plemsqne
certe audics ex his quos magna félicitas gravai. inter clien-
tium cierges, ont causamm aetionea, aut cetera: houes-
tas miserias exclamare interdum : a Mihi virera non li-
cct! n Quid ni non liceat? omnes illi qui te sibi sa")-
cant . tibi aliducuut. Ille reus quot dies ahstulit? quot ille
candidatus? quot llla anus. elfercndis heredibus lassi?
quot ille ad irritandam avariliam mptantium simulatus
enger? quotille potentior amicus, qui vos non in amiaula.
sed in apparatu habet? Dispunge, inquam, ne recense.
vitæ tua! dies; videhis pancas admodum et ridiculos apllzi
te rescdisse. Assecutus ille quas optaverat fasces, cupit
ponere, et subinde dicit : a Quando hic annal parter-
ibit? n Facit ille ludos. quorum aortem sibi obtingere
magna æstimavit : a Quaodo, inquit, islos effugiam! I
Diripitur ille toto toro patronna . et magna eonmrsn om-
nia , ultra quam audiri potest, complet z a Quando , to-
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elles suspendre les albums? a Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profil personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il , en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout comm. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déj’a

en sûreté. Il peut y être ajouté, il ne peut en être ’

rien retranché; etencore il peut v être ajouté de
lamème manière qu’un homme dont l’estomac est ,

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
qurs aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a (les
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu : il n’a pas longtemps vécu t

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’ilabeaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se tr0uve battu
a et la, et tourne toujours dans un même eSpace
souslesoufllechangeant des vents déchaînés? Il n’a

pasbeaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demanderaux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles il 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 rienque l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
detoutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux jeux:
C’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

(luit. res proferentur? o Præcipitat quisque vitam suam .
et futuri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullam non tempos in nana sues confert . qui nomes clio-s
tanquam vitam crdinat, nec optat crastinum . nec timet.
Quid enim est , quad jam tilla bora novai voluptatis peut;
afiemtoinnia nota , omnia ad satietmcm percepta sont;
de entera fors fortuna . ut volet, ordinet; "in jam in tuto
est. Iluic adjici potest . detrahi nihil ; et ad] ici sic, quem-
amuonium aliquis ventre saluro jam, non plcno , altquid
mit lllltld nec desiderat, c Ipit.

l’ltl. Non est itaque, quod quemvguam propter moos
antrites: putes diu vixisse: non llle diu vixit, sed diu
fut. Quid enim? si illum mulum putes navigavisse,
fluent sara tempeslas a portu exceptum hue et illuc tulit,
le tirihus ventorurn ex diverse l’urentium par eudem
Will! in orbem egit? non ille multum navigavit, sed
multum jactatus est. Mirari soleo, quum vidio aliqnos
ml)!!! peler-e, et eus, qui rogantur, faci limos. Illud
mirtille Ipœtat, propter quod tempus petitum est; ipsum
"mimi quidem muter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
Un"; re uranium pretiosissîma luditur. Fallit autem
"115; qui! res incorporait: est, qula sub oculos con ve-

l

plutôt on lui reconnaît à peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux , leurs services, leurs soins z personne
ne met un prix ’a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

L le. supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à

i

l

i

l

t

l

dentier tout ce qu’ils ont z tant il y a (le 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 estassuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sacbeaquel mornent. Ne crois
pas, toute’ois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
il ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-
pouillent: aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

les années; personne ne le rendra à toi-mème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui l’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque vilisnima æstimalur, immo parue nullum
pretium ejus est. Anima congiaria hommes clarissimiac-
c plutll , et his But Iaborem . aut operam , aut dl igcntiam
suam locant; nemo (estiment tempus; utuntur illo tarins,
quasi gratuito. At cosdrm regros vide, si mortis pericu-
lum admotum est propius . medicorum gonne tangentes:
si metunnt capitale suppliciant, omnia sua , ut vivant,
paratos intpendere; taule in illis discordia affectuum est.
Quod si passet , qurmadmodum prætcritorum unnorum
cujlnque numerus proponi, sic futur0rutn; quomtdo
illi. qui pancas videreut superesSe, trcpidarcnt, quomodo
illis parcerent? Atqui facile «st quamvis exiguum ais-
pensare quad ctrtum est; id dchet servari dit gentius
qnod neseias quando deficiat. N00 est tamen , quod igno-
rare pubs illm , quam cara res sit. Dicere solent i s , que!
validissime diliguut, paratos se parum annorum suo-
rum (lare. Dont , nec intelligunt; dant autem ita . ut sine
iztorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsum au de-
trahant , ncaeiunt; ideo tolerabilis est illis jactura detrl-
menti latentis. Nemo restituet aunas, neuro iterum le
tibi reddet. [hi qua cœpit ætas. nec cursum suum eut
revue bit art suppl-inlet; nihil tumultuabltur, and ai!-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin - elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne slarrétera
nulle part. Qu’arrivera-l-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et hon gré
mal gré il faudra le livrer a elle.

lX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lls arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et fontdesdispnsi-
tiens pour un avenir éloigné : a. quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a dilt’erer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain z vis des celte
heure. Voici ce que prodame un tres-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin z u Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. n Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappcra encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps parla promptitude à en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocitatis sur»; tacite labetur. Non illa se. regis
imperio, non favore populi longius proféra ; sicut "lissa
est a primo , dccurret; nusquam diverti-t , nusquam re-
morabitur. Quid flet ? tu occupatus es , vita festina; mors
intérim aderit, cui , velis nohs , vacandum est.

IX. Potesne. quisquam . dico, hominum corum , qui
prude-miam jactant, et operosius occupait sunl, quam ut
melius passim viverc? lmpeudio vitæ vilain instruunt,
cogitationes suas in longum ordinant; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. llla primum qucmque extrahit diem ,
illa eripit præsentia , dum ulteriora promittit. Maximum
vivendi. impedimentum est exspectatio , que: pendet ex
crustiuo. Perdis hodieruum; quod in manu fortunæ po-
situm est, disponis; quod in tua , dimittis. Quo spectas ,
quo te extendis? omnia quæ ventura suet, in incerto ja-
cent; prolinus vive. Clamat ecce maximus votes, et velut
divine ore instinctus salnlare. carmen canin

Optima qnæque (lies inlserls mortalibus ævi

Primafnglt. .. . . . . . . .-.-o-ov
Quid cunctaris, inquit . quid cessas? Nisi occupas, fu-
git: quum occupaveris , tamen fugiet. flaque cam cele-
rltale temporis utendi velocitate certandum est; velut

SÉNÈQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. El. remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. ll ne fau-t donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-à-dirc occupés z leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse ’a l’improviste et sans y pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
cuit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et.
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du nif-me pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés , sije voulais les
diviser ct les déduire en forme d’arguments, je ne

manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
hianus, qui n’était pas un de ces philosophes de.

parade, mais un vrai sage il la manière antique,
avaitcoutume de dire : a c’est à force omerte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido , nec semper casuro, cita hanrienanm
est. "ce quoque pulcherrime ad exprohrandam infinitam
engitationem , quod non optimam quamqne ætatcm , sed
diem dicit. Quid sérums , et in tenta temporum fugu
lentos . menses tibi et aunas, et longam seriem . utcun -
que auditali turc visum est , exporrigis! de die tecum lo-
quitur. et de hoc ipso fugiente. Non duhium est ergo.
quin prima qu:rquc optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est. occupatis; quorum pueriles adhuc nuimm
senectus opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
nium. nihil enim provisum est; subito in illum ; nec opi-
uantes inrideruut; accedere cam quotidie non sentiebanl.
Quemadmodum au! sermo , aut lectio , eut aliqua interiur
rogitatio iter facientes decipit; pervertisse. se ante sciant .
quam appropinqunsse; ita hoc iter vitre assiduum etcila-
tissimum, quod dormientes vigilantesque codent grndn
faeimus , occupatis non apparet, nisi in tine.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
dncere, multa mihi occurrent, per qua: probem hrevis-
simam esse occupatorum vitam. Solehat diem Fabianus,
non et his cathedrariis philosophis, sed ex veris et anti -
quis : a Contra affectus impetu, non subtilitate pngntn-
dum , nec minutis vulncribus, sed incursu aveu-tendant
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, etnonjouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, cellequi doitêlrc. De cestrois époques,
celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est l’a 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 a leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours ou le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

ranatre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est cc-

Iui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais cc-
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 ;ie 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 in troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probant; cavillationem enim retnndi dcbcrc,
non vellicari. n Tamen ut illis error exprobretur anus ,
dorendi , non lantum deplorandi sont.

In tria tempura vite dividitnr: quad est, quod fait , et
quad futurum est. Ex his quad animus, breve est; quod
acturi sumus, dubium; quod rairons, certum. IIoc est
enim, in quod fortunajus perdidit , quad in nulhus arbi-
trium reduci potest. IIoc amittuut occupati; nec enim illis
ment prætcrita respirera, et si tacet, injucuuda est pru-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempora male
exacta animum revotant , nec audrnt en retentare , quo-
rum vitia etiam qua: aliquopriesenlis voluptatis leuocinio
subripiebantur, retractando putt-seum. tiento, nisi a quo
omnia acta sont sub censura sua , qua: nunquam fallitur,
libentersc in prætcritnm retorquct. llle qui mulla ambi-
tinse concupiit, superbe contenoit , iuipotcnter tieit , in-
ndio.»e deccpit, avare rapoit, prodige effudit, necesse
est mentoriain suant timeat. Atqui hinc est par: temporis
nostri sacra ac dedicata , enrues huronnes casus super-
zressa , extra regnum fortunæ subducta; quam non ino-
pia. non melos , non morborum incursus exagitat. Iluic
ne turbari , nec eripi potest; perpetua ejus et intrepida
min est. Singuli tantum dieu, ctbi par maintient
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ravie 1 on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu lardonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir il 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 Oreilpés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même , il n’importe guère combien il
est accordé de. temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

a jour. Le présent est tres«court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est lon-

jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent poste re-
pos , et ne restent jamais a la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivcut? 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; at præterili temporis omnes, quum jus-
seris, aderunt; ad arbitrium tuum se inspici ac dettneri
patientur; quod facere occupatis non vacat. Securæ et
quielæ mentis est , in omnes vitæ sua: partes discurrere :
occupatorum animi velot sub juge sunt; lleetcrc se se.
respiccre non pussunt. Abiit initur vita corum in profun-
dum , et ut nihil prodcst, quantumlibet ingéras , si non
suhcst qnod exciplat, ac servet; sic nihilrefert , qnanznm
temporis detur, si non est ubi subsidat; per quassos fo-
rntosquc animus transmittitur. Fraisens tcmpus brevissi-
mnm est, tIdt’O quidem . ut quibusdam nullnm tiilcatur;
in cursu enim semper est , fluitet præcipitatur; ante de-
sinit esse, quam venit; nec "mais murant patitur. quam
maudits , aut sidéra , quorum irrequieta semper apitatio ,
nunquam in emlem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos pruscos pertinet tempos; quad tam breve est,
ut arripi non possit, et id ipsum illis, districtis in multa ,
subducitur.

XI. Denique vis srire . quam non din rivant? vide quam
cupiantdiu vivcre. Decrepiti soues pancorum annorum
accessionem vous urendicaut; minores nain se ipsos esse
finpiint, mendacio sibi blandiuntur . et tam libenter
fallunt, quam si fate une decipiant. Jam rem quum illos
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mensonges, et sialnisent avec autant de confiance
que siils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se,
voient mourir! lls ne sortent pas de la vie, ils en
sont arraches. lls siecrient qu’ils ont me des in-
sensés de nlavoir pas veeu ; quiils échappent sen-

lenient à cette maladie, et ils vivront dans le re-
pOs. Alors ils reconnaissent combien il (tait inutile
damasser des biens dont ils ne devaient pasjouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée, loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? bien nien estsacrilie, rien nien est
gaspillé pour l’un ou pour fautre, rien iiien est

livre a la fortune, rien ne sien peid par neuli-
genee, rien n’en est retranche pour en faire larges-
se, rien nien reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, places a iule-rôt. Aussi,
quelque courte que le soit, elle leur suffit grau-
denient : c’est pourquoi le sage lldlIiSlÎt’lH’l pas

à marcher vers la mort (litt!) pas assure. Tu me
demanderas peut-Mie quels sont les lionzinesque
j’appelle occupes. Ne va pas croire que je reserve
ce nom seulement pour ceux qui ii’abainlounent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois iilagnili-
queutent étouffés dans la foule de leurs clients , ou
heurtes avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que diobsequieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge, a. li ni-
can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie devorante. Il y a des gens dont le

cliqua inibecilliias mortalitatis ndinonnit, quenridniodmn
patentes moi-iiintiir, non tanquam exeant de vira. sed
tanquam extralianturt Siiltos se fuisse, quod non vixe-
rint. clainitent, et, si inodo eviiseiriiit ex llla taleiirtiue,
in otio victuros. Tune, quam frustra parmerini , quibus
non frucrentur, quam incassuin mimis liil;or ceciderzt,
cogitant. At quibus vita proeul al) muni nepotio aeitur,
quidni spatinsa sil? Nihilex illa delegatiir, nihil alio nique
alii) spargiiur, nihil inde fortunæ truditur, nihil neuli-
centia interit, nihil tarsienne deiiialiitiir. nihil superm-
cuiim est ; iota (ut ita dicanil in reditu est. Quaranta-
cumque haque abunde suttii-it z et itlt’Ü quandoeinnque
ultimus (tins venerit, non cunetabitur xir sapiens ire ad
mortem certo gratlu.

Qnæris forte, quas oceiipatos roeem 2 non est quad me
solos putes dicere, quos a basilien ininiissi (leiiiiuii canes
cjicinnt; quoi; ont in sua vides tin-ba speeîosius elidi , ont
in aliena coniemtius; quos olfieîii domibua suis exorant .
ut alienil foribns illiilnnt; qnos litista pruderie inrami lii-
cm, et qilandoque Slippurntiiro. exercet. Qiioriiindaui
otium ocenpalum est; in villa . ont in tecto sno , in media
solitudine.qnnmris ab omnibus recesserunt , sibi ipsi mo-
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loisir même est affaire : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de. la solitude, quoique. éloignes de
tous, ils sont insupportables a. eux-inerties z la
vie de certains hommes peut être appelee non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

Nil. Appelles-tii homme de loisir celui qui range
avec une nndiculeuse sxiniïtrie des vases de Co-
rintlie, qui n’ont de valeur que par la manie de.
quelques tous, et plisse la plus grande partie de
ses jours a polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase leur, ô ilepravaiionl les vires dont
nolis sommes souilles ne sont pas mime roiiiaiiisl,
ra, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staffer dans le lieu lutine oii ils se fruitent tillllilt’?
et celui qui accouple, par 3:..- et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la Vit-
racite des athletes les plus renommes? Appelles-iii
hommes de loisir ceux qui passent plusieurs lieu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le.
moindre poil qui leur sera rousse pendant la nuit ,
pour tenir Conseil sur chaque cheveu , ptitqulluln
retablisse leur coiffure ilerziiigee, ou que de cha-
que «au: l’on rainene les cheveux sur leur front
dogarni? Connue ils sieniportent si le barbier,
croyant raser des hommes, v niet un peu de ne-
Mineure! Connue ils s’enllainnient7 si bon coupe
quelque chose de leur criniere, si quelques clie-
Veiix dopassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien (inules! Quel est celui (bonit? eux
qui ne. preferi’it voir sa patrie en désordre pliilot

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de rajus-
tement de sa tête. que du soin de sa vie? qui "au-
mat mieux être bien coiffe qiie vertueux? Appelle:-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti surit; qiioriimdam non otiosn xita est dicenda, rd
desidiosa occupatio.

XII. lllum tu otiosum mens , qui Corintliia paumriini
fnrore pri tiosa . anxia subliliiaie coneiuuat. et Iiiiqoreni
dieriini partent in irriiaiiiesis l.:iiiell s comniiiit? qui in
ceroinate (nain, proh faeiniis. ne romanis quidem x itiis
laboramns! l spectatnr piiemriuu rixzintiiim sedel? qui
vietoruni suorum enges in ielatuui et colornm paria di-
(lueit? qui atliletiis iiotissimos paseit? Quid? illos otiosos
mens. quibus apud tonsurent niolta- hom- i’ninsuiittiintiir.
(tum decerpitnr. si quid proxinia nocte siii-erexit. aluni
de singulis capillis in Consiliuiii itiir. dam au! disiecta
coma restituitiir, mit delieiens liineatque illinc in froment
coiiipelliiur? Quomodo iraseuntur, si toiisor paiilo mali-
geiuioi- fuit, tanquam virum tond: rei! Quomodo excan-
dcseunt, si quid ex juba sua deeisuni est, si quid extra
ordinem jaeuii, nisi omnia in annules silos reciitirnnt’.
Quis i st istoriiiii . qui non matit rr inpublicam suant tur-
bin-i, quam corium? qui non sollicitior sil de, capitis sui
deeore, quam de sainte? qui non comtior esse matu,
quam lionisiior? Ilos tu ntiosos vous, inter pectinem
speculnmqne uceupatos? Qiiileii, qui in componendis,
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(age entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliques a composer, a
écouter. a réciter des chansons; qui, forçant leur

voix , formée par la nature a rendre des sons la-
ciles, simples et agréables, la plientii de languis-
santes mmlnlalions; dont les doigts sonores niar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieusns, et Souvent tristes, s’amusent a fredon-

ner entre. leurs dents? (les gens-lit iront pas de
loisir; ils ont des alliaires sans portée. Quant il
leurs festins, par llercule, je ne les compterai
point parmi les ttioments de repos, quand je vois
avec quelle. sollicitude ils rangent leur misse le,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine il la table, avec quette
célérité , au signal donne, leurs esclaves sans poil

siempressent a; leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont déc-apes 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
censtamment dans toutes les pet-iodes de leur vie,
quiils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se tout porter ça et la
en chaise et en litière, et qui ne manquentjamais
[heure de leur promenade, connue s’il ne leur
était pas permis de sien abstenir; etceux qui ont
besoin quion les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audiendis, dicendis caillieis oprrati sont; dum vncem ,
Coins rectum cursum natura et optimum et simplicissininm
fait, intirxu modulationis inertissimietorquent? quorum
duit] aliquod inter se «armon metieutcs s- mper sortant;
quorum quum ad res serins, szepe et tristes . adhihiti
sent. exauditur tarita medulaliu? Non liahvut istieïiuin,
sed iners negetium. Convivia nit-hi roule horum non po-
sttt-rim inter vacantia tempura , quum vidcam , (pi-in
mlticiti aruentum ordinent, quam diligenter moletoient
suorum tuuicassnccingant , quam suspensi siut , quomodo
aper a coque exeat : quanta celeritate, signe date, etaln’i
ad ministeria diseurrant : quanta arte scindantur aves in
trusta non enormia :quam curiose inletices puernli vitrin-
rum sputa demeurant. Ex his elegantiæ lautitizeque lama
captatur, et risque ce in mimes vitae surccssns mata sua
illos sequuntur. ut nec hit) nnt sine ambitione. nec edant.
Nec illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
lectica hue et illuc ferunt, et ad gestationum suaruin,
quasi deserere illas non lierait, lieras eccurrunt; ques,
quando lavari debeant, quando natare, quando cœnure,
alias admonet : et usqrie ce nimia delicati animi tanguera
lolruutur, ut per se scire non possint an esliriant. Audio
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énervée par la mollesse , qu’ils ne sauraient dire

par eux-mêmes sils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant ou peut. nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes ha-
utaines), au moment ou plusieurs bras l’enlevaicnt

du bain et le plaçaient sur un siège, demanda z
a Suis-je assis? n lit cet homme qui ignore si!
est assis, penses-lu qtiiit sache sa vit, si! voit,
sil est en repos? Il me. seinait diliicite de dire slil
nitrile plus de pitié pour lavoir ignore, ou pour
avoir teint de liieiioiver. (Les gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il v en a beau-
coup oit ils simulent l’oubli : certains vices les
charruent, comme des preuves de prosperite. (Je
serait passer pour un homme obscur et ineptisa-
ble que de savoir ce que lion hit. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la verité,
quand ils tournent en ridicule notre line. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils nieu
inventent; etcctte foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qlliaujuurd’huî nous

pouvons accuser les mimes dictre au-dessous du
vrai. ll se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir siil est assis, il
lui faut consulter quelqu’un!

Xltl. Celui-lit n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. [Illumine qui a du loisir a le,
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin diun aide pour comprendre
la position de son corps : continent pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
sciait trop tong de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume , ou a se griller

quemdam ex delieatis (si modo delieîæ vocandæ sont
vilain et consurtu tincal humauam d« discerc t) , quum ex
liatneointcr manusctatus . et in sella posiliis esset,dixisse
interrogando: - Jam setter)? n "une tu ignorantem an
sellent, plltÎEs" scire an vivat , un vident. au otimns sil?
non facile (tirerim . ulrnin macis miserear, si hoc inno-
ratit. au si se ipiiorare limit. Mnltarnni quidem rerum oli-
liviunem scutîunt, 511] multarum ctimitautnr; quaèdam
vit a illos, quasi relirizatisargumenta. d. lectant. Nimishu-
milis et. contemii huminis esse videlnr, srirc quid facial.
I nunc, et milites limita meuliri ad evprobraudam luxu-
riant pota. Plura nieherrnle prætereunt quam liuunnt,
et tailla iurrcdâhilium vitiornm copia, ingemoso in hoc
ununi sec-alu, processit, ut jam niimurum arguera possi-
n:us archet-miam. Esse ahqueui, qui usque ce deliciia
interi-Irit. titan smicat , alteri ercdatt

Xlll. Non est ergo ntiosus hic; atiud nomen imponas:
argenta; immo mortnns est. lite otius est, Coi otii sui
sensus est : hic vert) semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic all-
cujos temporis damions esse? Perseqni simules longent
est, qtnrum aut latrunculi, aut pila , eut cxcoqucudi in

il).



                                                                     

en»;

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 in (Ilinutiles études, personne ne doute

quavec toutes leurs peines ils ne font (ion z et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce lut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait (13’550, lequel
fut écrit le premier, de lilliadeou deliOdvssée, si
ces deux poèmes étaientdu mêmeautenr, et autres
questions de même importance, qui, a. les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres, tout
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, il leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. l’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait
t’ait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curins Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire. , elles slexercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. [ne
telle science n’est guere prolilabl - : toutefois ilty
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
il conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce lut Claudins, surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaient a un
assemblage de plusieurs planches; dioù les tables
publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura , consumsere vitam. Non saut otiosi,
quorum voluptates multum negotii tubent. Nain de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil nuant. qui in litera-
rum inutilium studiis detinentnr; quin jam apud Roma-
nos quoque magna manus est. Gril-cornu] istc morbus
fuit. quærere, quem numerum remigum Ulysses ba-
bnisset : prior scripta esset [lias . au Odyssea ; præterca .
au ejusdem esset auctoris. Alla deinceps hujus notæ; quæ
sive contineas, nihil tacitam mnscimtiam juvant; Live
proferas, non doctior videberis , sed molestior. Erre R0-
manos quoque invasit inane studimn supervacua dis-
ecndi! Mis diebusaudivi qucmdam sapientcm retierentem,
qua: primus quisque ex Romains ducibus trcissct. Primus
navali pra-Iio Duillius vieil. prunus Curius Dentatus in
triompha dusit clephantos. liliamnunc ista , ctsi ad Veram
gloriam non tenduut, circa civilium tamenoperum exem-
pta versantur. Non est protutura talisScientia; est tameu
qure nos speeiosa rerum vanitate detineat.lloequinequar-
rcnîibus remittamns. quis ttomanis primas persuasit na-
vcm conscendere? Claudius Is fuit; Candi-v 0b hoc ipsum
appellatus , quia plurium tabularium contenus , caudcx
npud antiquos meahatur; unde publlcæ tabula? , codîces

mascotte.
apportent les provisions sur le Tibre, slappellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que l’alérius Corvinus s’cm para le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom à une
ville prise, fut appelé Mcssana, puis vulgairement
Messala, au moyen diun changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se.

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis quiauparavant ils étaient attachés,

et que le roi Itocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a. que] bon résultat cela mene-
t-il ? Le premier de home, que son extrême hon-
te fit comparer, dit-on, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que ciétait un
genre de spectacle mémorable, diinventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce "w pas assez; il faut quiils soient
écrasés par liénormc masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans lioubli,
de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. O quel épais nuage répand sur liesprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
ait-dessus de la nature, lorsquiil livrait des troupes
d’infortunés a des bétes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqulil versait des

haline per Tiberim rommeatns subvehunt, caudicariœ
rorantur. Sanc ct boc ad rem pertinent. quod Voierius
Cor-sinus primus llle5sanam vicit, et primus ex familia
Valcriorum , urbis raphé in se translate maltine Mess-ana
appellatus Est, paulatimque vulgo permutante literas,
Messala dictus. Num et hoc quumuamcnrare permittas.
quod primas L. Sulla in circoleones solutos (ledit . quum
alitxluin alligati darcnlur, ad contirjen-los vos [mais a
rené Boccho jaculatoribus? et hoc sane remittatur. Nnm
et Pompcium primum in ciico elephantorum dllüdt’ll-
[zinti pognant edidisse, conunissis more prmlli nnti’s hu-
minibus, ad Illlam rem bonum pertinet’.’ l’rinccps cit ita-

tis , et inter auliquos primaires, ut rama tradxdit, lmnilalis
carnaire, memernbilc putavit spectacnli gurus . nom
more perdcre bonnines. Depupnant? parum est: land.
nantur? parum est; ingenti mole animalium exterantur.
Satius erat ista in oblivioucm ire. ne quis postea poteus
disceret, imideretqne rei minime bumana’.

XIV. 0 quantum caliginis mentihus humanis objicît
magna telicilas! lIIc se supra rerum naturam esse tune
credidit, quum tut miserorum homiuum catervas sub
alio colle natis bellnis olqiceret; quum bellum luter tam

dicuutur : ct naves nunc quoque, quæ ex critiqua consue- i disparut animalia committeret; quum in couspectu populi
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flots de sang en présence du peuple romain, qu’il
devait bientôt contraindre a en verser a son lour
davantage. Mais lui-môme, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais, pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que.
Mélellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son chorde
triomphe, fitmarcberccnt vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœriuni, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’llalie, 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 Pommrium , pour l’une on
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, sait parce que Rémus, 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 toutcela de bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disait souvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-
cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse z seuls ils vivent; car non-

Romani multum sanguinis funderet, mox plus ipsum
fundere coacturus. At idem posteu Alexandrina perfidia
deceptns, ultimo mancipio transfodiendum se præbuit,
tum demum intellecta inanijactatione cognominis sui. Sed
ut illo revertar undc decessl, et in alia materia osten-
dam supervacnam quarnmdam diligentiam , idem nar-
rabat, bletelliiiii, viens in sicilia Pœnis, triumphantem ,
unum omnium Romanorum ante currum centum et vi-
ginti captivos éléphantes duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manorum protulisse Pommrium, quad nunquam provin-
ciali, sed Italico agio acquisito mox proferre apud anti-
quos fuit. floc une mugis prodest, quam Aventinum
montem extra Pomœrium esse, utillcatlirmabat, propter
alternai ex duabus cousis; au: quad plobs en secessissct.
ont quad Renta auspicantc illo loco aven non addixissentt
Mia deinceps innumcrabilia, qua: au: (loto sont, ont
mendacii similia. Nam ut concedas omnia eos ride houa
dicere, ut ad præstationem scriliant, tamen cujus ista er-
rores minuent? cujus cupiditates prement? quem fortio-
rem , quem justiorem , quem Ilberaliorem filoient? Du-
bitarc se interim Fabianus noster aiebat , un satins esset
nullisstndiis admoveri , quam his implicarl. Sali 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 z aucun siècle ne nous est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure, de. vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature, contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces can-
ceptians immenses , éternelles, qui m’associent
aux plus grands des martels? Tous ces gens qui
s’empressentà de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque.
jour, frappé a taules les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée auvei te,

lorsqu’ils aurontcol porté 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

atiosi sont, qui sapientiæ vacant: soli vivant; nec enim
suam tantum ætatcm bene tuentur : amne rerum sua au
jiciunt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simas, illi clariSsinii sa.
crarum opinionum conditores, nabis nati sunt, nabis
vitam præparaverunt. Ad res pnlcherrimas , ex tent-bris
ad lucem erutas, alieno labore dcducimur; nullo nabis
seculo interdiclum est : in omnia admittinmr : et si mag-
nimdinc unimi cgredi humante imbccillitatis augustins
libet, multum per quad spatiemur temporis est. Dispu-
tare com Socratelicct, dubitarc cam Carneade. cam Épi-
curo quiescere, honiinis naturam cum Stniris vinerre.
rum Cynicis excedere , cnm rerum natura in consortium
omnis ævi pariler incedere. Quidni ab hoc exigua et ra-
dnco temporis transita, in alia nos tata demns anima,
qua: immensa , quæ æterna sont, qua: cum incliuribus
communia? Isti qui par officia discursant, qui se alim-
que inquiétant, quum bene insanierint. quum omnium
limina quotidie perambulai’erint, nec tillas apertas fares
præterierint, quum par diversas damas meritoriam salu-
tationem circumtulerint : quotum quemque ex tam im-
mensa. et variis cupiditatibus dislricta, urbe poteront



                                                                     

294

ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sorts le’prélexte
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, à moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom nrille fois annoncé de ces misé-
robles qui ont bâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un antrct Mais ceux-tir, disons-le, peuvent
se courplaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démocrite , des Aristote, des
’l’lréuplrrasle, et des autres grands ruaitres de

la science morale. Il n’est attenu de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent ’a lrti plus heureux et plus ai-
mants , atrcun qui Souffre qu’on se retire les ruains

vides. lit la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendrorrt a. mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
le mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, qtrelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! ll aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi orant, qrrornm illos au! samnite, au!
luxuria . en: irrbnrrranitas sulrnoveat? quam multi, qui
illos, qrrurr. (till torser-in! . sirnulata t’eslinatione trameur-
rarrt ? quam multi per ri t’ertum clienlibus atrium prodire
vitabnnt. et per- obscures ædiurn aditus profugicrr ? quasi
non irrlrurnanius sit decipere , quam excludere t quam
multi lrestcrua crapula semisomnrs et grat os, illis miser-55
surnnum sunrn rurnpentibus, ut alienum aspectent , vrx
:rllevatis labiis insusnrrzrtum nrillies numen, oscitatiorre ï
superbissima reddent? lIos in terris ofticiis Inorari but
dîcamns, qui Zerronem, qui Pitiragoram (lllblltlle, et
Democrilnm , cetcrosqne antimites bonarum arliurn, qui
Aristotelcm et ’l’llezzplrrnslum vo’cnt habit-re quam farni-

ltarissimos l neuro hornnr non vacabit , neuro non venien-
tern ad se beatiorem arnantiorernque sui dirni.tct. neuro
quernqnanr vacuis a se manibus abire patictnr. Note Cil]-
veniri ctintcrdin al) omnibus mortalilrus possnnt. llornm
tre rrrori nemo coget , enrues doccbunt : horum ncmo ai.-
nos tues conteret, suas tibi contribnet : nullius ex bis
scrmo periculosns croit, nullius arnicitia capitans, nul.ius
sunnnosa observatio. ’

XV. Feres ex his quidquid voles: per illos non stabit .
quo mirtils . quantum plurimum ecperis, haurias. Quo:
illum félicitas, quam pulcltra scncetus manet. qui se in

S EN lÉQ UE.

rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-mème, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, à l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de chorsir nos
parents, que le hasard nousles a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de traître ’a notre gré. Il v

a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulenrcrrt l’héritage du nom , mais des biens eux-

memes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages t’onvriront le clrenriu de l’éternité; ils

t’élùveront a une place d’où personne ne le ren-

versera : voilà le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est ’a l’abri de toute atteinte; au-

cnrr tige ne peut la détruire, aucun âge liaffaiblir.
Le siccle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

slaccrnnuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attacbeà

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre lrnrrrairr. Tous les siècles lui sont soumis

borrrm elienlclam contult l Ilabchit com quibus de mini-
mis rrraxirnisqne n bus delibcret . ques de se quo.idie con-
sulat , a qrnbns aniliat vernm sine (OllllllllClva , landetnr
sine adnlatione, ad quorum se sirrrilrtrr.:irreru eftiugut.
Solemns (l core , nori fuisse in noslra potestate , ques son
tirernnr parentes; sorte [rubis dates; nolis "Tu ad nos-
trnnr ultimum rrasci livet. Nobilissirnornrn ingeniornrn
farnil a: sunt; alize inquart! :rdscisri tel s; non in numen
irritum advptalu ris, se! in ipso boira. (une non errrnt
sordzde me maigrie curloiierrda : nurjora lient , quo rll.r

1 pluriturs drvi cris. Hi tibi (tabun: et miroitaient iter. et
l le in illum locum, ex quo neuro (jiniet, sultlerabnnt;

luce lina rai; est extendcnrlui rnurlalrtatis . immo in irrr-
rnortalizaleur tcrtendie. llonores, monumenln , quidquid
ont doum-lis arnbitio jussit, aut optribus entremit, cito
snbruitur; nilnl non longe dernolrlnr ve:nstas , et lllIWPl
(reins, quod coincer-luit. Sapicntrœ noceri non poirat.
nulla delebit ictus, trolla diminua; sequcns ac deinde saur»
pcr ullcrior ali ,uid ad venerationem conteret , quoniam
quidem in vicino versatnr irrtidia z simplicins longe ponta
rniramur. Sapientis ergo multum palet vita : non idem
illum , qui velcros , terminus incluait; solus generis hu-
rr ani legibns so’titur; omnia illi secula, ut D00. scr-
viunt. ’l’ransivit tenrpus fllïtllIOd? hoc recordatione COUP
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comme à Dieu. Le temps passe, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; liavenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui font une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète liexistetiee de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent Fave-
nirl Ce n’estqu’arrives au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
Ont été si longtemps occupes a ne. rien faire.

XVI. Et de ce que parlois ils invoquent la mort,
ne va pas tien faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Letir folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent z souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce quiils la redoutent. Yo va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejour leur paraît long,
de ce qu’en attendant le moment me pourletir sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car , si quelquefois leurs occupations les

elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; el,u.msllin-
tcrvalle, toutes les heures leur sont a. charge : ciest
ainsi que, Iorsqulon a annonce le jour diun coin-
bat de gladiateurs, lorsquion attend leptique tisée
pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
Mais ces heures qtliils aiment sont rapides et fugi-
tives, et (fautant plus rapides qu’elles sont plus
souillées. Car ils luit-ut une chose pour une autre,

prchendit; instat? hoc titttur; ven’urum est? line præ-
cipit. Loiigatn illi vitatii incitonuiittm tetiiportim iti tmttm
collatio; illorum lirmissittizi ac sollicilissitua (Plus estI qui
piauleritorum obîiiiscuntur, praisenzia ncglinunt , de fil-
turo liment; quum ad extrema venerint, sert) intelligunt
miseri, tamdin se. , tltitii nihil flfltllll, occupatos misse.

XVI. Nec est. quot] hoc argumente prohari putes,
- loucam illos nacre vitam . quia iutcrdum mortem in-
vocml. n t’exat illos imprudentia incertis affectilitis, et
iururrenïilms in ipsa qtiæ iiictuuiit; mortem sape ideo
optant . quia liment. lllttd quoque argutiientutii tion est,
quod putes, (litt viveiitittm. e qtiod sape illis longtis vi-
de: tir (lies r quad dutn reniant ad cotitlictum teinpus minai,
tartle ire haras quernntur; u nait] si quando illos desc-
runt occupationes, iti clio relicti æstuant . nec quotitodo
id disponant. au! extraliaut, sciurit. haque ad occupat-
tiotieiii aliquani tendunt , et quod illtfl’jflCCl, mune teni-
pus grave est: tam uielicrculc, quam quuui (lies niuneris
alzidiatorii edietus est, aut quum alicujusalterius rei spec-
taeuli vol voluptatis ctspeetatur ennstitntum, transilire
medios dics volunt. Omuis illis spcratæ rei longe dilatio
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et ne peuvent se tirer longtemps à une seule pas-
sion : les jours ne leursoutpas longs, mais odieux.
Condom, au contraire, leur semblentcourtes ces
nuits quiils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poëles qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imagine que Jupiter,
enivre des voluptés diane. nuit amoureuse, en
doubla la durée. Nlcs’t-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par liautorité des
dieux, et diotltiir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
quiils achètent si cher? Ils perdent le jour dans
lattentedela nuit, la iitiit dans la crainte dujonr.
Leurs plaisirs mûmes sont inquiets, agites par des
terreurs diverses, et, au milieu de letirs plus vives
allégresses vient. les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? i Celte re-

l . . . .
5 licitoit a fait pleurer sur leur puissance les rois,

abandonnent, ils se constinieut dans le repos ou I moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qtiiellraves du ternie qu"ils voyaientdansl’avenir.
Lorsqniil déployait sur les vastes espaces des catit-
pagncs ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre , mais retendue, cet insolent roi de Perse
versa des larmes, à liidee que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, peureux,
bitter libcure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les autres sur la nier, les autres dans le
combat, les autres dans la tuile; il allait dévorer
en peu dlinstants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

niant . et consistere in ttna ettpiditatc non Imssunt; non
surit illis longi dies, sed iniisi. A! contra , quam aiguai
noctcs videntur, quas in coiiiplextt seortorutn, au! vint)
mignot? Inde etiam poetarum titrer . tablois huitaines
errores alentium , quibus visus est Jupiter. voluptatecon-
cubitus delinitus, duplicasse tioctem. Quid alitid est vitia
nostra inrendere, qunin atictores illis inscriberc deos. et
(lare morbo, exemplo dirinitatis. excusatam licentiam?
Possunt istis tion brevissitiiæ videri nocles, quas tam cars
mercanti"? diem noctis exspectatioiie perdunt. noctem
lticis metu "7511! volttplates etirtini trepida! . et valais ter-
roribus iiiquietm suut, stiliitque quutii maxime exsullana
les sollicita cogitant): a llzre quam dm? n Ali lioeatfeetn
Nues suant lieu-re potentiatn , nec illos magnitudo for-
tune: stuc delcctavit, sed wutttrus aliquando finis exter-
rmt. Quum per magna camp-nanti spolia porrigeret exer»
cituni , nec iitiiiiertini ejus. sed mensurant eomprehen-
deret Persan-mn rex insoleutissimus , lacrymas protttdit,
quot] inira (scutum minos tiento ex tenta juvculutc super-
futnrus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui ile
bat . perditurusqne alios iti terra, alios in mari, alios in

est. At illud tempus , qtiod amant, brave est, et princeps, l pra-lio, alios iti linga , et intra exiguum tempus consum-
breviurque multo fit suo vitio; aliundc enim alio translu- l turus illos, quibus centesimuni antium timeliatl
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XVII Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-
tes 1’ c’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. [il que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent euxunémes les misères,quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
(lu-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
acenmplis, 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 tres-courte, mais nécessaire-
ment tres-malheureuseetla 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-
dant on ne lient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous ’a la [in de nos brigues? nous

allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur?uous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , qnod gandin quoque eorum trepida surit?
non enim solidis causis inniluntur, sed eadem , qua oriun-
lur, vanitate turbanlur. Qualia autem putes tempora esse
etiam ipsorum confessione misera, quum hare quoque,
quibus se altollunt. et supra hominem efferuut, parum
sium-ra sial? Maxima qua’qnc bona sollicita sunt: nec ulli
tortouse minus bene . quam ophiure, creditur. Alia fell-
citate ad tueudam felieitatem opus est, et pro ipsis, qua:
successerunt volis, vota facienda sunt. Omne enim , quod
fortuite evenit, instabile est: quo altius surremrit. op-
portunius est in occasnm; nominent porro casura dolce-
tanl. Iliserriniam ergo neeesse est, nm) tantum brevis-
simam, vitam cornu) esse, qui magno parant labore
quod majore possideant z open-ose assequnntur qua: volant,
anxii tencnt quæ assecuti sunt. hutta interim nunquam
amplius reditnri temporis est ratio. Nom: occupationes
veteribus snllslituuntnr, apes spem excitat, nmbitionem
ambitio; miseriarum non finis qumrilur. sed materia nm-
tatur. NOstri nos honores torserunl? plus temporis alicni
aut’erunt. Candidati Iaborare desivimus? suffragatores
ineipimus. Accusandi depOsuimus molestiam? judicaudl
nailclseilnur. Judex desiit esse? quarsilorest. Alicnorum

SIÏZNÈQUE.

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quinlius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le. rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise : vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Autiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulatde son
frère, si lui-môme il n’y met obstacle, il sera placé

prés de Jupiter. 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-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc ’a la foule, mon eherPau-
linus, et après plus de traverses que n’en com porte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
annelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

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 il la république; prends

maintenant pour loi quelque chose de ton temps.
lit je ne t’invite pas a un repos laiche et indolent,
je ne t’invite pas il ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le coeur. Ce n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonoruul mereenaria procuratione consennit? suis opi-
bus detlnélur. Marium callga dimisit ? consulatus exercet.
Quintius diclaturam properat pervadere.’ ab aratro revo-
cabilnr. Ibit in l’a-nos nondnm tenta,- maturus rei Scipio,
sietor IIannibalis , victor Antiochi , sui consulatns deeus,
fraterni sponsor; ni per ipsum mura sit, cum love re-
pillll’lltt"? civiles serratorem agitabunt seditiones. et post
fastidilos a juvene diismquos honores, jam seriem contu-
maeis evsilii deleclahit ambitio. Nunquam decrunt vel fe-
Iices, vel misera- sollicitndinis cansæ; par occupationnes
interclndetnr otium 2 nunquam anetur. semper optabitur.

XVIII. Exeerpe itaque le vulgo, I’anlline carissime.
et in tranquilliorem portum, non pro ætatis spatio jac-
lalus, tandem recette. Cogito quot fluctua subieris, quot
telupeslates partim privatas suslinueris, partit" pnhlicas
in le mnvcrlcriîs. Satis jam par Iabnriosa et inquieta do
cumenta exhibita virtus est : experlre, quid in otio faeiat.
Major pars artatis, certe Inelior , Reipublieæ data sit; ali-
quid temporis tui same etiam tibi. Nec te ad sennent sut
inerlem quietem veto; non ut somno, et caris turba- vo-
Iuptatibus. quidquid est in le indolis vivæ , dénierons.
Non est istud acquiescera : invenies mrjora 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 revomis de l’uni-
vers avec réserve, connue étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les liens; avec res-

pect, comme étant ceux de I’Ëtat. Tu le concilies
l’amour des peuples, dans une fonction oit il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie qtte
roux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute , mais peu pt-Opre
il rendre la vie heureuse, pour l’appliquer ’a toi-

mC-me. Songe que si dès la première ieunesse tu
l’es donné de tout cœur aux études libérales, ce
n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait.
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres a porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours oit
périt Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue ntrenue tractatis operibus, qua: reposîtus et securus
agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras,
tain abstinenler quam nlicnas , tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publicas; in oflicio amorem conse-
queris , in quo odium vitare difficile est :sed taillon, mihi
corde, satins est vitæ son: rationes, quam frumenti pu-
blici nasse. Istum animi vigorem , rerum iiiaxiniarom
œpncissimum, a ministerio honorifico quidem , sed pa-
rum ait hcatam vilain apte , ad te revoca ; et cogita , non
id agisse te ab ælate prima, omni collu studiorum libe-
ralium, ut tibi multa millia frumcnti bene committereu-
lur : majos quiddam ct altius de te promiseras. Non dee-
rnnt et frugalitatis mactre hommes . et laboriosze operœ.
Tanto apticra exportandis onerihus tarda jumenta sont,
quam nubiles cqui; quorum generosam pernicitatcm quis
unquam gravi sarcina pressit? Cogito præterea, quantum
sollicitudinis ait, ad tantam te molcm objiccre : com ven-
tre humant) tibi uegotium est; nec rationem palitur, nec
æquilale miligatur. nec ulla prece flectitur populos esu-
riens. Modo intra pancas illos dies, quibus C. timar pe-
riit (si qui: inferis sensus est , hoc gravissime fcrcns , quod
deealcbat populo Romano sopt-rstite), septem aut octo

tvI r. LA VI E. 9.97des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce

dernier de tous les maux, même, pour des assié-
gés, la disette de. vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la farni-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Mcnacés du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce futsage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent étre traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que , dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence, a ce que l’humidité ne puisse le
galer ou l’échaol’l’cr, a ce que rien u’v manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu, dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-
tes et sublimes qui le révéleront et la nature des

dieux , et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes al-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dansles hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

t enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dierum cibaria supercssel dom ille pontes navibus
jungit, et. viribus imperii ludit, aderat ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorom egestas. Exitio pæne ac
lame constitit, et, qua: l’amem sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi, et externi, et iule-liciter superbi rcgis
imitatio. Qucm tune animum habuerunt illi , quibus crut
mandata frumenti publici cura? ferrum, sans , igues.
gladium excrpturi somma dissimulations tantum inter
visccra laleutis mati tegcbant : com ratione scilicet. Quas-
dam enim ignorantibus tracts curanda suut; causa multi;
moriendi fuit, morbum snom nasse.

XIX. Ilecipe te ad hinc tranquilliora , tutiora , majora.
Simile tu potas esse, utrum cures, ut incorruptom a
fraude advchcntium et ucgligcnlia frumenlum trans-
Iondatnr in horrca, ne concepto humera vitietur et
concalcscat, ut ad mensuram poudusque respondcat ; an
ad hæc sacra et sublimia acccdas , sciturus qua: materia
sit dits, qua.- voluplas, qua: conditio, quæ forma? quis
animum tuum casus exspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura componat? quid ait, quod hujus mundi gra-
vissima quæque in medio sustincat, supra levia suspcw
dat, in summum igncm férat, sidera cursibus sois exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant Et la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? c’est ltltlllllt’llnttl, qttand

ton sang bottt encore, quattd ton corps est dans
sa vigueur, qu’il tout l’élattcer vers des pensées

meillcttrcs. ’l’u rencontreras dans cette nouvelle

route de la vie le cortegc des bonnes sciences,
l’amour et la pratiqtte de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qtti s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrtti; ils titan-lient au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-l’a, s’ils
veulent savoir combiett leur vie est cottrte, qu’ils
se dentandent qttelle part leur ett revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quattd
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pottr attacher son nom à une seule. année,

on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor atnbitieux vers les plus hauts emplois,
et , des les premiers efforts de cette lutte, la vie
les abandonne; d’atttres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au laite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’onttra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennettt qu’au jeune

âge, et. au milieu de ses efforts péttibles et itu-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deineeps ingentibus plena miraculis. Vis tu,
relicto solo. inertie ad ista respicere? nunc, dttttt ealet
ganguis, vigentihtts ad nteliora eundttnt est. Exspectat te
in hoc fifille": vitæ multttnt bunarutn artium , autor vir-
tutnm nique mus, eupitlitatum oblivio, vivendi atquc
moriendi seietttia, alla rcrttttt quies. Omnium quidem
occupatorunt conditio misera est: eorutn tante" lllÎsPrt’i-
ma, qui ne suis quidem oceupationittus latteront; ad alie-
nutn dormittttt sontnttm , ad alienum ambulant modum .
ad alienum contedunt appelitum; amare et odisse, res
omnium li’berritttas, julientur. lli si velintseire quam
brevis ipsorum vita sit, cogitent ex quota parte sua sit.
Quum vtderis itaque prætextant stepe jam sunttam . qttnm
celeltre in toro ttonten , non imideris. Ista vitre damne
parantur z ut ttnus ab illis numeretttr annus , omnes an-
nos sons conterent. Qnosdam autem qnttm in summum
mnbilionis enileretttur, ittter prima luctantes , atlas reli-
quit; qttosdam quum in consuntntationcm dignilatis per
mille tttdignitates irrupisseut, mîsera subiit cogitatio,
ipsos laborasse in titulum sepulcri : qttorumdatn ultinta
setteetus, dum in novas spes, ut juvettia , dispouitur, in-
ter comitus magnes et improbes invalida delecit.

sustenta.
XX. llonte ’a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscttrs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’utt auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte in 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 Turatmius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
tre-vinut-dixiente année, ayant été destitué par
Caitts césar de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se lit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna ’a tous ses esclaves, qui
l’envirounaient, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne CeSserettt qtte lorsqu’on lui

rettdit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estitttent la vieillesse n-
cheuse qtte pour cette seule cause; elle les éloigne
des ollaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat: après la soixantième, elle

dispettse le séttatettr des fonctions de la curie. Les
hommes ohticttttcttt plus difficilement le repos
d’eux-mômes qtte de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trottble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans attenu profit pour l’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fmdus ille, quem in judieio pro ignatissimis liti-
gatoribus grondent natu, et ittiperitm comme. assentant)-
ttes rapiatttttn, spirittts liquit! tttrpis ille. qttt vivendo
lassus ettius, quant laborantin, inter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immorientcm rationibus
diu tractus tisit ltcres! l”t’.’eterire, qtlod mihi occurrit
eventplnm, non possnm. Titrannitts fait omette diligen-
tize setter ; qui post antitttn nouagesitttum, quum vara-
tionem proenralionis a G. Censure ultro aceepiSset, com-
poni se itt lecto, et relut exanintetn a Cerltlllëiilnle [audita
platnzi jussit. lutai-bat doums otiuut domini sertis, nec
tinivit ante tristitiatn, quam tabor illi suus restitutus est.
Adcone jurat oecupatutn "torii Idem plcrisqtte animus
est; (tintins rupiditas illis laboris, quam t’acultas est:
rum intbeclllitale corporis plumant; senectutcm ipsam
nullo alio nomine gravent judicant, quam qttod illos se-
ponit. Lex a quinqttztgesinto anuo militent non engit. a
sexagesimo senatorem non citat: ditticilius nomines a se
otitmt impetrant. quam a lego. lnteritu dum rapiuntnr et
rapiunt. dutn alter altcrius quietem rumpit . dutn mulon
surit tttiseri , vita est sine lructu , sine volttptate, sine ullo
profectu ammi : tiento in conspieuo mortem halte: . nomo-
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n’y a personne qui n’élende bien loin ses espé-

rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce
qui est au-del’a de leur vie, des sépulcres d’une
grandeur démesurée, des dédicaces de tttonumettts

publics, les jeux tant-lires de leur bûcher, et

non promit spes intendit. Quidam vero disponunt etiatn
iîl:t (une ul.ra vitant sunt, moles magnas septtlcroruttt . et
uperuni publicorum dedicationes, et ad roguut munern,

290

d’atnbitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
funérailles de ces gens-l’a devraient, comme s’ils

n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
flambeaux l.

t on enterrait ainsi les enfanta.

et ambitiosas exsequias. A: , mchercule , istorttm funera.
tanquam minimum vixerint, ad faces et ad cerces du-
ceuda sont.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVlll. Dans les cirques, la fouleest 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 profil : isoles, 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-
pus. Alors on peut alteindre le but qulan s’estune
fuis proposé, quaudil n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche dlun pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
gnons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaîtiaprèsl’autre; et, pour

DE 0Tl0 SAPlENTlS.

............ .. XXVIII. Cil-ci nabis magna musensu vitia
commendant. Licet nihil aliud quam quad sit saluiare
lentemus , praderit tamen per se i psum secedere; melio-
res erimus singuli. Quid, quad secedere ad optima: ri-
ras , et aliquod exemplum eligere, ad quad vilain diriga-
mus, lice" quad nisi in otio non fit. Tune potcst obti-
nere quad semel piacult, ubi nema intervenit , qui judi-
cium adhuc imbecillum, populo adjutore, detorqueat;
tune potest vita æquali et uno tenore pracedere , quam
lampasitis diversissimis scindimus. Nom inter cetera mais
illud pessimum est , quad vitia ipsa mutamus; sic ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugemenls ne sont
pas seulement dépraves, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flattanls, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous liahandonuous; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a. tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté parle grand nombre,
non ce (mon doit vanter et rechercher. Nousju-
gcons la roule bonne ou mauvaise, non par elle-
mème, 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 Staîcieus disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons à llœuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, diassister les misères particulières,

quidem nabis cantinait permanera in mala jam fami-
Iiari. Aliud ex alio placet; vexatque nes hoc quoque,
quad judicia nostra nan tautum prava, sed etiam levis
sunt. Fluctuamus, aliudque ex alia œmprehendimus;
petita retinquinms , relicla repetimus; alternæ inter cu-
piditatem nostram et pumitentiam vices sunt. Pendemus
enim taties: alienis judiciis , et id optimum nabis videtur,
quad petitares laudatoresque maltas habet, non id quad
laudandum petendumque est. Nec viam bonum ne malam
per se a-stimamus, sed turba vestigiorum , in quibus
nulle sunt redeuntium. Dires mihi: a Quid agis Seuecat’
descris partes. Certe Stoici vestri dicunt:Usque ad ul-
timum vitæ fluem in actu erimus ; non desinemus com-
muai bouo operam dare , adjurare singulos , apem ferro
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et d’offrir à nos ennetnis le secours d’une
main bienveillante. C’est nous qui n’accordons
d’exemption a attcttn tige; et, comme disait cet élo-

quent guerrier z « Nous pressons sous le casque
notre blanclte chevelure. n C’est nous qtti perluet-
totts 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 (l’É-

picnre dans le camp même de Zénon? Si tu le dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vile sans le notre. n Pour le montent, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ilsm’aurontenvoyé,

mais oit ils nt’auront conduit. n

XXIX. Maintenant je le prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciensqu’eux-
mêmes, 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-

lablirai que l’on peut, même des la première jeu-

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 l’âge

de la décrépitude, l’honnne est plus quejatnaisen
droit d’agir ainsi, et d’appliquer son [une ’a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent à célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux antres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aiment aussi

etiam initnicis mili manu. Nos sumus, qui nullis antais
vaeationent damus. et, quad ait ille vir dissertissimus :

Canitiem galca premimus.

Nos sumus, apttd quas usque en ttihil ante mortem atla-
sum est, ut, si res patitur, itou sit ipse mors aliosa.
Quid nabis Epicuri prierepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partiutn piget, trans-
fugis patius . quam prodis! n lloc tibi in prtrsentia res-
pondeba : Nutnquid vis atupïins , quam ut me sintilem
ducibus meis prmstem? Quid ergo est? non quo miseriot
me illi , sed quo duxerint, il").

XXIX. Nunc proliabo tibi , nec desciscere me a prt -
ccplis Stoicarum; nain ne ipsi quidem a suis descivcrunt;
et tamen excuszttissintus essent , etiamsi non przecepta il-
lorum sequerer, sed exempta. llac quad dico, in dans
dividam partes. l’rituunt, ut possit aliquis, vcl a printa
ætate. aantcmplationi veritatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi quærcre, atqnc exercera , secréta. brinde,
ut possit hoc aliquis emeritis jam slipendiis, profltgata)
ætatis . jure optima facere , et ad alios actus attituum re-
ferre; virginum Vestalium more, qua: , mais inter offi-
cia divisis , discuut facere sacra , et quutudidicerunt , do-
cent.

s 1?: N na t: il.

cette lacon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non au de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range ’a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah!s::ns doute, plût au Ciel que déj’a l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contmdiction! Nous ne changerions rien ’a ce qui
est (Initié : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-l’a mômes qui l’enseignant. Deux sectes,

les premit’tres de loutes, se disputent sur ce point,

celle des Epicuriens et celle des Stoiciens z mais
l’ttne et l’atttre envoient au repas par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engaeera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. n Zénon dit : « Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à tnoins quequel-
que chose ne l’en empêche. n 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 puisse la
secourir; si elle est envahie parles méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien, s’il
a peu de crédit ou de pttissance : et la république
non plus ne I’acceptcra pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas iu-
scrire pour la milice, étant débile, ainsines’enga-
acra-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être,
impuissante. Aussi bien, celui dont loull’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune tent-
pête, se tenir en lieust’tr, se consacrer, des l’abord,

XXX. "me Stoieîs quoque placere ostendam; non ,
quia logent dixerinl Inthi, nihil contra dictutn Zen mis
Chrys ppive contntiltcrc; sed quia res ipsa patitur me ire
in illortttn scntctttiatn ; qttam si quis semper unius sequi-
tttr, non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia, et inopcrta ac confessa veritas
esset! nihil ex decretis tttntaretnus : nunc veritatem, rum
iis ipsis qui dorent, qtnrrintus. Dom maximre in bac re
dissident svelte, lipicurrorntnet Stoicorutn; sed "traque
ad alinm diversa via ntittit. Epicurus ait : u Non accule!
ad retnpublicant sapiens , nisi si quid intervenerit. u Ze-
non ait : - Accedet ad rentpublicant , nisi si quid impe-
(lierit. n Alter otitnn ex proposito petit, alter ex causa.
Causa antent itla lute palet. si respuhltca corruptior est.
qttatn ut adjtnari possit, si occupata est malis , non ni-
tetur sapiens in stipervacuutn, nec se nihil profuiltrus
itnpcndct , si parum habebtt auctaritatis ont viriutn; nec.
ilium crtt adntissnra respublica, si valctudo illtttn impe-
diet. Quomodo naxem quassam non deducerct in mare ,
qttotnodo naine" in militiam non duel debilis, sic ad vi-
tam , quam inhabitem sciai. non accedet. Potcst ergo et
ille , cui omnia adhuc in interna sont, antequam tiltas
expcriatur tempestatt-s, in tuto subsistere, et prozinus
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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 de
lihomme : être utile, si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; siil se petit moitis, il quelques-uns; si
moins, aux plus proches: si moins encore, a lui-
Inêtne. Et et] ellet, lorsqu’il se rend propre il ser-
vir les antres, il sioccnpc de bullaire commune.
Comme Celui qui se. corrompt ne fait pas tort
seulement il lui, mais a tous ceux auxquels7 de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, qttand
on merite bien de soi-môme, on se rend utile aux
antres, en cela qu’on se prépare a leurûtre utile.

XXXI. l-Zmbrassons par la pensée deux republi-
ques: l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, ou nous
niadoptons pas tel ou tel coin, mais on nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;

DU SAGE. 505et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
enlier, pleine et contintte, cette ntaliere oit
s’engendrcnt toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide sientremêle au solide?
Du hautde son siegc, Dieu contemple-t-il ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde, ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde
est-il immortel; ou bien, est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps quiil faut le
compter? Mais qtte servent a Dieu ces contempla-
tions? il ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans tenioin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la natttrc nous a engendres tout a
la fois et pottr la contetnplatiou des choses, et

t pour l’action.

liautre, il laquelle nous attacha la condition de no« j
tre naissance. Celle derniere sera Celle dUtthencs,
onde Carthaee , ce sera toute antre ville qui-niest
pas propre a tous les hommes. mais in Certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour [une et liantre rt’qniblique7 pour la
grande et la petite : (ptelques-uns, settletnent
pour la petite; quelques-uns, seulement pottr la
grande. Celle grande republiqne, nous pouvons
la servir même, dans le repos; bien plus, je. ne
sais si le repos niest pas prelerable pour agiter
ces questions z Qu’est-ce, que. la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature on l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette 5
substance qui emblasse et les mers et les terres ,

commendare se noris artibns; et illud beatum olium 1
exigere, virlullnn culait: . qui]! merci-ri et-atn a quietis-
situis possnnl. "ne nempe ab humine mixitur , ut prosit
hominibus, si fieri must. mnltis: si minus atteis; si l,

minus, protinlis; si tuintts, sibi. Nom quum se utilem
ceteris ellicit , commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorem faeit , non sibi tantnnnnodo itou-t , sed etiatn
omnibus ils , quibus nieller taclas prodcssc potuisset; sic
si quis bene de se meretur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis prolulurutn parat.

XXX]. Duas respublicas animn complectamnr, alter-am
magnant, et vert: publicain, qtta nit nique bonnines con-
tinentur, in qua itou ad hune angulum respicimus, aut
ad illum, sed termines civilatis nostra- cum sole nicti-
mur; alu-ram. cui nos adscripsil conditio nascendi. Haie
ant Atheniensiutn erit. aut Carthagiuiensinm , aut alle-
rius alicujus urbis , quæ non ad omnes pertineathomines,
sed ad certes. Quidam codem tempore utrique reipublicæ
dantoperam, majori minoriquc; quidam tantum minori :
quidam tantum majori. Iluic. majori reipublicte et in otio
deservire possumus; imo vcro neseio, au in olio menus,
ut quœramus, quid sit virtus, una pluresve sial? natura
an ars boucs viras facial? unum si: hoc, quad maria ter-

XXX il. Main tenant prouvons ce que nous avons
dit dalton]. Eh quoi! ne. sera-ce pas prouvesi cha-
cun s"interro;:e, s’il savane quelle ardeur il a de
cotmaîlre liinconnu, quel charme il trouve a. loutes
les fables? ll est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre prolit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. Ciest la ce qui appelle en foule
les peuples aux spectacles, ce qui excite il percer
toutes les barrieres, a fouiller les réduits les plus
Secrets, a. derouler les antiqttiles, a eeoutcr tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous lit donc diun espritcnriettx : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous entendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserta eompleclilur, an milita
ejustnudi enrpora Denis sparserit? continua si! omnîs et
plena materia , ex qtta cuneta pignuntnr. au diducta, et
solidis inane pertnixiutn un heus SNlPllS opus snum spec- .
let , au iraclct ? tttruntne extrinsecus illi eircuml’usus sil,
an loti indilns? innnortalis sit tumulus, au inter caduca,
et ad tempura natal , numerandns? lia-c qui contemplatur,
quid Deo proutai? ne lanta ejus upera sine teste sint.
Solemus diecre, summum bonum esse, seeundum na-
turam vivere : natura n05 ad ulrumque genuit, et con-
icmplationi rerum, et aetioni.

XXXII. Ntmc prohetnus quod prins diximus. Quid
porro? hoc non cri! probatum , si se unnsquisque consu-
lueril, quantum cupiditalenl habeat ignota nosccndi .
qttam ad alunes fabulas excitetnr? Navigant quidam, et
labores peregrinalionis loupissitnæ lina mercerie perpe-
tiuntur, cognoseendi aliquid abditum remolumqnc. "tec
res ad spectarula populos contraint , luce cogit præelusa
rimari , seereliora exquirere. antiquitates evolvere, mo-
res barbararnm audire gentium. Curiostnn nabis natura
ingenium detlit; et artis sibi ac pnlchritudinis sua: con-
seia, spectatores nos tamis rerum spectaculis acnuit.
perdilura fructum sui, si tam magna, tam clam, tam
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qu’elle perdrait tout le fruit d’elle-môme , si des

ouvrages si grands. si splendides, si habilement- a
conduits, si achevés et beaux sons tant de formes, I
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
nous a marquée. En nous établissant au milieu l
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

iegards sur toutes choses, et non-seulement. elle
a formé l’homme droit, mais, connue elle le des- V
tiuait encore à la contemplation, pour qu’il pût I
suivre le déclin des astres depuis le levant jns- î

t

qu’au couchant, et. tourner son visage ’a mesure

que tourne lc monde , elle l’a fait avec une téta
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 etjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive ’a travers les clartésjnsqu’anx ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde liti-
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 démela 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? On bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle ’a chacun imposé la loi? Ou bien -

subtiliter ducta , tam nitida, et non une genere formosa ,
solitudiui ostenderet. Utscias illam spectairi voluisse, non
tantum aspici , vide quem nobis locum dederit. In media
nos sui parte constituit, ctcireiunspectum omnium nabis
dedit: nec crexit mnlummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab ortu sidéra in occasum
Iahentia proseqni posset. et vultum snuln circumferre
cnm toto, sublime fecitilli caput. et collo flexibili im- i
posuit. Deinde sana pcr diem, sena per noctem signa ,
produxit; nullam non partem sui explicnit: ut per lia-c
quæ ohtulerat ejus oculis, cupiditatem laceret etiam cete-
rorutn. N00 enim omnia , nec lama visimus, quanta 1
sunt: sed acies nostra api-rit sibi investigando tian], et ,
fundameuta veri jacit , ut inquisitin transmit ex api-rus in
obseura, et aliquid ipso numdo iuvcniatantiqnins. Unde
ista sidéra exierinthuis faerit universi status , autequam
singula in partes discederintt’ qute ratio mersa et con- ,
fusa diduxerit? quis Inca rebus assipuaverit? sunpte na-
tura gravia descenderint, evotaverint levia; au pucier
uisum pondusque corporum allier aliqua vis legem sin-
gulis dixcrit? an illud verum sil, quo maxime prohatur,
hominem divini spiritus esse. partem ac reluti scintillas

SENEQUt-l.

eut-ore, est-il vrai, ce qui estla ine’lleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

; qu’une part et connue une étincelle des tous 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 soude, dit-elle, c’est ce
qui s’étend an-del’a du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect.
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles

a aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles a de gran-
des distances, et roulent-elles dans le vide? Sout-
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 enlier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux, on bien ,

sans se combattre, tendent-ils il une seule [in par
des moyens divers? L’homtne 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. bût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger in l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer ’a la contempla-

qnasdam sacrorum in terras desilnisse, atque alieno loco
haesissc? Copitatio nostra clrli mnnimenla perrumpit,
nec contenta est. id quod ostenditur seire. Illud, inquit .
scruter. qnod ultra nmndumjacet : ntrnmue protunda
vastitas sit . an et hoc ipsum terni nis suis clndatnr? qua-
lis sit habitus exclusis :inforinia et mnfnsa sint. au in
omnem partent tantumdein loci obtinenna . au et illa in
aliquem cnltnm descripta sint? hnic enliaireaut mundo ,
au longe. ab hoc secesserint, et in vacno volutentur? intit-

t vidua sint, per qnæ struitnr onine id quod natum futu-
rumque est, au continua eornm materia sil, et per tutut"
mutabihs? ntrntn contrai ia inter se eletnenta sint. un non
pugneut. sed per diversa conspirent. Ad haie quairemla

’ natus, (estima. quam non nmltnm aeeeperit teunpu-is,
ctiam si illud totnm sibi vindivet. Gui licet nihil f eil:tatc
eripi, nihil negbueutia patiaînrexcidere. licol horasava-
rissinie sen-et, et nsque in ultimze Matis lunuana- tenni-
nos proeedat, nec quidqnani illi est en quart natura en".

I stilnit. fortuua conentiat; tamen homo ad immortatinm
cognitionem uimis morlnlis est.

Ergo secnndnm naturam vivo, si totum me illi dedi .
si illius admirator cultorquc sum. Natura autem utrum-
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tion. Je les l’ais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-lu, 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. n 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 tempsde 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, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oseraitnou nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-t-il dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

méme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrvsippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que facere me voluit, et agora . et contemplationi vacare.
Utrumque facio, quonîam ne contemplatio quidem sine
actione est. a Sed refert, inquis. au ad banc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa peteus, quam assi-
duam contemplationem. sine exitu; est enim dulcis,et
[Jabot illecebras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
arque refert, quo anime civilem agas vilain , an ut sem-
per Inquietus sis, nec unquam sumas ullum tempus . quo
au humanis ad divine respicias. Quomodo res appelere ,
sine ullo virtulum amore, et sine cultuingenii , ac nudas
odore opéras, minime probabile est ( misceri enim inter
se ista , et conseri debent) ; sic imperfectum ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projecta virtus, nun-
quam id quod dedicit ostendcus. Quis negat illam de-
here profectus sues in opere tentare , nec tantum , quid
faciendum sit, cogitare . sed etiam aliqmudo manum
exercera. et, en quæ uleditala sunt, ad vcrum perducerc?
Quid? si per ipsum sapientem non est mara , si non ac-
ter deest, sed agenda desunt; ecquid illi Secnm esse per-
mîmes 1t Quo animo ad otinm sapiens secedit? ut scia! se-
cam quoque en acturum, per quai posteris prosit. Nos
œrte sumus, qui dicîmus , et Zenonem et Chrysippum
majora egisse. quam si duxissent exercitul, gessissent
honores , leges tulissent, quas non uni civitati , sed toti hu.

une seule ville, mais pour le genre humain tout
enlier. 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
Chrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallaitvivre.
Or, aucun d’eux n’adlninistra la république. -

«Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappelésau

maniement des affaires. n -- Toujours est-il qu’ils

ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur (les autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il va trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout ’a la volupté, l’autre il la contem-

plation , le troisième a l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même lin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée ’a l’action n’est sans contemplation. a lt

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le.

mano generi tuleruut. Quid ergo est, quare tale olium non
conveniat bouo viro, per quod futura secula ordinet, nec
apud paucos concionetur, sed apud aulnes omnium gen-
tium homines, quique sunt, quique eruut? Ad summum
quæro, au ex præceptis suis viverint Cleanthes, et Chry-
sippus, et Zeuon? Non dubie respondebis, sicillos vixisse.
quemadmodum dixerant esse vivendum. Atqui nemo illo-
rumrempublicamadministravit.c Non fuit illis,inquis. aut
fortune , aut dignitas, qllæ admitti ad publicarum rerum
tractatiouem soli-t. n Sed iilem nihilominus non sagnem
egere vilain; invenerunt , queuiadmodum plus quies illo-
rum hominibus prodesset, quam aliorum discursus et
suifer. Ergo nihdominus hi multum egisse visi surit,
quamvis nihil publice agerent.

Praeterea tria genera sunt vitæ, inter quas, quod sit
optimum. qua-ri solet; unum voluptati vacat, alteruui
contemplatioui, lertium aetionl. Primum , deposita con-
tentioue déposiloque odio, quad tmplaeabile diversa se-
quentibus indiximus, videanms. au lune omnia ad idem
sub allo titulo pervenilnt. Noé ille, qui voluptatein pro-
bat,sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille, cujus vita ac-
tioui destinant est, sine contemplation est. a Plurimuiu ,
inquis, discriminis est , utrum aliqna res propositum . au

20



                                                                     

506

but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons à réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il eslinie , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. -- n Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! n - Pourqurii ne serait-elle 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? -- u A quoi tend ce propos? n -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoute’a cela que,
d’après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le. sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-môme à la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

proposili nlterius accessio sit. n Sane grande discrimen;
tamen altcrun) sine altéra non est. floc ille sine acninne
contemplatur, nec hic sine contemplaiione ag t. Net: ille
berlins, de quo male esîstimare consensimus , voluptatem
inertem probat, sed cam, quam ratione efficil. tirmam
sibi. a Ita et hare ipsa voluptarin secte in actu estt n
Quidni in actu si! , quum ipse dicat Epicurns, aliquando
se recessurum a voluptnte. dolorem etiam oppetiturum ,
si eut voluptati imminehit pœnitentin, aut doler minor
pro graviore sumetur? u Quo pertinct hoc diacre? n Ut
apparent, contemplitionem placera omnibus. Ahi pctunt
illam ; nobis litre statio est, non portas. Adjice nunc hue,
quod e lege Chrysippî vivere otioso licet; non dico, ut
otium patiatur, sed ut cligat. Negant nestri sapientcm ad
quamlibet rempiiblicam accessurum. Quid autem inter-
ut. quomodo sapiens ad otiuin veniat; utrum quia res-
publica illi deest, en quia ipse reipuhlicæ? bi omnibus
detuturo respublica est (semper autem deerlt fastidiosc

sÉnEouu

doit manquer à ceux qui la cherchent avec de-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné,- Aristole s’enfuit pour ne l’être.

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la , la liberté

e-t mortelle a tous les gens de bien; le juste.
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de.-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon
de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a; l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quærentihus), interroge, ad quam rempnblirnm sapiens
accessurns sil? Ad Attieniemium , in que Sonates dam-
natur, Aristotelcs . ne damnaretur, rugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negaliis nii’ii accessurnm ad banc
rempuhlicam sapientem. Ad Carthaginivnsium ergo rem-
pnhlicam sapiens acrctlct, in qua assidna scrutin , et op-
time euique infesta libertas est. summa æqui ne boui vi-
litas , adversus bustes inhumana crudelitas . etiam adver-
sus sues hostilis? Et liane rugiet. Si percensere singulets
voluero , nullam invcniam, quu- sapientem, eut quam sa-
piens pali possit. Quod si non invenitur illa respubliea .
quam nohis fingimus . incipit omnibus esse o.iutu nettes-
sarium, quia. quad unum piiæferri poterat otio. nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negnt navigandum in eo mari . in quo nautragia fieri so-
leanl, et frequcnter subitæ tempcstates sin! , que: recto.
rem in contrarium rapinai; pute, hic me vetat navet"
solvere, quamquam laudat navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent 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 a la guerre ou se reposer dans
ln paix. Toutefois, l’état habituel que 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

a

DE TRANQUILLITATE ANlllll.

I. lnquirenti mihi in me quædam vitia apparenant.
Seneca . in aperte posita , quæ ntanu prendercm; quec-
«tam obscuriora, et in recessu; quædam non continua;
sed ex intervallis redeuntia, que: vel m lestissima dim-
ritn , ut boues vagon, et ex occasionibus assilientes , pec
quas neutrum licet , nec tanquam in belle paraîtrai esse ,
nec tanquam in pace sccnrum. [Hum tamen haliitnm in
me maxime deprehendo (quam cnitn non verum , ut me-
dico, fatear?), nec houa fldeliberatum iis, quæ timeham
et oderam , nec rursus obnoxium. ln statu ut non pes-
simo, itn maxime querulo et morose positus sum; nec
ægroto, nec talco. 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 cottsolide leurs
couleurs. Cependant je crains que. l’habitude qui
raffermit toutes cheses n’enracine plus profon-
dément chez ntoi ce défaut dontje t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je le dirai les
accidents quej’éprouve : c’est ’a toi de trouver un

nom au maladie. l’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’estpas

tum tenora esse principia , (empare ipsis dut-ameutant et
robur aceedere. Non ignore , etiam que: in specicm labo-
rant, dignitatem dico, et etnquentiæ l’amant, et quid-
quid ad alieuutn suffragium venit, mara convalescere ,
et qua: vents vires parant. et quæ ad placendunt fuco
quodam subornantur. exspectant aunas , douce paulatim
colorent diuturnitns ducat; sed ego vereor ne censue-
tudo , qute rebus affert constantiam , hoc vitium in me ut
tius flgat. Tant honorum quant Ina’orum longa conver-
satio antorem induit. fla-c animi inter utruntque dubii .
nec ad recta fortitcr, nec ad prase vergentis, infirmitas
qualis sit, non tam semcl tibi possum quam per partes
ostendere. Diram qua: accidant mihi; tu morbo noinen
invenies. Tcnct me summus autor parcimonim, fatenr:
placet non in ambitionem cubile compositnm, non ex

20.
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un un. draperies ambitieuses, ce n’est pas un ve-
tement que lion retire du fond dlun coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais ciest une robe com-
mune , à bon marché, que l’on garde et que lion

porte sans inquiétude. Jaime une nourriture que
n’apprêle point, que ne surveille point une troupe
d’eselaves; qui irait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; mais facile a préparer et
il disposer; qui n’ait rien cliexotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout, qui ne soit à charge
ni a la bourse ni a liestomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle estentrée. Jaime un échau-
son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
liargenterie massive de mon père , homme de cam-
pagne, sans ciselure, sans nom diouvrier; j’aime
une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par Fadmiration,
ou enflammés par renvie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
liappareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vêtus, plus courcrts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. liai plaisir à voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata vestis . non mille penderibus aut lot-mentis
splendere cogentibus pressa : sed domestica et tills, nec
servant, nec sumenda sollicite. Place: eil)us, quem nec
parent familiæ, nec speclcnl; non ante mulles imperalua
dieu , nec multorum manibus ministrntm. sed parnbilis
faeilisque; nihil habeas arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gravis, nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Place-t minister incultus et rudis
vernula ; argentum grave rustici patris, sine ullo opere
et. nomine artificis; et mens: non varielale macularum
conspicuu, nec per multas elegantium dominorum suc-
cessiones civilsti nota; sed in usum posita, qua: nullius
comivæ oculos nec voluptnte morelur , nec aecendat in-
vidia. Quunt bene isia placuerunt, pra-striugit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in lralatu
restitn et euro cuita mancipia . et egmcn servorum ni-
tentium. Jam domus, etiam qua calcatur, pretiosa, et
divitiis per aulnes angules dissipalis, tenta ipsa fulgentia,
et asseplalor comesque patrimoniorum pereuntium po-
pulos. Quid perlucentes ad imum aquas, et circumfluen-
tes ipso (’0llViVln, quid cpulas loquar sccna sua diguas?

-Circuinfudit me ex longe frugalilazis situ renientem molto

semoun.
(leurs, qui slépanchenteu nappes autour des salles
de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me vois entouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , non plus mauvais , mais plus triste z
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir t de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne miébranle. Il me plaît de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé. par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Chrvsippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il niest aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc a
mon esprit inaccoutuméa combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.

Que mon âme slattaehe a elle-même, qu’elle s’en-

splendore quuria. et mutique eircumsonuit. Paulum ti-
tuhat acies; facilius adversus illam animum quam oculus
altollo. llecedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
llla frivola Inca tam altus incedo, tacilusque morsus su-
bit, et dubitatio, numquid ille meliora siut; nihil horum
me mutai, nihil tamen non concutit. Place! vim præcep-
torum sequi , et in medium ire rempublicam; placet ho-
nores fascesque, non purpura ont virgis adductum oa-
pessere, sed ut amicis propinquisque. et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibns [mi-alien. ntiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenonem, Cleanthem. Chry-
sippum; quorum lumen ncmo ad rempuhlicam accessit.
nemo non luisit. Ubi aliquid animum , insolitum arietari.
percussil , ubi aliquid occurrit, autindignum (utin omni
vita humana multa sunt) , aut parum ex facili fluens. sut
multum temporis res non magno restimandæ poposce-
ruut,nd olium œnvertor. et quematlluodum pecofihus.
fatigalis quoque. velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes suos vilain mercere. Nemo ullum auferat
diem , nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus hieront , se colat . nihil alieni agat , nihil quad ad
judicem speclet; ametur expers publicæ privatæque
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iretienne, qu’elle ne se mêle à rien d’élranger, ’a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise daussa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter à
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même 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 ellesvmêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout oh
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 loi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper letemps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
nia pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflent
eomme 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 sentent subdidernnt exempt: habilis; prosilire libet in
forum . commodore alteri vocein , alleri operam, etsi ni-
hil profuturam , tamen conatnram prodesse. ; alicujus
mm in fore superbiam . male secundis rebus clati.
In studiis, pute. mehercule. melius esse, res ipsas intueri
et haram mon loqui , œterum verba rebus permittere .
ut qua duxerint, haeinelaborata seqnatur oratio. Quid
opus est seculia duralura componere? Vis tu nunc id
agere , ne te posteri taceant? morti natus es; minus me.
lesliarum hahetfunus tacitum. ltaqneoccupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
pliei stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. Rut-sus, ubi se animus cogitationis magnitudine
ternit . ambitiosus in verba est, altiusque ut spin-are , ita
elnqui gestit. et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tain iegi’s prasinrisque judicii, sublimis feror, et ore jam
non men. Ne singula diulius persequar, in omnibus re-
buahæc me sequitur bonæ mentis infirmitas ; cui ne pau-
iltim delirium vereor , aut quad est sollicitius, ne semper
mon similis pendeam, et plus ferlasse si! , quam quad
le" proüdeo; familiariter enim domestica aspicimus ,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitlejugement. le crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
même? Je t’en conjure douc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-inoi donc

de ce mal, que] qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. Il y a bien longtemps, Sérénus, que moi-
méme je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie , s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappés’a tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-
decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la , Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio faror officit. Puto , mulles potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quinium in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quod nos magis aliena ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
dicere ausns esttquis non inter laudantium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibi ipse assen-
tatus est! Bogoitaque, si quod habes remedium, quo
liane fluctuationem meam sistas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem deheain. Non esse pericnlosos moaus
animi . nec quidquam tumultuosi afferentes , scio: ut vers
tibi similitudîne id de que queror exprimam. non teme
pestate-vexor, sed muses. Detrahe ergo quidquid hou
est mali, et succnrre in conspectu terrarum laboranti.

Il. Quæro,mehercnle, jamdudum, Serene. ipse tacitus,
cui talem affectum anîmi similem putem; nec utlius pro-
pius admoverim exemple, quam cornm qui ex longs et
gravi valetudine expliciti, motiuncnlis leiibusqua inte-
rim affenais perstrigunlnr , et quum reliquias effugerint.
suspicionibns tamen inquietantur, medicisqne jam sani
manum porrigunt, et omnem calorem corporis sui ca-
lumniantur. Homim . Serene, non parum tannin est am
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé z ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, etqui consistent, tantôtit faire
effort sur toi-même, tantôt ’a tegourmander, tantôt

à insister plus vivement. ll ne te faut plusque 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
roule, ou qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de giaud, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs Milan!

et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité,- car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mols
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée parquelque 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 cgal et sûr, d’accord

avec elleonéme, 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 l’a 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 sanitati parum assuevit; aient est quidam tremor
etiam tranquilli maris, eut lacus. quum ex tempeslate
requiem. Opus est itaque non illis durioribus,qnæ etiam
transeurrimus, ut alicubi ohstes tibi, alicubi irascaris,
alicubi instes gravim; sed illud, quod ultimum venit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via le credos , nihil avoca-
tns trausversis multorum vestigiis , passim discurrenlium,
quorumdam circa ipsam erranlium viam. Quod desideras
autem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. llano stabilem animi sedcm ürreci Melon vo-
cant, de qua Democriti volumen egreainm est; ego tran-
quillitatenl mon; nec enim imitai-i , et transferre verbe
ad illorum formam uccesse est; res ipso , de qua agiter,
aliquo signanda nomine est, quod appellationis grau:
vim debet babere, non faeiem. Erin) quzrrimns : quo-
modo animus semper æqnali secundoque cursu eat , pro-
pitiusquc sibi sit, et sua lar-tus adspiciat; et hoc paudinm
non interrumpat, sed placido statu marient , nec attollens
se. unquam, nec deprimens. 1d tranquillitas erit. Quo-
modo ad liane perveniri possit , in universqu qua-ratons;
sinues tu ex publico remedio , quantum voles. Totum in-
terim titinm in medium protraht-ndnm est. ex que cog-
noscet quisque partent suam; simul tu inlelliges, quante

SENEQUE.
aussitôt combien tu as moins il faire avec ce dé-
goût de toi-même que Ces hommes enchaînés a de

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

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’incoustance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un coté,
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, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivvnt
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de liirrésolulion on du peu de succès

des désirs : ou bien l’on 11’050 pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant :c’cst ce qui arrive né-

cessairementa Ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcentà des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus uegotii habeas cum fastidio lui. quam hi ques ad
professionem speciosam alliantos, et sub ingenti litote
laborantes, in sua simulatione pudor magis. quam vo-
luutas tenet. 0mnes in eadem causa sunt, et hi qui levi-
tate vexantur , ac tædio, assiduaque mutations propositi,
quibus semper magis placet quad reliquerunt; et illi, qui
marrent et oseitanlur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus dimcilis somnus est, versant se, et hoc alque illo
mode componunt . douer: quictem lassitudine inventant;
statum vitæ sua: formando subinde, in en novissime ma-
nent, in quo illos non mulandi odium , sed senectus ad
novandum pigna deprehendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vita parum levés nunt, sed inertia. Vivunt,
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. Inuume-
rabilcs deinccps proprietates sunt, sed unus eltectus vi-
tii, displicere sibi. "ou oritur ab intemperie ammi. et
cupiditatibus timidis , aut parum prosperis . ubi au! non
nuitent, quantum eoncupiscuut, ont non consequnntnr,
et in spem toti prominent. semperinstabiles mobilesqoe:
quod necesse est accidere pendentibus ad vota sua. 0min
vita pendent, et inhonesta se ne ditticilia rincent. cognot-
que; et ubi sine præmio labor est . turquet illos irritum
dcdccus, nec dolent, prava sed frustra reluise. Tune-
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Inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander ’a leurs désirs et d’y céder, ils

se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, a ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env

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 espritqui ambitionne les emplois
publics, quine tourmente du besoin d’agir , et, na-
tureilement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi, privé de ces dis-
tractions que les affaires mômes 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 l’a celenuui,
ce déplaisir de soi-mémé, 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-
foule’a l’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés ’a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffent eux-mômes. De l’a la mélancolie et I’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 a

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 prenitentia empli tenet. et incipiendi timar . sub-
repitqne illa jactatio animi , non invenientis exitum , quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt ; et
annotant) vitæ parum se esplicantis, et inter destituta vota
torpentis mimi situs. Quæ omnia gravions sont, ubi odio
infelicitatis operosæ ad otium perfugerunt. et ad secréta
stadia quæ pati non potest animus ad civilia ereetus,
anodique cupidus. et natura inquietus, parum scilicet
in se solaüorum habens; ideoque detractis oblectationi-
bos , quas ipsæ occupationes discurrentibus præbent, do-
mum , solitudinem , parietes non fert . invitus adspicit se
sibi relictus. Bine illud est tædinm, et displicenlia sui,
et nusqnam residentis ammi volutatio, et otii soi tristis
atque ægra patientia ; otique ubi causas fateri pudet. tor-
manta introrsus egit verœundia , in angusto inclusæ en!
piditates, sine exilu, se ipsæ strangulant. Inde mazent
marcorque, et mille (tractus ment-s incertæ, quam in-
clinais habent suspenseur, deplorata tristem; inde ille
affectas otium snum detestantium, querentiumque nihil
mais habere quad agent, et alienis incremenlis inimicis-
du: invidia. Mit enim livorem infelix inertia z et 0mnes
destrulcupiunt, 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 dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irritc contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
v couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellemeut actif et porté au mouvement z toute
occasion de s’exciter et de se distraire sembla
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Connue cer-
tains nlc’cres provoquent la main qui les envenime,

etse plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout Ce qui irrite le mal est unejonis-
sauce, ainsi dans ces c»prils ou les passions sont
en éruption, comme desnlceres 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 positions. Tel l’Achille (l’llom’ere , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, eus
courses errantes sur les tirages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles
campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Brnttium et de la Lucarne!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum processuum, et suo-
rum desperatione, obiraseens ferlunæ animus . et de se-
culo querens, et in angules se retrohcns , et prena- intell-
hans suie , dom tmdet sui, pigetque. munira enim huma-
nus animus aguis est. et prunus ad motus; gram omnis
illi exeitandi se abstrahendique materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis. qua: occupationibns libenter
deternntur. Ut ulcera quædam nocituras manus appe-
tunt et tactu gaudent, et fredam corpornni scabiem de-
lectat. quidquid exaspemt; non aliter dixerim his liten-
lihus, in quas cupiditates velut male nlcera eruperunt ,
voluptali esse laborem vexationemque. Sunt enim qum-
dam , qua: corpus quoque nostrum cum quodam dolore
délectant ; ut, versai-e se, et mutarc nondum fessum la-
tus et aho ntque alio pusitu ventilari. Qnahs ille Home-
ricus Achilles est , modo prunus , niodo supiuus, in varice
habitus se ipse campaniens; quod proprium ægri est,
nihil diu pait, et mutationibus ut remediisuti. 1nde pero-
grinationcs suscipiuntur vagie, et litora pererrantur.
et modo mari se, mode terra expcritur semper primons
tibns infesta lévitas. Nunc Campaniam [in-tanins t jam de-
licala fastidio saut; inculta videantur; Brumes et Lun-
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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-
Iants. Le mornent est venu de diriger nos pas vers
Rome : tr0p longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
coûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce:

C’est ainsi que chacun se fait toujours soi-mème.

Mais a quoi bon , s’il ne peut s’échapper? Il se

suit lui-même , compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Tr0p faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, ni ce 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 bisques a quand la même chose! n

III. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus persequamurl Aliquid tamen inter deserta
amœni requiralur, in que luxuriosi oculi longolocorum
horreutium squalore releventur. Tarentum petatur, lau-
(Iatusque portas, et hiberna cœli mitioris, et tecta vel
antiquæ satis opulenta turbæ. Jam Ilectamus cursum ad
Urbem: nimia diu a plausn et framiré sures vacaverunt;
jurat jam et humano sanguine frui. Aliud ex alio iter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

Hue se qulsque modo semper fusil.

Sed quid prodest, si non elfugitl sequitur se ipse, et
urget gravissimus cames. Itaque scire debemus, non Io-
cornm vitinm esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
sunms ad omne tolerandum , nec laboris patientes, nec
voluptatis , nec nostræ , nec ullius rei diutius. Iloe ques-
dam egit ad mortem, quod proposita sæpe mutando, in
cadem revolvehantur, et non reliqurrant novitati locum.
’Fastidio illis esse empit site , et ipse nmndus; et subit illud
rabidarum deliciarum : Quousque endem?

III. Adversns hoc L’edium quo auxilin putcm iltendum ,
qnœris. a Optimum erat, ut ait Athenmlorus , actione re-
rum et relpublicæ tractatione . et officiis cisilihns se de-
flnerc;nam ut quidam sole, et exercitatione, et cura
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soleil, à prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, ctque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-

tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

seplace au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-
liers. n - a Illais, ajoute-t-il, comme dans Cx tte.
folle ambition des hommes , dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Môme dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages , il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile a tous et?! chacun, par Ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-l’a n’est pas

seul utile à la république, qui produit les caudi-
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 âmesà la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autre chose,

corporis, diem educunt , athlelisque utilissimnm est, la-
certrs suas , roburque cui se uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; ite nobis animum ad rerum civilium
certaine-u parantibus, in opere esse . non longe pulchcr-
rimum est? Nain quum ulilem se tmcere civilms morta-
libusque. propositum haltent, simul et exercclur et pro-
ficit, qui in mediisse ofliciis posuit, communia privatique
pro facultate administrans.--- Sed quia in bac. inquit ,
tam insana hominum ambitione, totealumuiaturibus in
deterius recta lorquentibus , parum luta simplicitas est, et
plus futurum semper est qnod obstet, quam quod succe-
dat , a foro quidem et publieo recedendum est : sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet magnas animus; nec.
ut leonum auimaliumque impetus cavais roercetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actions-s sont. [ta
tamen delitucrit, ut, ubicumque otium suuln abscondcrit.
proues-e velit et singulis et unis orais, iugenio, sore, rou-
silio. Nue enim is solus reipublicæ prodest , qui canai-
dalos envahit , et tuetur reos , et de puce belloque consul:
sed qui jurenlulem exhortatur. qui in tailla bonorurl
præceptorum inopia , rit-lute instruit animos , qui ad
pecuniam lnxuriamquc cursu mentes preusal ac relu-nuit .
et si nihil alind , certc mornlur, in pritalo pnlilirum ne.
golium agit. Au ille plus præstat, qui inter perrgrinm 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 a tous venants la for-
mule de l’assesseur, fait-il davantage quecelui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et: que] bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le. temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à les devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sur le champ
de bataille, et. défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che , mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : tontes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu le recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu , quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace. Si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquementeon-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons à faire des con-

cives, sut urbanus prætor adeuntibus assessoris verba
pronunliat, quam qui doeet quid sit justitia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid mortis contemtus,
quid deorum intellectns, quam gratuitum bonum ait buna
conscientia? Ergo si tempns in stadia conféras, quad
subduxeris ofliciis , non descrueris . nec munns détracta-
veris. Neque enim ille soins militat, qui in acie stat, et
cornu dextrum lævumque defendit; sed et qui portas tue-
tur, et statione inions periculosa , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasque servat, et armamentario præest: quæ
ministeria quamvis. ineruenta sint, in numerum stipen-
diorum venlunt. Si te ad studia revocareris, omne vitæ
fastidium effugeris ; nec noctem fieri optabis tædio lacis ,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : mulles in
amieiliam attrahes, amuetque ad te optimus quisque.
Nunquam enim quamvis obscurs virtus Intel, sed mittit
sui signa; quinqua diguas fuerit, vestigiis illam colliget.
Nain si omnem conversationcm tollitnus, et generi hu-
mano renuutiamus , vivimusque in nos Iantnm couverai,
sequetur hune solitudinem , omni studio carentem , ino-
pia rerum agenderont. Incipienms œdillcia alia ponere,
alla suln’erlcre. et m: re sulvmorere, et aquas contra dif-
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struclions , a jeter bas des maisons, a déplacer la
mer , à 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-cile dépensent de manière a pouvoir en ren-
dre compte, ceuxvl’a de façon ’a 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. s Quant a moi, très-cher Sérénus, il me
semble qu’Athe’nodore 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, il pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, a se rendre les armesa la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu ou la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu’il se lame

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il , sans danger, se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas , il se montre bon compagnon, ami Ild’cle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

tlcultates locorum duœre, et male dispensera tempus.
quod nobis natura œnsumendum dedit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ; alii sic impendimus. ut possimus
rallonem reddere , alii, ut nullas habcatnus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senor, qui
nullam alind habet argumentant, quo se probct (lin
vixisse, præter ætatem. n Mihi, carissime Serena, nimis
videtur submisisse temporibns se Athenodorus, nimis
clio refugisse. Nec ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relato gradu, et salvis sigma. salva militari
dignilate. Sanctiorea tutioresque snnt bostibus suis, qui
in (idem cum armis veniunt. Hoc puto virtuti faciendum,
studiosoqne virtutis : si prævalebit fortune, et præcidet
agendi facultatem , non statim aversus inermisqne fugiat.
latehras quærens, quasi ullus locus ait in quo non possit
fortuna perseqni : sed parcius se inferat ofliciis, et cum
dileetu inveniat aliquid , in quo utilis civitati ait. Illilitara
non licet.’ honores spécial: privato vivendum est? ait
orator : silentium indiclum est? tacita advocalioue cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in dominos,
in spectaculis , in roliviviis, bonum enntubcrnalem , ami-
cum fldclem, trmperantem convivnmagal. Officia si rivis
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toven , qu’il exerce ceux de litioninie. C’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs dlune cité; mais nous entrons en
communication avec le monde. enlier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin dion-
vrira la vertu une, plus vaste carrière. Le tribunal

i

i

,

l

. ltest-il ferme, les rostres elles comices le sont-ils -
interdits? regarde derrière toi quelle immense i
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande

partie de la terre, quiil ne tien reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement deta faute. ’l’u neveux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou cervx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral on tribun? Mais, quaud même diantres tien-
draient le premier rang, le sort la placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, partes encouragements, par ton exemple.
Mémé 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 (éloigne des premiers raugsdo l’titat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si lion te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts dlun bon citoyen ne
sont inutiles. Ses oreilles, ses veux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De mômaque certains re-
mèdes salulaires opèrent sans qnion les goûte, ou
qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exercent. idée magna anime nos non
unius urbis nurnibus clansimns. sed in totius arbis rom-
mercium enlisimus, paîrknnque nobis nmndum professi
sunms . ut "01T!!! latiorem virtuti campant dure. Prie-
clusum tibi tribun’ t est . et rnxtt-is prohiberis, aut co-
mitiis? respice post le , quantum latissimarnm regionum
rirent . quantum pupuleront! Nunqnani tibi ita magna
pars obstruetur, ut non major relinquatnr! Sed vide. ne
totum istud vitiiun tuum sit : non vis enim nisi consul,
ont prytanes, aut ceryx , eut suffes adminisfrarerempa-
lLIiraui Quid si militare nolis, nisi imperator, aut tribu-
nus? litiamsi alii primant frontem lcnchunt, le sors in-
ter triurios punit : inde tore, adl:ort.1tione, exemple,
anime milita. Prarcisis quoque manihus ille in prælio in-
venit, quod partibus conferat: qui stat tantnxn . et cla-
more luxai. Tale quêdJam facies, si a prima te reipuhlicm
parte tortuna sulunoverit; stes tamen. rlamore pives; si
quis tances oppreSserit, des timon , et silentio jures.
Nunquam inutiliu est opera (’ltis boui: auditu enim, visu,
vultn, nu’tu . obstinatione tarita , incessuqne ipso prodest.
Ut salutaria qutedam, citra gustnm taciuinque, odore
proficiunt; ita virtus utilitatem etiam et longinquo et la-
tcns fundit, sive spatiatur et se uîitur sut) jure; sire pre-

SÉNÉQUE.

quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un
BCCÔS difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée à liéiroitou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il niy ait
pas quelque chose (futile dans l’exemple diuu ver-
tueux loisir? Ce qulil y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou liétat de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière nies:

tellement fermée a la vertu, qulil nly ait place
pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que cette d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. tls avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de siéteiu-
dre, slirritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, ou s’assemblaieut le 5é-

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 v avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où par-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroù
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
dlllarmodius? Et pourtant Socrate était la qui con-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir lar-

caries habet neressns, cociturque vela centralien; sive
otiosn mimique est, et anguslo circumscripta, site ad-
aperta, in qnocumque hahitu est, prodest. Quid tu pa-
rum utile putas exemptoit] bene quiesœntis? Longe in]-
que op.imunl est miscerc o tum rebus. quotiens aetuosa
vint ion edtmentisfnrtuitis , autcivltatis comtitione prohi-
betur. Nuuquam enim asque en interclusa sunt omnia.
ut nulti ac ioni honestæ locus sil. Numquid potes inie-
nire urbem miseriorem , quam Atlieniensium fuit, quum
illam tr-ginta tyranui descelleront? Mille lrerentos cites.
optimum quemque, occideranl : me finem idco faciebat.
sed irritalrit se ipsa sævitia. tu qua rivitate en! Anopa-
(les, religiosissimumjudieium, in qua senatns populns-
que senatui similis; coibat quotidie carnificum trisre ool-
legium. et infrlix euria tyrannis unau-ta. Poteratne illo
rimas conqu csrcre, in qua lot tyranni erant quot sa-
tellites «sont? Ne spcs quidem tilla rccipiendæ libertatis
animispoterat otferri : nec nlli reinedio locus npparehat,
contra tanlam tint maturant; ixode enim misera: cixitatl
to! Harmodios? Soerates tamen in inertie crut, et lugen-
tea patres consolabatur, et desperantes de republiez
exhortabatur. et divitibns, opes suas incluentihns, ex-
probrahat seram periculosm 1.x aritiar pœnitmtiam; et inti.
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dit de leur funeste avarice, et donnait ’a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison; etcet homme,
quiavait impunément bravé toute unetroupede tv-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
’l’u vois donc que, dans unerépnbliqnc opprimée,

le sage trouve encore l’ai-oasien de se montrer; et
que , dans une république heureuse, florissante,
rcgncnt 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»
(une, il faut nous déployer on nous replier sur
nous-mêmes:dans tous les cas, nous nous re-
muerons , et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-l’a 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
Uenlatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu ’a une époque dif-

ficile, il faut donner davantage au repos et à
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse , regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires te quittent, mais fais mimé-me
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mèmes , puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentihus magnum circumferebat exemplar, quum
inter t: igiuta dominos liber incederct. llmic tamen
Athéna: ipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
veral agmini tyrannorum, CJIIS libertatcm libertas non
tolit: ut scias et in aftlicta republica esse orcasionem St-
picnti viro ad se profcrendum, et in florenti ne béant,
peamiam, invidiam, mille alia vitia inerniia regnare. Ut.
cumiue ergo se respubtica dabit , utcumque fortunn per-
mittet. in sut explicabimus nos, au! contrahemus z uti-
que movcbimus, nec alligati metu torpebimus. 1mm.) ille
sir fuerit. qui periculis undiquc imminentibus, armis
cira et catenis frementibus, non aliserit virtutem. nec
absconderit. Non enim debct; servarc se voloit , nec oh-
ruere. Ut opiner, (,urius Dentatus aicbat , malîc esse se
mortuum , quam vivcrc. Ul.imum malormn est . ex vivo-
rum numero exire. anthuam morîaris. Sed facieudum
erit. si in rcipublicœ tempos minus tractabile incideris ,
ut plus otio ac literie vindiccs : nec aliter quam in peri-
culum navigationc, sulvinite portum pétas : nec exspcctcs
donec res le dimittant, sed ab illis le ipse disjungas.

IV. lnspicere autem debemns priumm ntbtltt’fipvns,
deinde qua: aggrediinur urgolia , deinde ces quorum
musa , au! com quibus ageudum est. An.e omnia ncceSse
rit se ipsum arstimare, quin fere plus nobis vidctnur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier ’a son
éloquence : l’antre charge St)" patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut stipportcr; un troi-

sieme 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 ’a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et. au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours v avoir
plus de puissance, dans le porteur que dans le far-
dean, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir loute affaire d’où il nait des

Occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lien 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

v travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais (ixées.

VI. Il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possunms. Alius cloquentiæ fiducia prolabi-
lur z alios patrimonio sur) plus imperavit, quam ferre
passât : alios inlirmum corpus laborioso oppressit officia.
Quorumdum parqu idonea est verecundii rebus civilihus,
qua! firmam frontem desiderant’ quorumdam contuma-
cia non facit ad oulam; quidam non liabent iramiu potes-
tate ; et illos ad temeraria verba quarlibet indignalio ef-
fort; quidam urbanitatem neseinut coutinere. nec peri-
culosis abstinent salilms. Omnibus his ntilior negotio
quies est; ferox impatiensquc natura irritamenta noci-
turæ libertatis évita-t.

V. Æstimanda surit deinde ipse , qnæ aggredimur, et
vires nostræ com rebus, quas tentaturi sumus, compa-
randæ. chet enim semper plus esse virium in actera,
quam in ouerc; necesse est opprimant ouvra, que: fe
rente majora sunt. Quædam prætcrea non tam magna
suut negutia , quam fecunda, multumque ncgotiorum le-
runt; et hare refugicuda sont, c1 quibus nova occupatio
multiplexque nascetur. Nue acredcndum en, nuda liber
regressus non sil: bis admovenda manus est, quorum
tintin! aut facere , ont certe spcrarc possis. Relinqucnda ,
quæ lalius actu proccduut, nec ubi proposueris desi-
nunt.

Yl. llommum uliqne delectus hubendus est , en digni
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perle de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous imputent à dette les services que nous leur
rendons. Athénodore (lit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. ’Fu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Ëloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. Il faut
encore considérera quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte à 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’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment les inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe la tristesse, dont la
vue seule le réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partern vitre nostrœ impendamns, an ad
illos temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultra omeia nostra nobisimputant. Athenndorus ait: - ne
ad cœnam quidem se iturum ad eum , qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. n Puto intelligis, multo minus ad ros itu-
rum , qui cum amicorum omciis paretu mensam fariunt,
qui fercula pro congiariis numerant: quasi in alienum
bornrem intemperantes sint. Deme illis testes spectatores-
que, non delectahit popina secreta. Considerandum est,
utrum natum tua agendis rebus, an otioso studio con-
templationique aptior sil : et en ineIinnndum, quote vis
ingenii defert. lsocrates Ephorum injecta manu a toro
subduxi t, utiliorem oomponendis monumentishistoriarum
ratns. Male enim respondent coacta ingenia; reluetaute
natura irritas labor est.....

VII. Nil tamen æque ohlectaverit animum , quam ami-
citia fidrhs et dulcis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parata pestera . in quas tuto serretum omne descendat.
quorum conscientiam minus quam tuum timeas. quo-
rum sermo sollicitudinem lenizit , sententia consilium
expediat, hilaritas tristitiam dissipe! , conspectus ipse de-
leclet? Quos seilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatihus, eligcmus. Serpunt enim vitia, et in proximum
que-nique transitiunt, et routartu nocent. Itaque, ut in

SENEQUE.
se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte
brûlante du mal a déjà touchés, (xir 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 lieu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien ; ou si tu avais a ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une
et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignentdc tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pratilenlia curandnm est, ne corruptis jam corporibus et
morbo flagrantibus assideamus. quia pericula trahemus,
afflatuque ipso laborabimus ; ita in amicorum logendis
ingeniis dabimus nperam, ut quam minime taquinantes
assumamus. Initium morbi est, aigris sans miscere. Nec
hoc præccperim tibi, ut neminem nisi sapientem sequins
ris. ant attrahas; ubi enim istnm invenies. quem lot se-
culis quærimusl’ Pro optime est minime malus. Vix tibi
esset facultas delectus ft-licioris, si inter Platanes et Xe.
nopbontas, et illum Socratici fetus proventnm bonus
qurereres , aut si tibi potestas Catonianæ tient alunis,
quæ plerosque dignes tulit, qui Catnnis seculo nasea-
renlur. sicut multos pejores , quam unquam alias. maxi-
morumque molitores seelerum. Utraqne enim turha opus
erat, ut Cato posset intelligi : habere dehnit et bonus,
quibus se approbaret, et males, in quibus vim sualn ex-
periretur. Nuuc vcro in tanta bonoruin egestate, minus
fastidiosa flat electio. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia deplorantes, quibus nuita non causa in quere!as
placet. Constet illi Iicet Mes et benevulentia , tranquilli-
tati tamen inimicus est cames perturbants, et omnia ge-
mens.

YIN. Transeamus ad patrimonia , maximam humanis-
’uIn rerumuarum malrrium. Nain si omnia alia.quibtu
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, le. mort, la maladie, la crainte, le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins ’a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus il 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 antres l’argent tient si fort a l’âme ,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. ll est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne il cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
recel: urs d’esclaves , le seul a qui l’on ne puisse

agitant, compares, mortes, ægrotationes , melos, desi-
dei-la, dolorum Iaborumque patientiam, cum iis qnæ
nabis mais pecunia uostra exhibet; hase pars mnltum præ-
gravabit. Itaque cogitandum est, quante levier doler ait,
non babere, quam perriers; et intelligemus, paupertati
vo minorent tormentorum , quo Ininorem damnorum esse
materiam. Erras enim, si putes animosius delrimenta di-
vites ferre ; masimis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bien elegauter ait : a Non minus molestum
esse alvis , quam comatis, pilos velli. u Idem scias licet
de panperibus locupIetibusque, par illis esse tormentum ;
utrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque ,
non acquirere, quam amitterc z ideoque Iætiores videhis,
ques nunquam fortuna respexit, quam quas deseruit.
Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi , et etTecit. ne quid
sibi eripi posset. Tu istud paupcrtatcm, inopiam , eges-
tatem vous, et. qnod voles ignominiosum securilati no-
men impone ; putabo hune non esse felicem, si quem
mihi alinm invcneris, cui nihil pereat. Aut ego fallor,
sut regnnm est, inter avaros, circumscriptores, Iatro-
DE. plagiarios, unum es-.e cui noceri non possit. Si
quis de relicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-

gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce 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 ’a un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. n Il me
semble l’entendre dire: I Fais tes affaires, lor-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soità toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. w Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-adire , ’a lui-

et de deornm immortalium statu. au parum beate degsnt.
quod illis non prædia . nec horti sint, nec alieno cotono
rum pretiosa, nec grande in fore fœnus. Non te pudet,
quisquis divitiis adstupesl Respice agedum mundnm :
nudOs videbis deos, omnia dames, nihil habeutes. Banc
tu pauperem putas , an diis immortalibus similem, qui se
fortuitis omnibus cxuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peianum vous, quem non puduit lœupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum , valut impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni servus
unicus rugit, nec eum reducere, quum monstraretur,
tanti putavit. n Turpe est, inquit, Manem sine Diogene
passe vivere, Diogenem sine Mana non pusse. n Videtur
mihi dixisse: Age tuum negotium , fortnna; nihil apud
Diogenem jam tuum est l Fugit mihi servus l immo liber
abiit. Familia vestiarinm petit. victumqne; lot ventres
avidissimorum aniinalium tuendi surit; emenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et tIentium detestan-
tiumque ministeriis utendnm. Quanto ille lelicior. qui
nihil ulli debet, nisi qui facillirne negat, sibi? Sed quo-
niam non esttantum roboris nabis , angustanda certe sont
patrimonia , ut minus ad injurias fortunæ slums expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas asses de
force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’euvelopper de leurs

armes sont (le plus (le services que ces grands
corps quidébordentlest-rings, etqueleur 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.

lx. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours ’a notre portée, et que la pauvreté

même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Ilabituons-nous ’a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Manneons 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 nos
membres, ’a ne pas disposer nos vêtements et nos

repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, ’a réprimer le luxe, il modérer la
gourmandise, ’a adoucir la colère, à regarder la
pauvreté d’un œil calme, ’a pratiquer la frugalité ,

dussions-nous rougir d’opposer à des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , ’a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et ’a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt a
nous-mèmes qu’a la fortune. il est impossible,
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 , quæ in arma sua contrahi
possunl , quam quæ superfunduutur, et undique magni-
tude sua vulnerihus obiecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit. nec procul n paupertate
discedit.

1X. Placebit autem hæc nabis mensura, si prins par-
cimonia placnerit, sine qua nec ullæ opes sufficiunt , nec
allie non satis patent: præsertim quum in viciuu reme-
dium sit, et possit ipsa paupertas in diiitias se, advocata
frugalitate, convertere. Assuescamus a nabis removere
pompant , et usas rerum, non ornamenta mctiri. Gibus
l’amem domet, polio sitim , libido qua necesse est lluat.
Discanius memhris noxtris inu’ti; etillum victumque non
ad nova exempta comminera, sed ut majnrum snadent
mores. Discamus continentiam augere , lumriam coer-
cere, putain temperare , iracundiam tenire , pauperta-
tem acquis oculis adspicere , l’ruealitatem colere (etiamsi
nos pndelnt desideriis naturalibus pari-o pointa remdia
adhihere), spes effrenatas , et animum in futura eminen-
lem velot sub vinculis hahere; id narre, ut divitias a
nabis potins quam a fortuna petamus. Non pote-t, iu-
uam , tante varietas et miquitas easunm ita depelli , ut

SÈNEQU E.

nombreux orages ne viennent pas assaillir ce!!!
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. Poarquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-
gnominie, une ruine totale le menacent? tu mal
s’oppose a l’autre. Accentumons-nous donc à Sou-

per sans être entourés de tout un peuple, a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêlements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plusil l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la tic
qu’il faut se replier sur soi-même. Même 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 douteurs , 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 ’l’itchive, qui

dit que ce fut une œuvre. de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni solliti-
tude. mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’étaitpas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magna armements pan-
dentibus : cogeudæ in arctum res sunt, ut tela in ranum
ondant. Mecque exsilia interiin calamitatesque in reme-
diom cessera , et leviorihus inenmmodis gravions smala
sunt , ubi parum audit præcepta animus , nec curari niol-
lins potest. Quid ni consulitur. si et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum eversioadhihetur? malo malum opponitur.
Assuescamus ergo comme pesse sine populo, et sertis
pauciorihns serviri, et vestes parare in quod invenrm
sunt, habitare c intractius. Non in eursn tantum eireique
cerzamiue , sed in his spatiis vitæ interius flectendum est
Studiorum quoque , quæ liberalissima iiupensa est,
tamdin rationem habebo, qnamdiu modum. Quo mihi
imuuuerahiles librns et bibliotheras, quurum dominos
vis [ola vite suaindiccs per legit? Ouerat disceutem turba.
non instruit; multeque satins est panels te aurionbus
traitera. quam errare per multos. Qtridrioeenti millia
liîrrorum Alexandria» arsrrunt . pulcherrininm rente opu-
lentiæ monumeutum; alios laudaverit, sicut I.ivius. qui
eleganlice reeum curzrque enregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud, eut cura, sed studiosa luxuria;
immo ne studiosa quidem. quoniam non in studiolo, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
c’est ainsi qtte bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les eselaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.
a Mon argent, dis-tu , sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. n En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les
plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement ohligé 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 à 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, dès qu’ils se sont résolus à ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum comparaverunt: sicut plerisque , ignaris
etiam servil’um litcrarum, libri non studiorum instru-
menta , sed crenatiouum ornementa sont. Paretur itaque
fiororum quantum satis sil, nihil in apparatum. [loues-
tius. inquis, in has impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas eftuderim. Vitiosum est ubique,an ni-
minm est. Quid bubes cur ignoscas homini armarium
oedro atque ebore captanti , corpora conquirenti aut igno
torum auctorum, eut improbatorum , et inter toi millia
librorum osciianti , cui volumlnum suorum fromes maxi-
me placent. litotique? Apud desidiosissimos ergo videhis,
quiqnid uratiouum historiarumque est, et tecto tenus
natrum loculamenta; jam enim inter halnearia et ther-
mas bihliotheœ quoque, ut necessarium domus orna-
mentum, expolitur. Ignoscerem plane. sic studiorum
nimiacopidine orirelur; nunc ista exquisita, et com ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
ignoranti vel publica fortuna vel privata laqueum impe-
gît. quem nec solvero possis, nec abrumpere. Cogito
compeditos prinm ægre. ferre encra et impedimenta cru-
rum; deinde, ubi non lndignari illa , sed pati proposan-

519

rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
Sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
slines a croire ta vie malheureuse . plutôt qu’a la
rendre digue d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant ’a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaientdans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous aceouplés ’a la fortune , les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres a. l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mômes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-lit de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la tyrannie d’autrui ,
quelques autres ’a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

l’a par le sacerdoce. Tonte vie est un esclavage.
ll faut donc s’accommoder de sa condition, s’en
plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. Il n’en est point

de si dure ou 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. neccssitas fertiler ferre docet, consueludo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ obleelamenta . et remis-
siones. et volupnates, si nolueris malam putare vilain
potins, quam invidiosam facere. Nulle mclius nomine
de nobis natura meruit , quam quod quum sciret, quibus
ærumnis nasceremur, calamitatum mollimentum. con-
sueludinem , iuvenit, cite in familiaritatem gravissime
addnceus. Nemo duraret si rerum adversarurn eamdem
vint assiduitas baberct, quam primus ictus. 0mnes com
fortuna copulait sumus; aliorum aurea catena est et lasa.
aliorum arcta et sordida. Sed quid refert? eadem ouste.
dia universos circumdedit; nlligatiquesuut etiam qui alli-
gavernnt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tas. Alium honores, alinm opes vineiunt; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliéna supra
caput imperia sont, quibusdam sua; quosdam exsilia uno
loco touent, quosdam sacerdotia. Omnia vite servitium
est. Assuescendum itaque conditioni suæ, et quam mi-
nimum de illa querendum; et quidquid babel ciron se
commodi . apprehendeudnm est. Nihil tam aeerbum est,
in quo non æquus animus solatium inveniat. Exiguæ stops
areæ in mulles usus, describentis arte , patuere , et quam-
vis angustura padan dispositio fecit habitabilem. Adhibe
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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 enlierement 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 pries devons, etquiuous convie
à l’espérance; mais sachons bien que tontes choses

sont également frivoles, etque, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’porlous pas envie acenx qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. ll en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés à

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-l’a mêmes témoignent que

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’etre ’a charge aux autres, ail-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. [tien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’aime , que de fixer toujours
quelque limite ’a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difficultatibns; possunt et dura molliri, et an-
gusta laxari , et gravia scile ferentes minus prernere. Non
suntpræterea cupiditates in longinquum mittcmla-, sed
in vicinum illis egredi permiltamua, quoniam includi ex
toto non patiuntur. Reliclia his, que: zut non possunt
fieri , autdifllculter possunt, prope posita speique nostræ
alludentia sequaïnur; sed sciamus . omnia æquo levia esse
extrinsecua diverses facies llabentia. introrsus pariter
vans. Net: invideamus altius stantibus; qnæ excelsa vide-
bantnr, prærupta sunt. llli rursus, quo: sors iniqua in
ancipiti posuit , tutiores emnt superluam detrahendo re-
bus per se superbis, et fortunam suant, quam maxime
poterunt , in planum ileferendo. Multi quidem sont. qui-
bus necessario hæreudum sit in fastigio sua, ex quo non
possunt nisi cadendo descendere; sed hoc ipsum lesteu-
tnr, maximum cons suum esse, quod aiiis graves esse
engantur. nec sublerntos se, sed suffixas: justifia , man-
sneludine, humana lege, et beuigna manu præparent
mulla art secundo: casus præsidia , quorum spe securins
pendeant. Nibil tamen arque hos ab his animi fluetibus
Vindicnverit, quam semper cliquent incremeutis tenni-
um figere; nec fortune) arbitriqu desinendi dare, sed

saunons.
la fortune se retirer a sa discrétion; mais de preu!
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deça du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraîneront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades, que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas ’a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens , ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses yeux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met ’a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre .
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je le remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. ll m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer tes biens ; mais puisque tu l’ordonnes,
je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi ,
je consens encore à le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. a

se ipsos, multo quidem citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum minent. sed fini-
tæ; non in immensqu incertumque prndneeut.

XI. Ad ilnperfectos et mediocres et male sanos hic meus
sermo pertinet, non ad sapientem. Iluic non timide .
nec pedetentim ambulandum est; lama enim fiducia sui
est . ut obviam fortunæ ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sil; nec hanet ubi illam timeat. quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitatem. sed cor-
pus quoque suurh , et oeulos , et manum . et quidquid est
cariorem vitam facturum. seque ipsum, inter preu-tria
numerat, vivitque ut commodatns sibi , et reposœntibus
sine tristitiu reddilurus. N80 ideo est vilis sibi . quia soit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumspecte , quam religiosns homo sanctusque solet
tueri fidei commisse. Quandocunque autem reddere ju-
bebitur, non queretur cum fortune, sed dicet : a Gra-
lias ago pro eo quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercerie colui , sed quia imperas, cedogralul
libensque : si quid habere me tui volueris, etiamnunc
servant); si nliud placet, ego vero factum signstnmqne
argentnm ,dnmnm , familiamquc meum reddo, restitue.-



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME.
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. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. ll 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 a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps , et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tété , 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, quæ prior nabis credidit; et huic
diœmus : a Recipe animum meliorem quam dedisti ; non
tergiverser, nec refugio ; par-atum habes a volante, quad
non sentienti dedisti : anter! a Reverti unde veneris,
quid grave est? male rivet quisquis nesciet bene mari.
Iluic itaque primum rei pretium detraheudum est. et
apiritns inter servitia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
cero. invisos habemus, si omni mado vilain lmpetrare
cnpiunt; favemus, si contemtum ejus prie se ferunt;
idem evenire nabis scias; sæpe enim causa mariendi est
timide mari. Fortuna illa quin ludos sibi faeit : r Quo,
inquit, le rescrvem. malum et trepidum animal? eo
mugis convulueraberis et confodieris, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives diutius . et moricris expédi-
tius, qui t’errum non subducla Cet-vice, nec manibus 0p-
positis. sed mimosa recipis! oQui mortem timebit, nihil
unquam pro humine vivo faciet; et qui soit hoc sibi,
quum conciperetur, statim rondietum, vivet ad formulam
et simul illud quoque codem auimi robore præstabit, ne
quid ex his quæ eveniunt, subitum sit. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prospiciendo, malorum 0m-
nium impetus molliet; qui ad præparatos exspectantes-
que nihil afferunt novi, securis et beata tantum spec-
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perspeclive du bonheur. La maladie , la captivlte,
la ruine, l’incendie, rien de toutcela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans

mon voisinage, ai-jc entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois , devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées ! Souvent a retenti
à mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’étan-

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 niau-
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 ait-dessus du style
nonnseulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: «Cc qui arrive a l’un pontai-rivera 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, assiégeul les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avautquc d’être

assailli. ll est trop lard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait. » Pourquoi non? Où sont les richesses "a la suite

Ct!

tantilrus graves eveniuut. lllorbus enim , captivitas ,
ruina, ignis, nihil hornm repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me contuberulutn natura clusisset.
Totiens in vicinia mea conclamatum est; totiens prit-terti-
men immaturas exscquias fax cereusquc præcessit; sarpe
altius mentis ædificii fragor sonuit; multos ex his quas
forum. curia , sermo mecum coutraxerat, nox abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas ÎHlCI’Cldif. Mirei-

aliquando ad me pericnla accessisse , quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars hominuni est, qnœ naviga-
tura de tempestate non cogitat. Nunquam me in buna ru
mali pudebitauctoris. Publius tragicis comicisque Whe-
mentior ingénus, quotient; rnimicas ineptias , et vertu ad
summam caveau] spectantia reliquit. inter ntulta alia
cothurne, non tantum siparia, furtiora et hoc ait :

Cuivis potes! accidcre . quad culquam palcst.

floc si quis in médullas demiserit, et omnia aliena mala,
quorum iugcus quotidie copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iter si! ,.multo ante se arma-
hit, quam petatur. Sera animus ad periculorum patien-
tiam post pericula instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidissem! n Quare autem
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desquelles ne cheminentpasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations , et. l’exil ,
et l’infatuie, et mille flétrissures, et le dentier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute ,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

ll n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qtti tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche z es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Calas son pa-
rent, par une hospitalité étrange, ltti ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre niai-
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 faitn et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées , d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avaitfait cortége, le pettple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les homtnes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne le renverrai pas ’a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant,non-seulement à sa royauté,
mais aussi a sa mort : ni a Jugurtha , qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Onze snnt diritiæ , quas non egestas . et fames , et
mendicitas a tergo sequatur? Quæ (lignites , cujus non
practextam et augurale et lera patricia et sordes comiten-
lur, et exportatto, et noue, et mille maculæ, et ex.
tretna contemtio? Quod regnunt est , cui non partita sil
rttina, et procnlcatio, rtdomiuus, et carnifex t! nec rnagnis
ista intervallis divisa , sed horœ momentttm interest inter
solium et attenu germa. Scito ergo. omnem conditiouem
versabilent esse; et quidquid in ullum incurrit, pusse in
te quoque incnrrcre. Locttples es : nuntquxd dttior Pom-
pcio? cui quum Gains velus cognatus . hosties noms,
aperuisset Cæsaris domum, ut suant cluderet, deîuit
panis et aqna; quum tot flumina possideret in suo orien-
tia, et suo cadentia, mendicavit stilticidia; faine ne mi
periit, in palalio cognati , durit illi lieres publicuin luuus
esuricntilocat. [louerions suutmis funetus es : numquid
aut tam magnis, au! tout insperatis , aut tarti universis ,
quam Scjanus’.’ Quo die illtnn seuatus dedtuerat, popu-
Ius in frusta divisit; in quent quidquid cougeri poterait,
dii hominesque coutuleraut, ex eo nihil superfnit, quod
carnifex traheret. lit-x es? non ad Crœsum te mittam,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exsttugui vidit ,
[actus non regno tanttnn , sed etiatn tnorti sua: superstes;
non ad .lugurtham , quem populus romanus iutra anuum

SÉNEQUE.

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; liautre
souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de bonne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissont, 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
relui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-Et-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’avant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-à-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

rites et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a. ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer à courir ça et la, comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demandoit liun d’eux, quand

il sort de chez lui: a Où vas-tu? quels sont les
projets? n ll te répondra : a Par llerculelje nien
sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
’a m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-

chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. 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, spectarit. Ptolemæum Africæ regem,
Armcnia: Mithridatetu , inter Caiauas eustasies vidimus-
altcr in exsilium missus est; alter ut meliori [ide mitte.
retur, optabat. In tante rerum sursum ac deorsum eun-
tiunt versatione, si non quidquid tieri potest pro fatum
trabes , das in le vires rebus adversis, quas infregit, quis-
qttis prior vidit. Proxinmm ab his erit, ne aut in super-
vacuis, aut ex supertacuo laboremus; id est, ne au! que
non posstnnus consequi. concupiscatuns; ont adepti.
cupiditatum vanitatetn nostrarunt scro, post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne aut labor irritus sine
cffectu sit, aut effectua labore indignus. Fere enim ex
his tristitia sequitur, si ant non successit, lut successus
pudct.

Xll. Circumcidenda est concnrsatio , qualis est magnas
parti hotniutnn ,dumos. et theatra, et fora pererrantium.
Alienis se nepotiis offerunt, semper aliquid agentihus
sinnles. llorum si nquttem exennten) de domo interroga-
treris : Quo tu? quii cogitas? respondebit tibi z c Non .
t1teherculescio,sed aliquos videbo, aliquid ogam. r Sine
proposito vagantur, quærentes negotia; nec quæ. desti-
naverunt, agunt, sed in quæ incunernnt. lnconsultus
illis vannsque cursus est, qualis formicis, per arbusta
repentions ; quæ in summum cacumen , deinde in imam



                                                                     

a. ".

»t

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME. 523
jusqu aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait ’a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme ’a

un incendie, font pitié à 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 qtte de temps a autre ils portenteux-
ntetnes; ils rentrent enfitt 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. douc rapporter
qttelque chose, doit tendre ’a quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui 0c-

cnpent ces esprits remuants, non tuoins que les
fous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. Il ctt est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promettent ’a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse dechez

eux : après avoir ett vain frappée 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-mômes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aguntur. His plcrique sitnilem vitam agunt, quo-
rum non intmerito qu s inquielain inerliam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendiutn currentintn, misereris; us-
que et) impellnut obvins, et se altosque præcipitant;
quum inlet-lut cucurrcrint, ont salutaturi aliquem non
resalulatnrum, aut funus ignoti hontinis prosecuturi.
au! judicium szepe li.igautis , ont sponsalia szepe nnbentis,
et lecticam affectati quibusdam locis et ipsi tulerint;
deinde domum cutn supervacua rcdcnutes lassitudiue,
jurant nescisse se ipsos , quarecxierint, ubi fuerint, pos-
tero die erraturi per cadet" illa vestigia. Otunis itaque
tabor aliquo referatur, aliquo resptcxat. Nm industria
inquiet». et insanes . falsæ rerum imagines agitant; natn
ne illi quidem sine aliqua ape movcn.ur; proritat illos
aliwjus rei species,cujus vanitalent capta mens non coar-
auit. E0dem mode uuumquenzque ex his, qui ad angen-
dam turbatn exennt, inanes et. leves causa: per urbem
circumducunt, nihilque habcntetn in quo laborct lttx
orle cxpellit; et quum multorntn frustra luninibus illisus
nomenclatures persalutavit, a multis ext’lusus, neminem
ex omnibus difflcilius demi , quam se. convenit. Ex hoc
male dependet illud toton-rimum vitium , auscultatto, et
publicorum secretornmque lnquisitio, et multarutn rerum

écoutes, (le 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, qttc Démocrite faisait allusion en disant:

a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que 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.

Xlll. Car celui qui fait beaucoup donne il la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sur est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de

penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai , si qttelqne 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 môle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : ton tes clio-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or, il a prévu avant toutque

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas tr0p nous attacher a nos pro-
jets. Passons dans le chemin ou nous mènera le
sort, et ne craignons pas les changements de dessein
on de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seientia, quæ nec tuto narranfur . nec tuto audiuntur.
Hoc secutum puto Democritum ite cœpisse : a Qui tran-
quille volet vivere, nec privatim agat multa, nec pu-
blicet a ad super-mena scilicet referentcm. Nain si neces-
saria sont , et privatim et publice non [natum multa , sed
inuumerabilia agenda suut; ubi vero nullum otlicium’
solctnne nos citat, inhibendæ nomines sunf.

X111. Nom qui umlta agit, særpe fortuuæ potestatcm
sui facit; quant tutissimutn est rare expcriri, cctcrum
setttper de llla cogitare ,et sibi nihil de fitte ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prit-ter fiant .
nisi si quid ohstiterit; et negotiatio mihi respondebit . nisi
si quid intervenerit. Hoc est quare sapienti nihil contra
opinionetn dicamus aceidere; non illum casil)ns hominum
excepimus , sed erroribus ; nec illi oumia , ut voluit. ce-
duut, sed ut cogitavÎL; iuprimis autem cogitavit, aliud
passe propositis suis resistere. Necesse est autem levius
ad animum pervertira destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non utiqne promiseris.

XtV. Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis des-
tinatis rebus indulgeamus; transeamus in ea . in quæ nos
casas deduxerit; nec mutationes ont consilii au: status
pertimescamus; dummodo no: levitu , inimicissinmm
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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-môme , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

meme, insensible aux perles, 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 il mon aise. n En tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte. de sang a ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? n
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être ne
dans notre siècle, ayant eu avec Coins une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je le remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente à moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quicti vitinm, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sil, cui fortuna sa-pe aliquid extor-
quet; et levitas multo gravier, nusquain se continens.
Utrumque infestum est trauquilhtati, et nihil mature
pesse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revoeandus est; sibi contidat , se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applicet , damna non sentiat. etiam adversa benigne in-
terprctetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster, quum
omnia sua audiret sulimersa, jubet, inquit, me fortune
expcditius philosophnri. Minabatnr ’l’heodoro philosophe

tyrannul mortem. et quidem insepultam. amibes, inquit,
cor tibi plaœas: helnina sanguinis in tua potestate est;
nain quud ad sepulluram pertinet, o le. ineptum , si pu-
tes interesse, supra terrant, au infra putrescamn Canus
Julius, ririnprimis liiagnus, enjus ndmirationi ne hoc
quidem obstat, quod nostro seculo natus est, rum (laie
din altercatus, pOstquam abeunti Phalaris ille dixit:
c Ne forte inepta site. tibi blandiaris, duci te jussit u
c Gratins , inquit, age , optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; malta enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votuit. et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mon benelicium erat? An exprobraiit illi quotidia-
nam dementiamtagebant enim gratin, et quorum liberi

SENÈQUE.
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 connaissaitl’exac-
titude de (ains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
ralle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. ll jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avenir.

Canus Compta ses points, et dit a son adversaire:
u Ne va pas, api-es ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. » Puis, se tournant vers le
centurion : « Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. » Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles ; moijc le saurai tout’a l’heure. n

Et il ne. cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander a sa mort une
solution. Son philoSophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices à César notre dieu z a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe’? I

-- « Je me propose, répondit (Ian us , d’observer,

dans ce moment si rapide, si l’aime. se sent en
aller. b lit il promit, s’il découvrait quelque

oceisi , et quorum bona ablata orant. An tanquam liber-
tntem libenter accepit’? Quidquid est, magne anime res-
pondit. Dicet aliqnis : Potuit post hinc jubere illum
Caius vivere. Non timuit hoc Canus; nota crut Caii in
talihus imperiis fides. Crcdisne illum deccm medios us-
que ad supplicium (lies sine ulla sollicitudine exegisse?
verisimile non est , qua: vir ille dixerit, qua! ficerit, quam
in lranquillo territ? Ludehat latrunculis.quum centurie.
agnien periturorum trahens. illum quoqueexcitari jubel.
boullus numeravit calcules, et aodali suo : I Vide. iu-
quit, ne pest mortem meam mentiaris te iicissel a Tum
annuens centurioni , a Testis , inquit. cris , uno me ante-
cedere. n Lusisse tu Canum llla tabula potas? illusit.
Tristes erant amici talem aniissuri virum. n Quid mœsti,
inquit. estis’f Vos quæritis, an immortales anima: sint.:
ego jam scium; r nec desiit in ipso veritatem tine scru-
tari. et u morte sua quiestiouem habcre. Pmsequcbatur
illum philosophas suus. nec jam procul en! tumulus,
in quo Cmsari Deo uostro fiehat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? nul quæ tibi mens
est? n . Observam , inquit, Canus, proposui illo velo-
cissimo momento, en sensurus sil animus exire se; n
promisitque, si quid explorasset, circumiturum alnicos
et indicaturum quis esset animarum status. lime 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, donton ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom’a tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caîus!

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 foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare , et l’innocence si obscure , et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même srs propres bornes, jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était faitdcs 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’Iléraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-l’a

riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. Il faut donc

dia teiiiiwstate tranquillitasl ecce animus atternltate dig-
mB. qui fatum suum in argumentum veri vocal, qui in
ultimo illo gradu j usitus cxeuntem auimam percontatur.
nec nuque ad mortem tantuni , sed aliquid etiam ex ipsa
morte disoit! Nome diutius philosimhatus! sed non rap-
tim relinquetur maguus vir, et cum cura dicendus; da-
lrimus te in omnem mrmoriam , clarissituutu caput,
Caianæ cladis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatzr tristitiæ causas abjeCisse.
Ûœupat enim nonnunquam odium generis humani, et
occurrit lot soclerum félicium turba, quum cogitaveris
quam sil rara simplicitas. quam ignota innocentia , et vix
unquam, niai qumn expedit, (ides, et libidinis lucre
damnaque pariter invisa, et amhitio usque eo jam se suis
non confineras terminis , ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem, et velut eversis virtutibus,
quas nec sperare licct, nec hahcrc prodest. tenehræ obo-
rinntnr. In hoc itaque flcctcndi sumus, utomnia vulgi
villa non invisa richis, sed ridicule vidcantur; et Berno-
Critum potins imitemur, quam IIeraclitum. Ilic enim
alloties in publicum processerat, ilebat; ille ridebat; huic
omnia qui. agimus, misernæ: illi ineptiæ vidcbantur.
klcvanda ergo omnia, et. faciti anime fercrd 3 huma-
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attacher a tout peu d’importance. et tout sup.
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de 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 a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, ’a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes; car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bien: a Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n litais 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
en terre. Il faut de même, dans les 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. (le tra-

nius est deridere vitam , quam deplorare. Adjice, quod
de humana quoque genere inchus meretur qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei hon-r aliquid reliuquit; hie
tamen stalle detlct, quas corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissiinunl affectum
ammi muret, et nihil magnum, nihil severum, nec Ie-
riuin quidcm, ex tante apparaux pntat. Singula , propter
qua: net] ac tristes sumus, sibi quisque proponat, et sciat
ver-uni esse, quod Bien dixit : - Omnia hominum negotia
siinilia inimicis es e, nec vitaux illorum mugis sanctam
aut severam esse, quam conceptns inchoatos. I Sed Ia-
tius est , publicos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum . nec in lacrimas excidcre. Nain alie-
nis malis torqueri , interna miseria est; alienis delcctarl
malis, voluptal inhumana; sicut illa inutilis humanitas,
tlerc, quia aliquis filinm efferat, et frontem suam flu-
gerc. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum connue.
tudo. Plerique enim lacrimas modum, ut ostendant, et
toues siccos oculos haltent. queues spectator defuit,
turpe judicantes non flere , qumn omne! fadant. Adeo
penitns hoc se malum livit, ex aliena Opinione pendue,
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vers, de dépendre de l’apinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur , s’est apprisà feindre. Vient éll-’

suite une considération qui, d’ordinaire, et. non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgeaieurs
clients; et ce Ca ton , la vivante image de. la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive,que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’atfliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il y a de pire? Que faire douc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils Î

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
à 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 coutre 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 simulationcm etiam simplicissima res, dolor,veuiatt
Sequitur pars, qua: solct non itutnerito coutristare , et in
sulicitudinem athtucerc, ubi bonorutn exitus mali surit.
Ut Socrates cogitur in cancre mori, Butilius in exsilio
vivere, Pompeius et Cicero’ elientibus suis puchera cer-
vicem; Cala ille , virtntum viva imago . incuntbeus gla-
dio, simul de se ac de republies palam facere. NCCCSSC
est torqueri , tam iniqua præmia fortunnm persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident pessimu op-
timos pati 2’ Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes fueruut, ipsorum illos animus desi-
dera; si muliebriter et iguane perierc. nihil periit. Aut
digni suut. quorum virtus tibi placent; au! indigui, quo-
rum desideretur iguztvia. Quid enim est turpins , quam
si maximi viri titnidos former mortendo faeiuut? Lande-
mus toties diguum laudibus. etdieantus : Tante fortior ,
(auto feiiciort humanos effugisti casus, livorcm. mor-
bum; existi ex custodia; non tu diguus multi fortuna diis
visus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuua possett
Subduceutibus vero se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantibus manus iujiciendu- suut. Neminem tlebo lætuln ,
nemiuem ilentem; ille lacrimas mens ipse abstersit; hic
unis lacrimis cffecit. ne utlis diguas sil. Ego llerculem

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’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels z c’est par
la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se Composer

laborieusement , de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’osteutation. Quel lour-
ment que cette surveillance assidue de soi-mème ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous crevons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui uous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-

quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout enti’ereà 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 renards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une. dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

dentu , quod vivns uritur, au! Beaulum, qttod tut clavi:
coufieitur. au! Catnuem, quod vuluera sua fortiter tulit?
0mnes isti levi temporis itnpensa invenerunt, quonwdo
æterni flerent; ad immortalitatem moriendo veuerunt.
Est etilla solicitudiuumnou medineris materia. si le amie
comportas , nec ulli simpliciter os eudas; qualis multorum
vita est. fiels , et ostentationi parata. Torque! enim assi-
dua observatio sui, et deprehendi aliter. ac nom, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,uhi taties uns æstimari
putaiuns, quoties aspici. Nain et ntulta ineidunt, quæ
invites deuudeut; et ttt bene cedat tenta mi diligenia .
non taitienjucunda vita , ont seeura est , semper sub per-
som vivemium. At illa quantum habet voluptntis sineera
et per se orunta simplicrtas, nihil obtendens moribus
suis? Subit tamen et hare vita contemtus periculum, si
omnia omnibus patent; mut enim qui fastidiunt, quid-
quid propius adicrunt. Sed nec virtuti periculum est, ne
admota oculis revileseat; et satins est simptieikue con-
temni, quam perpetua timulationc torqueri. Modum ta-
men ret adhibeamus; multum interest, simpliciter vins,
au negtigenter. Multttm etin se recedcndum est; conver-
satio enim dissimilium bene composite disturbat, et re-
uovat affectus, et quidquid imbecillum in animo. nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre sim pleuvent ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trotthle l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. ll faut néan-
moins enlremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mûmes; 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’excrçait ’a

la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant, se laisseutaller ’ades poses plus molles que

celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens hères, lorsque, dans les jeux et les fêles, ils
s’abandonnaient a une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur ’a être vus, même des

ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche ’a
l’esprit; après 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 bientot; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
«le distraction lui rettd 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 divortisse-

pemuratum est, exulcerat. illiscenda tamen ista, et al-
lemande sont . solitudo et frequentiu. llla nobis faciet
hominum desiderium . bæc nostri; et erit altcra alterius
remedium; odium turbo: sauabit solitude, tædium soli-
tud ais turba. Net: in eadem intentionetequuliterrctiuenda
meus est, sed ad jocos retœanda. (Juin pueris Socrates
ludere non embesccbat; et C2110 vine laxahat animum ,
tu"! publiois fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militare corpus movit ad numeros, non molliter se in-
lrlngens. ut nunc mas est etiam incessu ipso ultra mutie-
llrem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui viri sole-
hant, inter lusum ac test-s tempura , virilcm in modum
lril’ttdiare. non facturi detrimentum , etiam si ab besti-
ltlls Suis spectarentur. Banda est remissio nnimis; mello-
m acriotesque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cito enim exhauriet illos nunquam iu-
lermissa fecuuditas; ita animorum impetus assiduus labor
fruitait. Vire: recipient paulum resoluti et remissi. Nas-
cilur ex assiduitate labarum animorum hehetatio qum-
dam. et languor. Nec ad hoc tanta hominum cupidias
tendent, nisi uaturalem quamdam voluptatem babel-et

locusque , quorum trequens usus , omne auimis pou-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se»
rait une mort. ll v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient neccssaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Etde grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congî z d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asiuius 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 lissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent in l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats sa partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuitfranche. il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces z la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de heu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes hues au-dela du nécessaire : par-

dus omncmque vim eripiet. Nam et somnus refectioni
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues, mors erit. Multum inter-est, remittas aliquid.
au selvas. Legum couditores festos iustitueruut (lies, ut
ad hilaritatem humines publice engercntur; tanquam ne-
cessarium laboribus interpnncntcs temperamcnlutu. El
magni, ut didici, viri quidam sibi meustruas certis dic-
hus ferias dabnut; quidamnullum non diem inter et otium
et curas dividebant; qualem Potlionem Minium , orato-
rem nuagimm.memiuimus, quem nulle resu:tra decimam
retinuit; ne epislolas quidem post cam horam legebot.
ne quid novæ cura: uasceretur; sed lotius dici lassitudi-
nem duahus illis horis ponehat. Quidam merlin die inter-
jnnxerunt, et in postuteridianas boras aliquid levion’s
operæ distulerunt. Majores qttoque nostri novam relatio-
nem. post horam decimam, in senatu fieri vctabaut. Mi-
les vigilias dividit , et nox immunis est ab expeditione re-
dcuntium. lndulgendum est animo; dandumque suhiude
otium, qund alimenti ac virium loco sit; et in ambula-
tiouibus apertis vagaudum , ut cmlo libero et multo spi-
ritu atigent attollatque se animus. Aliquaudo veetalio iter-
que et mutata regio vigorem dabunt, couvietusque et li-



                                                                     

3-23 semoun.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’ame jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arce’silaûs 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’un contracter la mauvaise habitude , on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et à la liberté,

et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec z

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. n

heralior polio; nonnunquam et usque ad ebrielalem re.
niendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Huit enim
curas , et ab imo animum muret; etut morbis quibusdam,
ile tristitiæ medetur: Liberqne non oh licentiam linguæ
dictus est inventoi- vini, sed quia liberat servitio cura-
rum animum, et asserit, vegctatque et audaciorem in
0mnes conatus tuoit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
moderatio est. Et Solonem, Amesilaumque induisisse vine
credunt. Catoni ebrietas objecta est; facilius elficiet ,
quisquis ohjecerit, hoc crimcn honcstum, quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe facieudum est, ne animus malam
consuctudinem ducat; et aliquaudo tamen in exsultatio-
nem libertatemque extrahendus, tristisque sobrietas re-
movenda peutisper. Nain , site Græco poetæ credimus ,
a Aliquando et insanire jucundum est: n sive Platoni ,

Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote:
c ll n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. n Il n’y a qu’une âme émue qui puise

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les bom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées , alets elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant. qu’elle se renferme en
elle-mème, 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-môme escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants
et assidus.

a Frustra poeticas fores compos sui pepulit : n sire Aristo-
teli, a Nullum magnum ingenium sine mixture demeu-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra cetera.
loqui nisi mota mens. Quam vulgaria et soma contem-
sit, instinctuque sacre surrexit excelsior, [une demum
aliquid eccinit graudius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue posilum contingere, quamdin
apud se est. Desciscat oportet a solito, et efferalur. et
morrlcat froues, et rectorcm rapiat suum; coque fait
quo per se timuisset ascendere. Daim , Serene carissime,
quæ possiut trauquillitatem tueri, quæ restituere, quæ
surrepeutibus vitiis resistant. Illud tamen scito,nihil
borum satis esse validum, rem imbecillam servant!-
bus, nisi intenta et assidua cura cireumeat animum la-
hanteur.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux, voila, mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si pou
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-môme augmente la distance. II faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder (le tous côtés par où nous
pouvons y arriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque 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 confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points apposés, notre vie s’use en égarements,

DE VlTA BEATA.

l. Vivere . Gallio frater, 0mnes beate volunt. sed ad
pervidendum, quid sit qund beatam vitam efflciat, cali-
gant. Adeoque non est facile consequi bcaIam vilain , ut
ab ce quisque et) longius recedat, quo ad illam concit nius
feflur, si via lapsus est : qua! ubi in contrat-inti) ducit,
ipse velœitas majoris interxalIi clusa sit. l’roponcndum V
est itaque primum quid sil qund appetamus: tune cir-
eumspiciendum est. qua contendere illo cclcrrinie possi-
lnns; intellecturi in ipso itinere, si modo rectqu erit.
quantum quotidie prolligetur, quantoque propius ab eo
dm , Id quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quHem passim vagamnr. non ducem secuti . sed fremitum

Cette vie si courte, quand mémejour et nuit nous
travaillerions a rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décideroit nous allons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les Circonstances ne sont pas les mèmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier il’îlt’é, et les habitants auxquels

on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. Il faut donc nous attacher,
avant tout, a. ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut allnr, mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur rupinion, en croyant que le mieux
est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison, mais par imitation. De la cet énorme cn-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissouum in diversa vocantium , conteritnr
vita inter errorcs , brcvis. etiamsi dics noctesque houas
menti Iahoremus. Decernalnr itaque et quo tendamus, et
que ; non sine perito aliquo , cui explorant sint en , in quas
procedinius; quoiiiant quidem non eailem hic,quæin re-
teris peregrinaionibus . Conditio est. In illis roinprehen-
sus :zliquis limes. et inlerrupali incube, non patinnlur
errare ; at hic tristissiinn qua-que. via, ct celé: criitna,
maxime decepit. Nuit ergo magispra slamltnn est, quam
ne, petoruni ritu, sequamurai tcccdentiuni grcgem, per-
gcntes non qua enndum est, sed qua itur. Atqui nulla res
nos majoribus malis implicat, quam qund ad runiorcm
componimur optima nui ea , quæ magna assuma re-
cepta sont , quorumqne excnipla nobis niultsi sunt ; nec ad
rationem. sed ad similitndinem vivinius. Inde ista toma
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tres. c’est la ce qui se pas»: dans ttn grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, ttul ne tourbe sans enlrainer sttr
lui quelque autre; les premiers tout trébucher
ceux qtti les suivent 1 voila ce que, dans toute vie,
ttt peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de. l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui trttit, c’est de s’ap-

puyer sur cetrx qui marchent devant; et comtue
cltacun aittre mieux croire qtte juger, la vie est
livrée non aujttgemenl, mais a la crédulité. Ainsi
nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de

maitr en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une lois 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, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qtt’ils aietrt été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
staute laveur. Les mêmes cltoses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. ’l’el est le resultat de
tout jugement où c’est la tttajorite qui prottonee.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lien, comme pour le partage des voix, de me
repoudre : «Ce côteparait le plus nombreux.» C’tI’

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

StS humaines ne vont pas si biett , qtte ce qui est
le tttieux plaise au plus grand nottthre : l’argtuuent
du pite, c’est l’autorité de. la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, ttotr ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en posSession d’une
éternelle. reliche, non ce qui a l’approbation du

coacervalio aliorunr super alios ruentium. Quod in strage
homiunm magna evenit; qttutrr ipse se populos promu,
netrro ita cadit, ut non aliu.n in se attrahat : pritni mon
seqttentibus suut ; hoc tu omni vita art-idere vide-as lieet:
netrro sibi tantummodo errat, sed alii-ni erroris et vous l et
atrctor est. Vocet enim applicari atttecedentibus ; et dttnr
lllllhqlllsqtle musoit cretlrre, quum judieare, nunquam
de rita jttdicatttr, setttpt-r creditur; versa! me nos et præ-
cipitut traditus per manus error, ulienisqtte porittms excur-
plis. Sanabitttur, si molo sepurenrttrn cœur; "une vero
sïat contra rationem , detcosor mali sur , p..pultrs. Ita-
que id cronit, qund in coruîtiis , in quibus eos faetospræ-
tores iidem qui l’ecere tuiruntur, quum se momis lavor
circntttegit. liardent probamus. ondent reprelrt-nditttns;
hie exilas est oumisjudieii, in quo secundout pluresdatur.

Il. Qnunr de beata rita agitur, non est qttod mihi illud
iliscessionuur more respondeas : a "me pars major esse
viril-lur. o Ideoenim pejor est. Non tattt bene cum rebus
[romanis autor, ut nteltora pluribus placeunt : argumen-
tum pessttrri , turba est. Quærntnns, quid optimum fae-
tnm si: , trou quid nsitatissimum, et quid nos itr posses-
sione relioitatis a’lcrnæ constituat. non quid vulgo , veri-
un. pessimo interpreti, probatunr stt. Vulgunr autem tam

santours.
vulgaire, le plus mauvais inlu rprète de la vérité.
Or, j’entends par t ulga’tre, et les gensctr chlamyde,

et les personnages couronnes. (Jar je ne regarde
pas attx couleurs des vêtements qui ertveloppent
le corps : pottrjuger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une ltttni’ere meilleure et plus sûre.

pour discerner le vrai du taux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-mème, et de se mettre
à la question, olrl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai faitjusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne tût pas fait z lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets:toutce quej’aisouhaitéa étéd’accord,

je pense, avecles intprecationsde mesennemis z tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
a la bonne intelligence, si toutefois il petit y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le.
seul dotrt je ne ttre sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous tues soinsa sortir de. la foule, ’a me faire
remarqtter par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagne, que de ut’exposer aux traits, que de mon-
trera la malteillauceoù ses dents avaient prise? n
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui esrortent la richesse, qtri (lattent la laveur ,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou , ce. qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale ’a la multitude

des admirateurs.
lll. Pourquoi pittthneeherclterais-je pas quel-

que chose qui soit bonir l’user, quelque chose que

chlamydalos. quam coronatos voco. Non enim colnrem
vestitnu , quibus prtrtt-xetr corpora sttnt , adspieio ; ceints
de humine notr cre to; habou "retins eertinsquelumen.
quo u tutsis vera dindicwtt. Atrimi bonum animus inve-
niat. llie, si unquam illi respirare et reeedere in se raca-
writ . o quam sibi ipse rerum . tortus a se, latebitur, ac
(lient : uQnidqmd leci adlrnc, inlecttrttt esse mallem; quid»
quid dtxi qtntttt recogito. nttttis invideo; quidquid op-
tavt. ininnrorutn exsecrationent putt); quidquid Iimui,
dii boni , qttartto tnelius fuit , quant qund concnpivi ? clim
multi» llllllllt’itlils aussi. et in gratiam ex odio (si mode
ulla inter matos gratia est) redit: mihi ipsi nondum
rimions sum. Ontnern operam dedi, ut me multitudtni
educerenr. et al qua dote notahilem facerem; quid aliud
quatrr telis rueojqiosui, et maleVolentiæ , qund morde-let,
usteudi? n X ides "stos. quieloqueulianr laudanl . qui opes
seqttnntur, qui prairia- adulantur, qui potentiam exhil-
lnnt? 0mnes ont sunt [tostes . ont (quad in æquo est) «se
po sunl. Quam magnas mirantium, tam magnas imi-
dentium populos tsl.

lll. Quiu potins (puera aliquid usu bonum, quod sen-
tiatn , non quod ostendaut? [sta qua: speclantur. ad que,
consistîtur, qua: alter alleri stupeur monstrat. foris ni-



                                                                     

DE LA VIE
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’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau 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 ou porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcisme :j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du coté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être 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. I Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est douc cette qui est
en accord avec sa nature; or, ou ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite. si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout. ce qui s’y rapporte, non toutefois-jusqu’à

tent, introrsm misera surit. Quteramus aliquid non in
speciem bonum, sed solidum et æquahile, et a secre-
tiore parte formosius. Hoc eruamus; nec longe positum
est ; invenietur; scire tantum opus est, quo manum por-
rigas. Nuuc velut in tenebris viciua transimus, offensan-
tes in ipsa quæ desideramus. Sed ne te per circuitus
trabaIn . aliorum quidem opinioues pratteriho; nam et
mumerare illas longum est, et coargnere; nostram ac-
cipe. Nostram ver-o quum dico. non alliQo me ad uuum
aliquem ex stoieis procerihus; est et mihi censendi jus.
laque aliquem sequar, aliquem jubeho sententiam divi-
dei-e; fartasse et post 0mnes citalus , nihil improbabo ex
Iris que priores decreverint, et dicam : c 110c amptius
censeu. n Interim. quod inter 0mnes stoicos convenit,
rerum nature assentior; ab illa non deerrare, et ad illius
legem exemplnmque formari. sapientia est. Renta est
ergo rita . conveniens natum suæ; qua: non aliter con-
tingere potant. quam si primum sans mens est, et in
perpetua passemente mutatis suæ. Deiude, si tortis ne
veheruens , tum pnleherrima et patiens. apta temporibus,
corporis sui pertinentiurnque ad id curiosa . non amie ta-
men. alierum rerum qnæ vltam inslruunt, diligcns, sine

-....llEUlt BUSE. un.)s’en tourmenter; alletlltvc aux autres choses qui
pourvoient a la vie. sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
Comprends, quand lnÙIllec ne l’ajouteraispas, que

de la résulte une continuelle. tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés, au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la grun-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

IV. Le bien, selon nous, peut encore être de-
tiui autrement, c’est-à-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer a l’étroit, quelquefois,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligue droite,
et cependant, quelle que. soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté (le com-

battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper. tantôt se réduire et se replier en soi Ce
Sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : C’est une invincible
force (l’aine 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 eut-ore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admirations cujnsquam ; usure forluna- munerihus, non
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe-
tuam tranquillitatem, libertatem , depulsis his, quze aut
irrirant nos . aut territant. Nain pro voluptatibus , et pro
illis qua? parva ac fragilia surit, et in ipsis llagitiis noxia.
ingens gaudium subit, inconcussum, etæquabile; tum
pas et concordia animi, et magnitude cun] mansuelu-
dine. 0mois enim ex inlirmitate ferilas est.

IV. Potest aliter quoque detîniri bonum uostrum; id
est, codent sententia , non iisdem comprehendi verbis.
Quemaduuulum idem exercitus morio latins mnditur.
modo in angustum coarctatur, et out in cornue. sinuant
media parte , curvatur, ont recta trente explicatur; vis
illi , utcunque ordinatus est. eadem est, et soluntas pro
iisdem partibus stnndi : ita defiuitio summi boni alias dif-
fundi potent et cxporrigi. alias ralliai et in semai. Idem
ntique erit, si diverti : Summum bonum est. animus t’or-
tuita despiciens. virtule. lætlts; ont, invicla vis animi.
perita rerum, plztcida in actu , cum hunianitate multa. et
conversantium cura. Libet et ita detlnire , ut beatutu di-
camus hominem eum , cui nullnm bonum malumque si! ,
nisi bonus mahoque animus , honcsti cutter. virtute con
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âme , qui pratique l’honnête, qui se contente de
la vertu, que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connait pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-môme, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.
Permis ’a toi , si tu aimes les digressions, de pré-

senter la même chose sous telle ou telle autre
face , pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-deSsus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnêie? Tout 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 accompagnécdejoies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, etquilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire ’a rien de plus grand que

ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerail-il
pas avec succès ce contre-poids aux monvenu-nls
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour 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 extollant fortuita, nec frangant; qui
nullam majus bonum en , quad sibi ipse dure potest , no-
verit: cui rem volantas erit. voluptatum contemtio. Licet.
li evagari volis, idem in aliam etque aliam faciem . salva
et iutejzra potestate, trausferre. Quid enim prohibe! nos
beatam vitam diccro. liberum animum , et erertum, et
lnterritum ne stabilem , extra metum, extra Cupiditatcm
podium? cui nnum bonum honest la. nnum malum tur-
pitude? Cetera vilic turbo rerum, nec detrahens quid-
qumn heatæ vitæ, nec adjirienv. sine aurtu aedetrimrnto
«omni boni venions ac recedens. "une. ita fundatum ne-
ume est , relit nolif , sequatur hilaritas continua , et lm-
tiiia alii atque ex alto veniens, ut (pue suis guindent . nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cum lui-
nutis . et frivolis , et non perscvcrantihus corpusculi tuo-
tihus? Quo die infra voluptatcm fuel-il, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem , quam malam et noriam servitulem
serviturus sit. quem voluptates doloresque, incertissima
dominia , impolentissimaqne, alternis pussidclmnl. Ergo
exennrtnm ad libertatem est; banc non alia res tribuit,
quum fortunæ negligentia. Tum illud orietur inæstima-

swingua.
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 épanchementsde
l’aime, laquelle v trouvera des charmes, non comme

2. 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 ’a la
crainte et 2. la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle luctueuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gonce du bonheur. il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bûtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
mémc. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-la elle est dépravée, ingé-
nieuse seulement a leur nuire et ’a les pervertir.
(ln ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc

celle qui a pour base immuable unjugementdroit
et sûr. Alors, en effet, l’aime est sereine et af-
franchie de tous maux, quam! elle a évité non-
sculement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légcres, toujours ferme au point où elle
s’est arrétée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irriteut l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , (pries mentis in tuto collocatæ, etsublimizas
mpuldsqne terrorihus. ex cognitionc veri paudiuut grande
et inunotum , comitasque et diflusio auimi, quibusdelec
tabitur non ut bonis, sed .ut et bouo suo ortis. Quoniam
liber-aliter ager-e crepi , potest heatus dici, qui nec cupit .
nec timct , beneficio rationis. Quoniam et sexa timoré et
tristitia earenl , nec minus pecodes, non ideo tamen quis-
quam felicia div-rit, quibus non est. felicilatis intellccius.
Iiodcm toro penc- immines, quos in numerum pecornm
et aniutaliuui redepil hebes natura, et ignoratio sui. Niltil
interest inter bos, et illn; quoniam illis nulla ratio est,
his prava , et main sue atque in perversum solers. Beatus
enim nemo dici potest, extra veritatent projet-tus; bouta
ergo rita est , in recto cet-toque judicio stabilita , et im-
mutabilis. Tune enim pura mens est. et soluta omnibus
malis, quum non tantum lacerationes , sed etiam relii-
cationes effugerit ; statura semper ubi constitit, ac sedcm
suant , etiam irata et infestante fortune , vindicatura. Nam
qund ad votuptatcm pertinet, licet circumlundatur undi-
que. peromnes vias influat , animumque blandimentîs suis
leniat, aliaque ex aliis admoveat , quibus totos partesque
nostri sollicite! ; quis mortalium, cui ullum superest no-



                                                                     

DE LA VIE
quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins il son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses plaisirs. n 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.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, que! qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuvs et recommande en loute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui ontdit que la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée à celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucuu 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 u0etemque titillari velit, de-
scrto anime , corpori operam dare?

VI. a Sed et animus quoque, inquit, voluptates habebit
suas. n Habeat une. cedatquc luxurim. et, vulnptalum ar-
biter, impleat se omnibus iis . quæ obleetare sensus so-
lent; deinde præterita respiciat, et exoletarum volupta-
tum memor exsultet prioribns , futurisque jam immineat,
ac apes ordinct suas, et dum corpus in pravsenti sagitta
jaœt, cogitationes ad [unira prientitlat! hoc mihi vide-
tur miserlor, quoniam mata pro bonis legerc dementia
rahïec sine sanitate quisquam bentos est; nec satins , cui
oflntura pro optimis appetuntur. Beatus est ergojudicii
rectus; beatus est præsentibus , qualiacumque sont , con.
tentas. aniicusque rebus suis ; beatusis, cui omnem ha-
biinm rerum suarum ratio commendat. vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
illud loco postlerint. Itaque neuant pusse voluptatem a
virtute diduci , et nium, nec boncstc quemquam virera,
ut non jueunle vivat, nec jucundc, ut non honeste quo-
que. Non Vldett, quomodo ista diversa in eamdcm copu-
lam conjlcianlur. Quid est, oro vos, cin- separari volup-
tns virtute non posait P videlicet,qnod omne boni ex virtule

illlUll BUSE. 557doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mûmes 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
tres-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse , tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, N rtains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir, mais il cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si il la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’inviucible, d’iolaligable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux (le prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieus qui re-
doutent l’cdile, mort, énerve, humecté de vin
et de parlums, pale ou larde, et souille de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine;ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est ; ex hujns radicibns etiam en , qnæ vos et
amatis etexpctitis. oriuntur. Sed si ista indiscrcta essent,
non viderenms qua-dam jneunda , sed non honesta , qua:-
dam rem honestissima , sed aspera, et per dolores exi-
gouda.

VII. Adjice nunc , qund voluptas etiam ad vitam tur-
pissimam venit; at v irtus malam vitom non admiltit; et in-
felices quidam non sine volnptate, imuio oh ipsum VUlllp-
totem surit: quod non eveniret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, qua virtus sa-pe muret, nunquam indiget.
Quid (lissiniilia , immo diversa coniponitis? altum quid-
dam estvirtns , excclsinn , regalc , invictnm . infatigabile:
volnptas humile. sertilc. inibecitlum, caducum, cujus
stalio ac dtlllllCllllllll foruices et popinée sunt. Virtutem in
temple lllVClile, in toro . in curia, pro lnuris stantem,
pulvcrulentam. coloratam, callosas habentem manus:
voluptatem latitantcm sir-pins, ac lenehras captanlcm;
circa balliez) ac sudatoria, ac loca a-uitcui nietuentia;
mollem, enerveiu , moro atqne nngnento madenteni,
pallidum aut fucalam, et medieainentis pollutam. Sum-
mum bonum iminortale est, nescit Caire; nec satietatenl
habet, nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens ver»
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jOUŒ suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors quiil charme le plus, siéteint; il nia pas de-
vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,

s’alanguit. Dlaillcurs, ce niest jamais une chose
certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce. qui vient, pour passer au
plus Vite, pour périr dans l’usage même, de son

être. Car le plaisir ne parvient quiau point oit il
cesse, et, au moment ou il commence , il voit
déji sa lin.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existeegalement

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes mûmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
(L’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
ciest la nature qui doit être notre guide; c’est elle
quiobserve, c’est elle que consulte la rais-n. C’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qtliest-cc que vit re. selon la na-
ture? .le vais te liexpliqucr. Ciest conserver soi-
gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous v somnettre en esclaves, et ne
pas nouslaisser maîtriser par les objets extérieurs;

ciest tenir compte de tout ce qui plait 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 mulavit, quia
semper secuta est optima; at voluptas tune, quum maxi.
me ilelectat, exstinguitur. Nec multum loci halwt; ita-
que cito implet c et tzedio est, et post primum impetum
marcet. Net: id unquam certum est, cujus in moto na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substanta),
qu d venit transilu celerrime , in ipso usu sui periturum.
lie enim pervertit, ubidesinat; et dumincipit, spectat ad
tint m.

VIII. Quid . qund tam bonis, quam malis. voluptas
inest? nec minus lorpcs dedecus suuni , quam houestos
egrcgia d.leetaut. Ideoque praceperunt vetercs. opti-
mam sequi vilain, non jueundissimam; ut roche ac buna:
voluntatis non duxfsed coules voluptas sil. Natura enim
duce utendum est z hanc ratio observat, hanc cousulit.
Idem est ergo lieute vivere, et secundum naturam. Hoc
quid sit , jam aperiam. Si coi-paris dotes , et apta naturæ,
conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et tagada; si non suliierimus eorum servitutem,
nec nos aliena pnsscdcrint; si corpori pruta et adventitia
eu nabis loco fuerint , quo sunt in castrisamilia . et arma-
turwletes. Sentant ista, non impercnt; ita domum utilia

l

SENÈQU

commandent pas; c’est. ainsi seulement quitus-s
sont utiles a l’esprit. Que [homme soit incorrup-
tible aux choses extérieures, invincible , admira.-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparéa l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; queue
fois prises, ses résolutions tiennent, et que dans
Ses décrets il niy ait pas de rature. On comprend ,
sans quejiaie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, raugé,ctqt1iil t’era tout avec grandeur,
en tnéme tcmpsqu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlesscns; elle y trou-
vcra son point de départ; car elle n’a rien autre
on siappuvcr, pour prendre son essor, pour sié-
lancer vers la yéxité, et ensuite revenir en elle-
memc. lin effet, le monzle aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se uréle aux

choses extérieures . et cependant de loutes parts
et tout entier il retient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui
sont propres il se sera. par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître dieux

et de lui-môme; qtril enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unité déforce

et de puissance, en harnnnie avec elle-même;
de la naîtra cette certitude de raison quiniadmet
ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle siest arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise a runisson, a touché le souverain
bien. ll ne reste plus en elle rien dlinégal , rien
de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Incorruptus virait externis, et insuperahilis,
miratorqne tantum sui , titlens ammi, atque in utrum-
que params, artitex vine. Fiducia qua non sine scienlia
sit, seicmia non sine constanlia ; maucant illi seulet pla-
cita , nec ulla in decretis ejus litnra sil. lutelligitur. etiamsi
non adjccero , compositum ordinatumque fore lalem vi-
rum . et in his quæ agel cum comitate , niagnitlcum. kiri:
vera ratio sensibus insitn, et capiens inde principia; nec
enim hanet aliud unde conetur. aut unde ad rerum im-
petum captal. et in se revertatur. Nain nmndus quoçue
euncla mmplectens, rectorquc universi Denis. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem noslra mens faciat; qtmm secuta sensus suas,
perillos se ad externa porrexerit, et illorum et sui po-
tcns sit, et (ut ita dicam) devinciat summum bonum.
Hoc mode una oflicii-lur vis ne potestns, concors sibi ;
et ratio illa certa naseelur, non (ilSsidL’ul nec hæsilans in
opinionibus comprehensiombusqne, nec in sua persua- -
siouc. Qnæ quum se disposuit. et partibus suis consensit,
et (ut ita dicaml concinuit, summum bonum teligit.
Nihil enim pravi, nihil Iubrici superest, nihil in quo
erit-tel, aut labet. Omnia faciet ex imperio suo, nihilquo
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celer. Elle lera tout de sa propre autorité : pour
elle point diaccident imprévu; mais toutes ses ae-
lions arriveront à bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et liliésitation indiquent la lutte et lin-
(onstance. Ainsi tu peux avouer hardiment que, le
souverain bien est libarmonic de l’aime. (Jar les
vertus seront nécessairement la ou sera l’accord
et l’unité : le désacnrtl est avec les vices.

IX. a Mais loi aussi, (lit l’épicurien , tu ne etil-

tives la Vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. n Diabord, si la Vertu doitprocurer
le plaisir, il nieu résulte. pas que ce soit a cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

Seul qu’elle procure, ciest le plaisir outre d’autres
biens :eusuitecen’est pas pour lui quielle travaille;

mais son travail, quoiquiil ait un autre but, al-
leindra encore celui-la. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques lieurs naissent

parmi les grains; cependant, quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce niest pas pour eux
que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

quevoulaitlesemeur;celle-la estvcnuedcsurcroît.
Ainsi le plaisir n’est paslarécompense, le butde la

vertu, mais llaccessoire; et ce niest point parce
qu’il ados charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plaît quiil ades charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqnlelle siest déployée dans

loute sa sphère, lors-quelle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle. le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
niy a rien au-dela du tout, pas plus qu’au-delà
des limites. C’estdonc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid aget, in bonum exibit,
tacite et parate, et sine tergiversatione agoutis. Nam pi-
:ritia et hæsitatio pugnain et inconstantiam ostendit.
Quare audacter licet profitent-i5, summum bonum esse
animi cunwrdiam. Virtutcs enim ibi esse debebunt, ubi
consensus atqne nuitas erit; dissident vitia.

IX. - Sed tu quoque, inquit, virtutem non oh alind
colis, quam quia aliquam ex illa spams voluptatem. n
Primum, non. si voluptatem præstatura virais est, tdeo
propter hanc petitur; non enim haut: prasstat. sed et banc ;
nec Iluic laborat, sed labor ejus, quamvis alind pelai,
hoc quoque assequetur. Sicut in arvo, qund segeti pro-
svtssum est, aliqui flores intemascuntur, non tamen haie
herbulæ , quamvis delectet oculos , tantum operis insum-
tum est : alind fait serenti propositum, hoc supervenit :
sic et voluptas non est merces, nec causa virtutis , sed ac-
cessio;nec quia delectat, plaœt; sed quia placet, delco
tat. Summum bonum in ipso judicio est. et habita optimæ
mentis : quæ quum nnum ambitum implevit. et finibus se
mis cinxit, consummatum est summum bonum, nec quid-
quam ampliusdesiderat.Nihil enim extra totum est; non
magis quam ultra tillent. [taque erras, quum inlerrogas .

HEUREUSE. au
quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car ciest chercher quelque chose au-deîa
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème : car elle nia
rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veuxvtu donc exiger eu-
enre quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout Cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de lilmmme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu teins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je (lis. Car moi je nie quina puisse vivra
agréablement, si tout a la lois on ne vit honnê-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, quej’apprlle
agréable, on ne peut linbtenir sans l’alliance de la

vertu. u Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que lame même
en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? Diabord, liinsnlencfz, l’estime.
outrée (le soi-mème, cette bouffissure qui nous
élève tin-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, la

quid sit illud propter qund virtntem petam P qnæris enim
aliquid supra summum. Interrogas , quid pctam ex vir-
tutei’ ipsum. Nihil enim habet menus, ipse pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam . summum
bonum est infrauilis auimi riper et providentln , et subti-
litas , et sanitas, et huertas , et concordia , et decor; ali-
quid etiamnunc exigis majas, ad qund ista refcrnnlur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro,
non ventris, qui pecudihus ac helluis laxior est.

X. u Dissimulas, inquit , quid a me dicatur : ego enim
nego qnemqunm pusse jucunde vivere, nisi sium! et ho-
neste vivat; qund non potest matis continuere animalibus,
nec bonum suum ciho metientibus. Clare, inquam, ne.
palam testor , hancvitam . quam egojucundam voco , non
sine adjceta virtute contingere. n At quis ignorat , pleuis-
simas esse voluptalilms vestris stultissimos quosque, et
nequitiam abundare jueundis; animumque ipsum non
tantum penon) voluptatis pravn. 5rd malta suggcrere? ln
primis insolentiam et nimiam æstimationem sui, tumo-
remque elatum supra ceteros . et amorem rerum suarnm
cæcum et improvidum : delicias fluentes, ex minimil ne

a puerilihus causis exsultationem; jam dicacitatem, et su-
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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 peso les plaisirs
avant de. les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce niest pas d’en user , c’est de les
tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,

en tant quielle diminue le plaisir, est uueatteiztte
à ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaiue; tu jouis du plaisir, tuoij’cn
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 tris
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est place quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. L’ue lois qu’il y est soumis, cout-

ment résisteravl-il au travail. au damer, a l’in-
digenee, a. tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Ctutltttvltt soutiendra-kil l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Toutce que le plaisir lui aura conseille, il le lera.
Eh! ne vois-tu pas eontbirtt de choses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra , dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux, parce qu’il est associé à la vertu. n

Ne vois-tu pas, à ton lour, que] serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu Comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gondentem, desidiam, dissolutio-
nemque seguis animi indormientis sibi. Haie omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit. et voluptates æstimat,
antequam admittat: nec quas probavit, magui pendit
(otique enim admi tit), nec usu earum , sed temperautia
lima est. T mperantia autem quum voluptates miuuat,
surmoi boni injuria est. Tu voluptatem compleeteris g ego
contpesco; tu voluptaie trueris ; ego utor; tu illam sum-
nuun bonum putas;euo nec bomnn; tu omnia voluptalis
causa lacis z ego nihil.Qnum dico, me nihil voluptatis
enlisa facere, de illo loquer sapiente, cui soli couced.s
rompt-item.

XI. Non vocoautcm sapientem . supra quem quidquam
est. nedum voluptas. Atqui ab bac occupants quoundo
resistet labori, ne periculi), egestati. et tut hurnanurn
vilain circuzustripeutibus minis? quomodo rouspectum
munis . quomodo doloris ferret? quomodo mundi frago-
rcs. et tautnluacerr morum hostzum, a tam molli adver-
sario vie us? Quidquid voluptas suascrit faciet. Age , non
vides quam motta suasura sil? u Niltil, brunis, poterait
ouadi-re turpiter, quia adjuticta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quille sit summum bonum , cui custode opus est,
ut bonum sil? Virtus autem quomodo voloplatem regel,

semoun.
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 parles plaisirs, sur lesquels la fortunea versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. ltegarde 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
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines,n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
varices le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. vous des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne sien trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

Ml. a Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’aine, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. n Qu’il eu soit ainsi, je raccorde :
mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
dhumeur inégale, bien que placés sousle coup du
repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentis sil. ragera impe-
rautîs? a tergo ponitis, quod imperat. Egregium autem
virtutis apud vos otticium , voluptates prægustare! Sed vi-
debimus, au apud ques tout coutumcliose trucula virtul
est. adhuc virtus sil : quæ habere nonten suum non po-
test, si loco rassit; interim de quo agitur. multos osten-
dam voluptatibus obsessos, in ques fortuna omnia mu-
nera sua eftudu , quos- fatearis necesse est males. Adspiœ
Nomenlanum et Apicium , terrarum ac maris (et isti vo-
uant) buna conquircules. et super manum recognoscen-
tes omnium gentium animatia. Vide bos eOsdem esug-
pesto rosæ aspectantes popinam suam. auras vocum
sono, spectacuhs oeulos. saporibus palatum suum dolce-
tantes. Mollibus Ieuibusque fomentis telum lacessitur co-
nnu corpus ; et ne nants interim cessent, odoribns varus
iulieitur locus ipse, in quo lnxuriæ parentatur. lies esse
in voluptatibus dicos; nec [artien illis bene erit, quia non
bouo gondent.

XII. a Mate, inquit. illis erit. quia multa interveniunt.
quæ perturbant animum , et opiniones inter se contrariai
tin-nient inquit-tritium.- Quod un esse concerto ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæqnales et sub ictu pœnitentiæ
posili, magnas perripiunt volltplntes : ut latenduln IN.



                                                                     

DE LA VIE
aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il ’arrive souvent , ils sont tous d’une

folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes , modérés et presque

languiSsanls, concentrés et à peine apparents:
c’est que d’abord ils viennentsans être provoqués;

ensuite , lorsqu’ils se présentent d’eux-mûmes, 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 affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, parce 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 iit avec le plaisir, croit aussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vicvs le litre de sagesse, et niet en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc, ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-
bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ontappris qu’on louait le plaisir.
(le n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se
rangent avec empressement sons 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,faisait rougir, etfont

tam longe tum illos ab omni inolcstia abesse . quam a houa
mente . et (quod plerisque oontingit ) hilarem insaniani
insanire, ne per risuin furere. At contra , sapientium re-
missæ voluptaies et modestie, ac pæne languide: snnt,
conipressæéjne, et iix noiabiles ; ut qua: neque arcanne-
semant, ner, quamvis per se accesseiiint. in honore siut ,
neque nlio gaudie percipienciuni exceptas. Miscent enim
"les, et interpouunt vitæ, ut luduni jocumque inter se-
ria. Desinant ergo inconvcnient’ia jungcre . et virtuti vo-
luptateni iniplicare , per qund vitinin pessiinis quibnsqne
adulautur. ille effusus in voluptatcs . replahuudus sem
per etque chitine, quia sent se coin voluptate vivere,
credit et clim virtnte; audit enim voluptatem rirtute
separari non pusse : deinde iitiis suis sapientiam in-
scribit, et abscundenda profitetur. lia non ab Epicuro
impulsi luxuriantnr; sed viiiis dediti luxuriam suum in
philosophiæ sinu absctindunt, et se concurrunt, ubi
audiuut laudari voluptateni. Nee æstimatur voluptas illa
lipieuri (ita enim mebercules sentie) , quum sobria
et nices si! ; sed ad numen ipsum advolant, quærentes li-
bidinibm cuis patrocinium aliquod ac velamentuni. itaque
qnod nnum habebant in malis bonum , perdunt, peccandi
laccnndîani. Laudunt enim ea quibus erubesrebant, 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.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachentsous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
inéme aussi, et je le dirai en dépit des hommes
deuiotre école, je suis d’avis que les préceptes
d’lîpicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et

si tu les considères de plus prés, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons "a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéirîi la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? C’est que celui qui nomme bon-

heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la loutre, clierclie’
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il rapporte avec lui; et des qu’il com-
iiieiice’a croire ces vices conformes aux préceptes,

il s’y abandonne, mais non avec timidité ouen
cachette; il fait de la débauche’a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, connue la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
talion; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis al’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vilio gloriantur; ideoque ne résumera quidem adoles-
cenliæ licet, quum honestus turpi (IcSIdiæ titulus accessit.

XIII. Hoc est. Cul’ ista voluptalis laudalio perniciosa
sil, quia honesta præcepta inti-a latent ; quad corriinipit.
apparet. lu ea quidem ipse srntcntia slim (iniilis hoc
nostris popularihus dicain), saucta Epicuruni et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris. tristia : voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti le
geai dicimus, sain ille dicit volnptati. Jubet illam parere
naturæ; parum est autem quuriæ , qund natura: satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosnm otium, etgnlze ac
libidinis vices felicitateni vocal, bonum malte rei quærit
auctorem : et dtlm illo venit. blaude nomine inductns.
sequitur votuptatem, non quam audit, sed quam altnlit;
et vilia sua quum cœpit putare similia præceptis , indul.
gel. illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
opertocapite. ltaqne non dico, qund pleriqne nestroruui .
sectam Epieuri flagitiorum magistram esse z sed illud
dico, male audit. infamie est, et immerito. Hoc seine
quis potest, nisi iiilerius admissus? irons ipsa dut locum
fabulæ. et ad malam spem invitat. Hoc tale est, qualo
vir tortis atolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salva est z nulli corpus tuum patientiæ vant, sed n
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

roue de femme. Fidèle ’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; [ou 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’aine a. repous-

ser les vices qui l’énervenl aussitôt qu’ils y ont

noces. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait déj’a énervé, accablé,

déchu de. la (limité (l’homme, voué il 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, lesquels sont emportés versi’abime,

sont sans bornes , et deviennent. :1 mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. lib bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace

’ il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de

trop; car en elle-môme est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisoullre de sa propre grandeur.

XIV. [l’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

smuuililc ; qu’y a-t-il de mieux a le proposer que
la raison? si pourtant l’on tient a cette union, si
l’on tient il cette compagnie pour aller a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu. de toutes
les choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympannm est. Titulus itaque houestus eligatur,
et mscripto ipso excitans animum ad en repellenda, qua:
mum enterrant, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dedit generosæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis . tractus, dem-ocrons
a vire, perveniurus in turpia ; nisi uliquis distinxerit
illi voluptntes, ut saint. quæ et ils intrn naturale desi-
derium sistent, quæ in pris-ceps ferantur. infinitæquc
sint, et quo matais implenlur, en magis inexplebilcs. Atte-
dum , virtus autecedat ; lilium erit omne vestigium. Yo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sit; quia in ipse est modus. Non est bonum,
qund magnitudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : quin ine-
llus res quam ratio proponitur? cis? placetillajunctura,
si hoc plarel ad beatam titan] ire coinitatn, tirlus ante-
eedat, comitetur voluptas. et circa corpus, ut umhrn;
terzetur. Virtutem quidem , escelleutissimam omnium,
solnptatl tradere ancillnm , nihil magnum nnimo capientis
est. Prima virum sit. bau: ferat signa; habebimus nihilo-
iuinus voluptatem, sed domini ejus et temperatores eri-
tuus; aliquid nos exorahit. nihilcogct. A! hi qui voluplati
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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’ailîcurs, ce ne sont pan eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les poescdc. S’il man-

itou. lis sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. lllalheuretu s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesa ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes. sont tantôt laissés a. sec. tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien,ilesldangereux
de réussir. lie même que nous chassons les bêles
sauvages avec fatigue etdanger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vuluaire. appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui feuilloles lanières
«les bûtes, qui met une grande import .nre a pren-
dre le gibier dans ses filets, il cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces, des soins préférables , et renonce
a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière z ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia. ulmque earuere, rirtuîem enim
nmittunt; ceterum non ipsi voiuplatem, sed ipsos volup-
tas haliet ; cujus aut inopia lorquentur, ont copia stran-
gulantur. llliseri, si dcseruntur au illa; miseriores. si
obruunturt sicut deprehensi mari Syrtico , majo in siren
relinquuntur, modo torrente onda fluctuantur. Evcnit
autem hoc nimia intempcrantia . et annote cmco rei;
nom male pro bonis petenli , periculosum est asseqni. Ut
feras cum labore periculoque wn-imur, et captarum
quoque illarum sollicita POSSOSSÎO est z taupe enim laniant

dominos : ita bahcntcs magnas voluptatcs in magnum
malum evasere, captreque cepere. Qnæ que plures ma-
joresque sunt, c0 ille miner ne plurium serins est,
quem ielicem "dans appel al. l’erinancre Iibet in bac
etiam nunc hnjus rei imagine. Qucrnadnmdum qui bes-
tiarum cubilia initient, et -- c laquco capture teras n
magna (estimai , et - n magnes canibus eirruuainre sal-
tus. . ut illarmn vestigial premat , potiers descrit,
multisque ofliciis rennntiat : ita qui sectatur voluptateul.
omnia postponit; et primum libertatem ucgligit, ac pro
ventre dependit ; nec voluphirs sibi emil. :cd se voluma-
lihus madi.



                                                                     

DE [A VIE HEUREUSE.
XV. I Cependant, dit.il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manié-re,
qu’il soit à la fois l’honnête et l’agréable? » c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le sottVerain 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 qtte 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 tolite la
vigueur de l’autre, et met sous le joug: cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-môme. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-
gnant les vietssitudes, suspendue ’a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui Ordouues de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile. que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu etsupporter
avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen , inquit, prohibet in nnum virtutem
voluptatemque confundi , et cflici summum bonum, ut
idem et honestum et jucundum ait? Quia pars hunesti non
potes: esse , nisi honestum ; nec summum benum habebit
sin:*eritatem suem, si aliquid in se viderit dissimile me-
tim-i. Nd: gaudium quidem quod ex virtnte oritur, quam-
vis bonum ait, absoluti tamen boni pars est; non magis
quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
musts naseantur. Sont enim ista houa, sed consequentia
summum bonum . non consummantia. Qui vero voluptatis
virtutisqne societatem fixoit, et ne ex æquo quidem, fra-
gililate alteriua boni, quidquid in altero viguris est, he-
betat, libertatemque illam ils demum, si nihil se pretiu-
sius novil. invictam , sub jugum mittit. Nain (quæ maxi-
ma servitus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vita anxia, suspiciosa, trepida. casuum pan-us, tempo-
rum suspensa momentis. Non das virtuti fondamentum
grave. immobile; sed jubes illam in loco volubili stare.
Quid autem tam volubile est, quam tortuitorum exspccA
tatin , et eorporis. rerumque corpus afficientium varietas.’
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid eveuit.
hom animo excipera , nec de fait) queri . casunm suorum
beuignus interpres . si ad voluptalum dolorumque punc-
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Sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
on un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le Souverain bien
s’éleve donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, ou il n’y ail acc’es 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 fertne et.
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
ditticulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon Soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force il faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

a obéir. Or. quelle. démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre asv
sucement que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou bétonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter ’a la travelse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiunculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
au: vindcx est, nec amicorum propugnator. si ad volup-
tates vergit. llto ergo summum bonum aseendat. unde
nulla videtrahatur, quo neque dolori, neque spei, ne-
que timori sit aditus, nec nili rei quæ deterius summi
boni jus faciet. Ascendere autem illo sofa virtus potest;
illius gradu clivas iste frangeudus est z illa fortiter stabit,
et quidquid evenerit, foret : non patiuns tantum . sed etiam
volens : omnemque temporum difficultatem sciet legem
esse uaturæ. Etut bonus miles rem vulnera , enliiuembit
cicatrices , et transverberatus telis, muricns amabit eum .
pro quo cadet, imperatorem : habebit in auimo illud ve-
lus præceptum z Deum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plarat, et gemit, imperata facere vi cagitur, et
invitus rapitur ad lassa nihilominns. Quia autem de-
mentia est. potins trahi quam sequi? tam mettercule,
quam stultitia et ignorantia couditionis suæ . dolere. qund
aliquid tibi incidit durius, aut mirari, aut indigne ferre
en, quæ tam bonis acciduut quam malis : morbus dico.
funera, debilitates, et cetera ex transverse in vitam hu-
manam incurrentia. Quidquid ex universi constitution»
patiendum est. magne nisu eripiatur animo; ad hoc sa.-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia , nec permes
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tions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le eonseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes laveurs, égales a. celles
de la divinité. ’I’u ne seras force à rien; tu ne

manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras tien en
vain; tu ne seras empêche de rien ; tout reusdra
selon ta pensée; il ne t’arrirera rien de tartreux ,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
roux? n Parfaite et divine, pottrquoi n’y suffirait-

elle pas? Je dis mieux z elle est plus que suffi-
sante. En effet, qtte peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, Iorsmème qu’ils’y

est beaucoup avancé, a cependant beSoin de. quel-
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-
bat encore au milieu des choses humaines, taudis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle

différence v a-t-il donc? Ciest que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

barn his, que: vitare nostræ potestatis non est. In regno
nati sumus z Deo parera libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est ver-a felleitas. Quid bute
tibi madebit? ne quid ant bonum. ont malum existions,
quod nec virtute. nec mahtia continget; deinde. ut sis
Immobilis et contra malum ex bouo, ut, qua las est, Deum
efllngas. Quid tibi pro hao expeditione promittitur? in-
gentia et aequo divinis. Nihil eozeris; nnllo indigebis;
liber cris, tutus , indemnis; nihil frustra tl’lllflbis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex senteutia cedeut; nihil ad-
versum aecidet, nihil contra opinioncm ac voluntatem.
Quid ergot virtus ad vivendum beate sumcit? perfecto
llla et divins quidni sufllciat? immo superlluit. Quid enim
deesoe pote-st extra desiderium onmium posito! quid ex-
trinsecus opus est et, qui omnia sua in se colleeit? Sed
ei qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua forlunæ indulgentia , adhuc inter hu-
mana luctanti , dum noduut illum exsolvit, et (mine tin-
rulum mortale.Qultl cran interest? qund alii :Illiuati sttnt ,
alii ndstricti , alii distrirti quoque. llic qui ad superions
progressus est, et se altius extultt . Imam entartant trahit,
nondum liber. tout tamen pro libero.
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traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la phiIOsophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supt’lricur; et regardes-tu l’argent comme un

mettble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et lieus-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquot as-lu une
maison de campagne, plus Ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon les préceptes qtte tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin quia plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantes ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la l’etninesuspend-elleà

ses oreilles le revenu d’une opulente famille? l’our-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper

la viande? » Ajoute, si tu veux, «pourquoi posse-
des-tu tau-delà des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que la mémoire ne peut suffire à en
connaître.» Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

Xl’ll. Si quis itaque ex istis qui philosophiam coula-
trant, qnod solent, dixerît : a Quare ergo tu fortins
loqueris quant fifis? quare superiorl vertu-r snmmittis,
et pecuniam neeessariunt tibi instrumentum existions,
et damne meieris, et lzterytnzrs, audita couplais aut
amici morte, demiitis, et respieis tannin), et inalicnis
sermonibus tangerh "f Quare coltins rus tibi est, quant
naturalis usns desiderat ? cur non ad przeseriptum
tuum «en :5? enr tibi nitidior supellex est? cnr apud le
vinum ætate [na n tustius bibitor! cnr :tllîflll donuts dis-
pouitur l! eur arbores præter nmbranrmhil daturæ con-
sernntur? qnare uxor tua locupletis doums ceusnm auri-
hus gent? quare pardag tutu." pretiosa veste succingitur?
quare ars est apud le nanierare, ( nec temere . et ut li-
bet, eolloealnr argentnm, sed perite servatur) et est ali-
quis scindendiobsonii ntagisterîn Adjice, si vis, cur trans
mare possèdes? cur plura , quam nosti? Turpiter am tain
neg’tigens es, ut non noveris panenlos serves; au! tam
lnxnriosus , ut plures habeas , quam quorum notitiae nir-
moria sutliciat. Adjuvabo postmodum comicial; et plum
mihi quam pintas, ohiiciam ; nunc hoc respondebo tilit:
non stnn sapiens, et. ut malevolentiam tuum paso-nu.
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elles , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
ncs; pour l’instant, voici ce que je le 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’flre égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
- vais; il me sullit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas z ce sont des cahnants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte , satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVlll. 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. a Celte objection, ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
in! faite à Platon , faite à Épicure, laite il Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est
de la vertu , non de moi, que je parle ç et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et celle malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du

N mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
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tres, et avec 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 l’aut

mener ; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nee ero. Exiyo itaque a me. non ut optimis par sim , sed
ut malis Inc-lier; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
Vllilv meis dealera , el erreras mecs objurgare. Non per-
veni ad sonnaient, ne pcncniam qu dem : (leliniinenla
mais quam remedia podagræ mon: compono, couteulus
si rarius accedit. et si minus vermiualur. Vcslris quidem
Pedibus comparatus . delnles. corson- sum.

Xl’lll. Hier. non pro me loquer z ego enim in allo vi-
tioruin omnium sum :sed pro illo, cui aliquid acti est.
-Aliter, inquit, loqueris, aliter titis. n Hoc, malignissima
capita et optima cuique inimicissima. Platoni otqcetum
en. objectum Epicuro, objectum Zenoni. 0mnes enim
mi dicebant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodnm vivendum esset. De virtute , non de me loquer;
fi quum vitiis convicium facio, in primis mois l..cio;
qu"!!! peinera. vivam quomodo oportct. Roc malignitas
meula multo veneno tincta deterrehit ab optimis , ne vi-
rus quidem istud. quo alios spargitis, vos necatis, me
impemel. quo minus perseverem laudare vitam, non
qui" il80. led quam agendam scie, quo minus virtutem

ln 1 et ex intervalla ingenti reptabundus sequar. Ex-
Wbo milieu, ut quidquam malevolentiœ inviolatum

HEUREUSE. 563je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
lins, 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?

tics gens-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte contre tous les besoins

de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu il ait agi suivant les dé-
crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns

veulent, dans cette action, voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, beu-
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 à l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il
vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. n Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclalant mérite, vous aboyez

comme de petits chiens il la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. il vous convient, en cl-
let, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

au. cui sacer nec Rutilins luit, nec Cale? Car et aliquls
non istis dives nimia v (icatur. quibus Demetrius Cjuieus
parum pauper est? t irum aecrrinunn, et contra omnia
natura: desideria pugnantcm. hoc panperiorem, quam
ceteri cynici . quod quum situ interdixerint habere, in-
terdixil et poser-re, nopant satis cgerel Vides enim? non
virlulis sriemiam, sed cal-statis prolcssus est.

XIX. Dioduruln epirureum philosophum, qui intra
pancas dies linon! vitae une manu sua imposait, nouant
ex decrcto l-Zpicuri lecisse, qund sihi gulam præsccuit:
alii dexucntiam videri velum tactum hoc ejus, alii teme-
ritatenn. ille interim bentos, ac plena: houa conscientia,
reddidit sibi lestlnlonium rita excedens, laudavitque æta-
tis in portu et ad ancoram aclœ quictem, et dixit : (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoque faciendum sil?)

Vixl . et quem dcderat cursum fortune , peregi.

De allerius vits, de alterius morte diapulatis, et ad no-
men nlapnorum oh aliquom eximiam laudem virornln,
sicut ad oreursum ignotorum homiuum minuti canes,
latratis. Expedit enim volis, neminem videri lxnnnn;
quasi aliena virlus exrrubratio dclictorum veslrorum sit.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu suit avares, débauchés et
ambitieux, qu’èles-vous donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent à
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-môme ses clous? Cou-
damnés pourlant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloquée par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisants,

ils se donnent des grâces en outrageant les au

n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
ils font cependantbeancoup, 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’yaurait-il de plus heureux que les philosniphes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles. et des rieurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études. dût-on
même rester en-dccîa du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas juSqu’au

sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforceutîa de grandes choses. C’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Intiti splendidn com sordilms vcslris confertis. nec in-
telligitis, quante id vestro detiiuiento tauderais. Nain si
illi qui virtutem sequuntur. avari , libidiuosi , anil)i.imi-
que sunt ; quid vos ertis, quibus ipsum numen virtu.is
odio est? Negatis quemquntn prit-siam qua- loquilur, nec
ad exenr lar oration’s sua: viverc. Quid mirum, quum
loquantur fortin , inpeu;ia , 0mnes hunninas tempi-suites
evadcntia? qumn religere se crueibus conetitur, in qtns
unusqnisqne testrtnu claves sues ipse adicit? ad suppli-
ciunl tamen anti slipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi nnimadvertunt. quot Cupidxtatibus, lot crucdius dis-
trahuntur; et maledici , in alienum continuelicam venusti
sunt. Crederem illis hoc varure , nisi quidam ex patibulo
sans spectatores eonspnerent.

XX. Non præstani philosophi quæ loquunturil multum
tamen præstant, quod loqutintur, qund houesta mente
concipiunt. Nain si et paria dictis nacrent , quid esset illis
butins? interim non est qund contentnm buna verba , et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta.
ritim , etiam citre effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendunt in altum arduri agui-essi’.’ sed

vires auspice, etiamsi decidunt , magna connotes. Gene-

i

SÉNEQUE.

porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son espritdes projets supérieurs à ce que
pourraient exécuter ceux-la mêmes qu’ennoblit
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 pr0n0ncerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi ,je ne serai sen-
sible a la fortune , ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres

, comme. étant a moi, les miennes comme étant à
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il ’ tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis

ne pour les autres, et, à ce titre,je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous ’a moi seul. Ce que

j’aurai, je ne. veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. llien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
dévaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni parancun autre mériie, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme dime recevra. Dans
ce queje ferai, rien pour l’opinion, tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pottr le-
nioin de toutce que je ferai arec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, res! icicntem non ad suas, sed ad natura:
sua: vires , conari alla , teutare, et "tente majora conci-
pcrc, quam tïuïl’CtlîlI" ingenti animo adornatise fini pos-

sint. Qui sibi hoc proposoit : a Ego uzortcin codent vultu
ouillant, quo jlliwbïl et titit"’:l0; ego laltnribus, quanti-
cuntque illi crunt, juirelvo. anima luleirus corpus; ego
("tiltas et præsmtcs et absentes æquc contemnant : nec ,
si aliculii jaeeliuut, tristior; nec . si circa me [niet-hum ,
auitnusinr; ego tontinant nec reniement sentiam . nec
recedentein; ego terras moues tanquam incas videbo ,
incas tanquam omnium; ego sic virain , quasi sciam aliis
me natum . et natura- rerum hoc nomine gratins agam :
quo enim melius genere negotium meum agere potnit?
unum me douavit omnibus , uni mihi 0mnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil mugis possidcre me credam, quam bene donata;
non nium-re, nec pannera beneficia, nec un: , nisi acci-
pieutis æstimatione , pendant. Nunquam id mihi mnltum
erit qund diguas accipict. Nihil opiuiouis causa . omnia
couscienliæ faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio faciam. Edendi erit bibendique finis. desi-
deria natum resiinguere, non implere alrum , et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié;j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
rime , 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’ôlai rien à la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. n

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui baissez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les veux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat dujour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue ’a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordcz tous a la lois; vous
briserez vos (lents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-lit est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, eteua-l-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, v a-

nire. Ego amici: jueundus . inim’cis mitis et facilis , exo-
rabor autequam roger, lioncstis precibus oecurram. Pa-
triarn meam esse nmndum sciant , et præ:ides (tous z hos
supra me. circaque me stare, fuelorum dicton-unique
ceusores.Quaudocumnlue autem nazura spiritain repetet,
au: ratio dimit et, testatus cxlbo, bonum me conscien-
tium amasse, buna studia ; nullius per me libertatcln di-
minutant , a ricinine meam. n

XXI. Qui hoc facere proponrt, volet, tentahit , ad deos
iter faciet : na: ille, etiamsi non tenuerit, "laguis tamen
excidet ausis. Vos quidem, qui virtuti-m culteremque
ejus odistis , nihil novi facitis; nam et solem lumiua ægra
formidant . (t aversantur diem splendidum nocturua ani-
maîia, quæ ad primum ejus ortum stupent, et latibula
sua passim petunt, abduutur in aliquas rimas timide lu-
cis. Gentite, et infelicem linguam bonorum exercete con-
vicio : instate , eormuordcte : citius mnlto frangetis den-
tes, quam imprimetis! u Quare ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives vitarn agit? quare opes camemnendas
dicit, et babel? vilain coutemnendam putat, et tamen
virit? valetudinem contemne-adam, et tamen illam dili-
gentissime luetur, etque optimum marult. Etcuilium no-

HEUREUSIË. 567
t-il à changer de contrée? Et pourtant, si fairese
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-l’a
doivent être méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses , que dans un lieu ou elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius, et ce siècle où c’était un crime aux

veux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-môme quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison, il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. 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 à sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière a dé-
ployer son aime dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul-

mt-n vannm putat, et ait : Quid est enim mali, mutera
regiones? et tamen, si licet, senescit in patria. Et inter
longius tempus et brevins nihil interesse judicat : tamen
si nihil proh.het, exttndit a tatem, et in multa senectute
placidus viret? n Ait ista debere coulemni : non ne ha-
bcal , sed ne sollicizus baheat; non ahigit illa a se , sed
abcuutia securus prosequitur. Divitias quidem ubi tuuius
fortuna deponet. quant ibi , unde sine querela reddentis
receptura est? M. Cale quum Iaudaret Curium et Coruu-
canium, et secuImn illud in quo censorium crimen erat.
paucæ argenti lautcllœ, pouidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine duhio quam Crassus, plus ta-
men quam censorius Cale. Majeure spatio, si comparen-
tur, proavum vie. rat , quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ullis muneribus fortuitis putat. Non
amat divitias, sed mavult; non in animum illas. sed ln
domum recipit ; nec respuit possessas, sed continet. et
majorem virtuti suæ muterinm subministrari vult.

XXII. Quid aulem dubii est, quin major materia sa-
pienti vire sil, animum explicandi suum in divittis, quam
in paupertate? quum in [me unum genus virtuti: nit, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantêtre grand; quoiqu’il ait le corps grêle ,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il va 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 il 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 etdurant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mèmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estitne;

’a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me. tourner
en ridicule, puisqttc chez toi les riclneSses sont
placées au même rang que chez moi? n Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari, nec denrimi : in diviiis , et temperantia , et li-
beralitas, et diligentia, et dI-posilit). et magnificentia,
campum habeat palcntem. Non coutemuct se sapiens.
etiamsi fuerit minimæ statura: : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpore. ac amisso oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hale ita , ut sciai esse
aliud in se valentins 3 malam valetudiuem tolérabit, bonam
optabit. Quædam enim , etiamsi in summum rei par-va
sont, ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjieiunt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam , et ex vir-
tute nescentem. Sic illum amciuntdivitiæ , et exhilarant.
ut navigantem secundus et ferens ventus. ut oies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quis perm sa-
pientum, nostrorum dico,quibus nnum est bonum vir-
tns , negat etiam hæc quze indifferentia voeamus, habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potiora? Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque , inter potion; divitiæ sont. - Quid ergo , in-
quis, me derides, quum eumdem apud le locum habeant,
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant eumdcm
locum? mihi divititl.I si effluxerint , nihil auterent , nisi se-
metipsas ; tu stupebis , et videberis tibi sine te relictus ,

sEngun
stupéfait ,et tu paraîtras le manquer a toi-même,

si -elles se retirent de toi: chez moi les richesses
oecupent 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 plii-
losophes; personne n’a condamné la sagesse ’a la

pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses .
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
’a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
liront de chez lui aussi honnêtement qu’elles v se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. lingère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire ’a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si , ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville. dans son intérieur , il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. n 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 l je
Veux dire s’il a pu, sans crainte et sans (langer,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main !
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porto,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illre a te recesserint : apud me d’viïiæ aliquem lomm
hahent; apud te, summum ; ad postrcmum , divitiæ meæ
sont ; tu divitiarum es.

XXllI. Desine ergo philosophis pecunia interdicere;
nento sapientiam paupertate damnatit Ilahebit philoso-
phas amplas opes , sed nulli detraclas. nec alieno san-
guine cruentas, sine cujusquam injuria parlas, sine sor-
didis quarstibus. quarum tam houestus sil etitus quam in-
troitns , quibus ncmo ingemiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illos; houestæ surit : in quibus quum
multa sintquæ quisque sua diccrc vellt, nihil est quad
quisquam suum pOSsit dicere. Illc vero fortunæ benigni-
tatem a se non submovehit, et patrimonio per honcsta
quaisito nec gloriabitur, nec embescci. lIabebit tamen
etiam quo glorietur, si nperta domo, et admissa in res
suas civitate , poterit dicere : Quod quisque suum agno-
verit , tollat! 0 magnum virum . optime divitem . si opus
ad banc voeem cousonct , si post houe vocem tantumdem
habueritt ita dico, si tutus et securns scrutationem po-
pulo præbuerit ; si nihil quisquam apud illum invenerit,
quo manus injiciat ; audacter et propalam erit dives. Sir-ut
sapiens nullam denarium intra limen suum admittct. mais
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tune et fruit de la vertu , ne seront parlui ni ré-

e pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-

’ nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. ll n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien

.; renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

- (lit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
n Quedira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
. On bien : Je ne sais point user des richesses? De

même que, pouvant faire une route à pied, il aime
:: cependant mieux monter en voilure; de même,

ç

.4

s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et

y fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau ,

W

ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il dou-
nera.... ..... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?

Pourquoi tends-tu le pan de la robe? ll don-
, liera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
,. pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
ï 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

y, à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
; d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente

va’

beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

Întrantem : ila et magnasopes, muons fortunæ, fruclumque
vil10th. non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quam

’ illis bonum locum lnvideat? veulent, hospitentur. Nec jac-
m’imm. nec abscondet; alteruminfruniti animi est ; alte-
rum ümidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinum

v i continentia. Née , ut dix! , ejiciet illas e domo. Quid enim
diœt? utrunrxne, inutiles catis? au, ego nti divitiis nescio?
Qnemdmodum etiam si pedibus suis poterit tter coufl-
œre. escendere tamen vehiculum molet; sic si poterit
me dives, volet , et babebit utique opes, sed tanquam
Ives et avolaturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-

ttetur. Donabit... Quid erexistis aurez? quid expeditis si-
mili? Donabit , eut bonis, sut iia quos facere poterit bo-
um. Donlbit cum summo couaille, dignissimos eligens ,
"f qui meminerit , tam expemorum quam acceptorum ra-
nule!!! esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
un"; nain inter turpel incluras malum muons est.

bit lilium facilem, non perforatum ; ex quo multa
"en", nihil exeidat.
pl IV. Errat , si qui: existimat facilem rem esse donare.

urlmnm tata res habet difficultatis, si mode consilio tri-

. "on "Il: et impetu spargitur. Hunc promener.

l

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-la je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d"être tenu sous sa do-
mination. il en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. il en
est à qui j’offrirai; Il en est même ’a qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh 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 , in moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-belle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui vendrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres, ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tête des 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 , hujns misereor. Illuminstruo,
dignum quem non deducat paupertas, nec occupatum te-
ueat. Quibusdam non dabo, quamvis duit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum z quibusdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non pessum in bac re esse negligem ;
nunquam magis nomina facio , quam quum dono. u Quid?
tu , inquis. recepturus douas? n immo non perditurus. E0
loco ait douane, unde repeti non debeat, reddi posait. Be-
neflclum collocctur, quemadmedum thesaurus alto ob
tutus , quem non eruas, nisi fuerit noceuse. Quid? dentus
ipse divitis vit-i, quantam habet benefaciendi materiam P
Quis enim liberalitotcm tantum ad togato: vocat? homi-
nibus prodesse natura jubet : servi liberine sin! , ingcnui
au libertini, justæ libertatis, au inter alnicos datæ, quid
refert i’ ubicumque homo est , ibi beneficio locus est. Potest
itaque pecnniam etiam iutra limen suum diffundere, et
liberalitatem exercera; quæ non quia libcris debetur.
sed quia a libero anlmo proflciscitur, ite nominai. est.
En apud sapienlem nec unquam in turpes indignoaque
impingitur, nec unquam ite défatigata errat , ut non . quo-
tiem dignum evenerit. quasi ex pleno fluet. Non entergo
qund per-perme exaudiatis,quœ honeste, former. artimon

24
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comme ’a pleins bords. il n’y a donc pas de quoi

si mal interpréter ce que disent d’honneur, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, antre est celui qui
déjît la poSsede. Le premier te dira: a Je, parle
très-bien; maisje me vautre encnrc dans heau-
cottp de vices. ll n’y a pas lieu de remparer de
ma formule pour me poursuivre ,’puisque je
m’amnlique a me faire, ’a me former, ’a m’élever

jusqu’a devenir un grand exemple. si j’atteins
le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais celui
qui est parvenu a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas le permettre
de dentier un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déj’a une bonne fortttne pour moi et une

preuve dcdroiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour qtte je le rende un (:0111pr que je ne
refuse ’a aucun mortel, écoute ce que je stipule,

et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien ; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien z or. puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir, qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent ’a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

XXV. Qu’est-cc donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me. comporté-je autrement que vous,
puiSque, des deux côtés, il est convenu qu’il en

faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicunlur: et bec primttm attendite.
Alittd est , «indicans sapienliæ , alind ,jam adeptus sapien-
tiam. llletibi dicet : a Optime loquer, sed adhurinter mala
voluter plurima. Non est, qttod me ad formulam meam
exiges , quum maxime fario me et forme, et ad exempter
ingcns attenu; si processem, quantum proposai, exige
ut dictis facta respondeant. - Assertttns vero humani boni
summum, aliter tecum anet. et dieet: «Pritnum, non est
quod tibi permittas de nteliorihus ferre seutentiam; mihi
jam , quod argumentum e-t recti, contigu. malis displi-
ccre. Sed ut tibi rationem reditnm , quam nttlli morlalium
invidco, audi quid promit’am. et quanti (purique a-sti-
tut-m. Divitias’ nego bonum esse : nain si essent , bonus
facerent; nunc quoniam qund apud matosdem-t-ltentlitur,
dici bonum non poli-st. hoc illis nomen nono; retcrum
et trabendos esse , et utiles , et magna commode vitæ affe-
rentes falmr. a

XXV. Quid ergo est? quarc illas non in bonis nume-
rem . et qttid in illis præstem alind . quam vos, quonlam
inter utrosque eonvenlt habeudas . audite. Posté in opu-

-teatinima me douro. porte ubi auront argentumqne in

SENÈQUE.

vautage ’a cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la tnain pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un ntorceau
de pain ’a Celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime. mieux que Ic pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché , je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux , parce qtte dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-
lettrent plus malheureux, si ma tt’tc fatiguée se
repose. sur une hotte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappea tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-codonc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myrte, qu’ayant les épaules nues ou ’a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écnulent ’a

souhait; que des félirilations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-même. Que l’on change , au con-

traire, cetto indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des
afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu ’a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscuo nsn ait 5 non suspiciam me oh ista, quas, etiam
si apttd me. extra me tamen sunt. in Sublieium pontem
me transfer, et inter encules ahjice; non ideo tamen me
despiciam, quod in illorum numéro consideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; qttid enim ad rem , au frus-
tum panis desit.eui non dcest mori pesse? Quid ergo
est ? domum illam splendidam male , quam pontem. Pane
in instrumentis splendenlibus, et délicota apparatu; ni-
hilo me ft-liciorem credam , quad mihi molle erit amico-
lum, quod purpura in contiviis mois substernetur. Nihilo
miserîor ero, si lassa cervix mea in manipula fæni ac-
quiescet, si super Circonse tomentum , per sarturas veto-
ris lintei effluons, inrnhalm. Quid ergo est? male quid
mihi animi sit ostendere . prætextatus et chlamydatus ,
quam midis seapulis ont sentitectis. Ut 0mnes mihi die:
et roto cedant. nova: gratulations] prioribus subterm-
tur; non oh hoc mihi placebo. bluta tu contrarium liane
indulgentiam temporis; hinc illinc percutiatur animus ,
damne, tortu, incttrsionihus variis, nuita omnino bora
sine aliqua querela sil; non ideo me dicam inter miseri-
ma miserum, non ideo aliquem exsecrabor diem; pro-
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«les 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 (le tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de celle grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut. l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
à monter, à faire effort, a lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et loute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

vinnn est enim a me, ne quis mihi rater dîes esset. Quid
ergo est? male gaudis temperare , quam dolures compen-
œre. Hoc tibi ille Socrates dicet: a Fat: me victorem
universarum gentium; delicatus ille Liberi currus trium-
plnntem usque ad Thebas a salis ortu vehat; jura reges
Penarum pelant; me hominem esse tum maxime cogi-
taho . quum Deus undique consalutabor. Huic tam subliml
W0 conjungo protinus præcîpitem mutationem; in
alienum imponar ferculum , exornaturus victoria superbi
ac t’es-i pompnm; non humilier sub alieno curru agar,
quam in mec steteram. n Quid ergo est? vincere ta-
men, quam capi male. Totum fortunæ regaum despi-
clam; sed ex illo, si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me vencrit, bonum flet; sed male faciliora A
ne jncundiora veniant, et minus vexatura tractantem.
Non est enim quod ullum existimes esse sine label-e vir- -
mum, sed quædam virtutes stimulis, qumdam frænis
egent. Quemadmodum corpus in proclive retineri debet,
in ardus impelli; ite quædam virtutes in proclivi sont,
quædam clivum subeunt. An dubium sit , quin escendat ,
nilalur . Obluctetur patientia, fortitude, perseverantin,
et quæcunque alia doris opposite virtns est, et fortnnsm
snligit.’ Quid ergo? non æquo manifestum est per de-
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ci nous retenons l’âme , de pour qu’elle ne tombe;

dans celles-là nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc, a la pauvreté, nous Opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
granditavec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu à 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? n En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesscs; à vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez,
vous vous incorporez à’elles z le sage se prépare
in la pauvreté, alors surtout qu’il est place au mi-
lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler; c’est une opulence inaccoutumée,
comme si elle était placée au-dcssus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatcm , temperantiam, mansuetudinem?
ln his continemus animum, ne prolabatur; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrirnas ergo paupertati ad-
hibebimus, illas , quæ impugnalœ fluet fortiores; divitiis
illas diligentiores, quæ suspensum gradum ponunt, et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum sit, mnlo has in usu mihi
esse, quæ exerccndæ tranquillius sint , quam eas, qun-
rnm experimentum sanguis et sudor est. Ergn non ego,
inquit sapiens, aliter vivo quam loquer. sed vos aliter
auditis. Souus tantummodo verborum ad sures vestras
pervenit; quid significet , non qumritis. a Quid ergo in-
ter me stultum , et le sapientem interest, si uterque ha-
bere volumus? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tern virum in servitute sunt; apud stultum in imperio z.
sapiens divitiis nihil permittit; vobis dlvitiæ omnia. Vos.
tanquam aliquis vobisæternam possessionem earntn pro.
miserit, assuescitis illis, et cohæretis; sapiens (une maxima
paupertatem meditatur. quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ita pacl credit. ut non se præ-
pare! hello; quod etiamsi uon geritur,indictum est. Vos
damas formosa, tanquam nec ardcre nec ruera possit,
insolentes vos opes, tanquam periculum omne transcen-

24.
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tune eût assez de force pour l’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts a
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voila ce que dira
celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu , c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre a découvert, et le projet est cou-
pable, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

derint, majoresque sin! quam quibus consumendis satis
virium habeat fortnna , obstupefaciuutt Otiosi divitiis
luditis. nec providetis illarum periculum; aient Barbari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec que illa pertineant . quas
ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcelis in veatris rebus , nec eogilatis quot ossus undi-
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis abstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsemibus lætus, futuri sertiras. c Nihil ma-
gis, Socrates inquit, aut aliquis alius, cui idem jus ad-
versus humana etque endem potestas est , persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras aetum vitæ meæ ilecterem.
Solita couferte undique verba; non conviciari vos put rho,
sed maire velutlufautes miserrimos. n Hæcdicet ille, cui
sapientia contigît, quem animus viliorum immunisinrre-
pare alios, non quia odit, sed in remedinm , juhet. Adji-
ciet bis illa: c Existimatio me vestra non mec nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere virtutem , bonze spci
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed InaIum propositum
apparat, malumqne montium , etiam ubi nocere non po-
tnit. Sic vestras allncinationes fore, quemadmodum Ju-

SÉNÈQUE.

supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; teiautre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-la , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle, connue aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Celle formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. C’est:ce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous, pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre t,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux à travers la voie

t Les prêtres d’un. - ’ les prêtres de neume.

piter optimus maximus inepties poetarum: quorum alius
illi nias imposuit, alios cornus ; alios adulta’um illum in-
duxit, et abnoctantem; alius sævum in deua, alius ini-
quum in humines; alios raptornm ingenuorum con-up-
torem , et cognatorum quidem ; alius parricidam , et regni
alieni pateroiqne expugnatorem. Qnibus nihil alind ac-
tum est, quam ut pudor bominibus peccandi demeretur,
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
lædant , vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos, et qund in dies majus apparut, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos , et professores ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra literarum intervenerit,
favete linguist Hoc verbum non , ut plerique existimant .
a lavure trahitnr; sed imperatur silentium , ut rite pe-
rngi posait sacrum , nuita voce mais obstrepente.

XXVII. Quod molto magis necessarium est Imperari
vobis, ut. quotiens aliquid ex illo proferetur oracnlo.
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis scenarii
laceries sues artifex. brachia etque humeros suspensa
manu cruentat; quum aliquil genibns per viam repens
ululai; laurumque linteatus senex , et medioluoemm die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil- donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je
lard, vêtu de lin ’, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant a l’envi votre stupé-
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une. curie : « Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière a cette infâme li-
cenee, ruez.vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre. le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
(le ses sarcasmes. Ma Vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessant de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

præferens, conclamat iratum aliquem deorum ; concur-
ritis et auditia, et divinum esse eum, lnvicem mutunm
alcanes stuporem, affirmatis. Eeœ Socrates ex illo car-
œre, quem intrando purgavit, omnique houestiorem
curie reddidit, proelamat : a Quis iste furor? que: ista
inimici diil hominibusque natura est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancta violare? Sipotestis , bonus
laudate; si minus transite. Quod si VONP exercere te-
trarn istam lieentiam placet, alter in alterum incursitate;
mm quum in eœlum insanitis. non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perdîtîs. Præhui ego aliquando Aristo-
phanl materiam joeorum; tota ille mimicornm poetarum
manus in me veuenatos sales sues effudit. Illustrata est
virum mes, per ea ipsa, per quæ petebatur: produci
enim illi et tentari expedtt; nec ulli mugis intelligent
quanta rit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Duritia silicis nulli mugis, quam ferienlihus, nota est.
Præbeo me non aliter, quam rapes aliqua in vadoso mari
destinale, quam fluctua non desinnnt undecunque mati
sont verberare; nec ideo aut loco cam m0vent , ant per
tot ætates crehro incursu sue consumant. Assilite, facile
impetum; ferendo vos vincam. In en, qnæ mima et insu-

t

l

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui, et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-lit
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous ôtes vous-
mêmes toutcouverts d’ulcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu, à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, ’a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Oh! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui ,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas

à ce point, bien encore que vous connaissez , par
votre situation , qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous ayez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblablesa tantde gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia saut, quidquid incurrit, malo euo vtm sont.
exercet. Proinde quærite aliquem mollem cedentemquo
materiam , in quam tela vestra figantur. Vohis autem va-
cat aliens scrutari male , et sententins ferre de quoquamt
Quare hic philosophus laxius habitat quare hic lautiul
cœnat? Papalas ohservatis atienas, ipsi ohsiti plurimi!
uleerihus. Hoc tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævos ont verrucas derideat. quem heda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , quod petierit pecuniam;
Aristoteli. qund acceperit; Democrito, quod neglexerit:
Epieuro, qnod ronsumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Pbædrum objectale. O vos usu maxime retires, quum
primum vohis imitari vitia nestra contigeritl Quin potins
mata vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parte con-
fodiunt, alia grassantia extrinsecus, alia in visceribun
ipsis ardentia? Non eoloco res humante suet, etiamsi
staturn vestrum parum hostie, ut vobis tantum otiisu-
persil, ut in probra meliorum agitare linguam vacet.

XXVlII. uiloc vos non intelligitis, et alienum fortunæ
vestræ vultum garnis; sicut plurimi quibus in circa ont
in theatro desideutibus jam funesta dorons est , nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens , vldoo que!



                                                                     

au SEN EQUE.malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchentles mè-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les cntraîne-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! a cette saut dans les profondeurs a

tempcstates autimmineant vobis, patito tardius rupturæ (etiamsi parum sentitis) turbo quidem animus vestros
nimhum suum , ont jam vieinæ vos ne vestra rapturæ , rotat, etinvolvit. fugientes petentesque eadem, et nunc in
propius accesserint. Quid perm? nonne nunc quoque sublime allevatos. nunc in intima attise: rapin. . . . . . . 9


