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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans œ volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris

les fragments d’ouvrages perdus ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

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

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

nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont eu le privilége d’être imprimées , dès le commencement, sur

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

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

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

avertissement. CRien 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 à cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

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

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

traducteur.

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

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

celle des Épîtres , nous n’avons pas en 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 Confier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 4681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des ’

mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-

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

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans.la boutade de Courier. M. Villemain,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

damiers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

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

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

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

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, eten 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 oilrent 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 à

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 insignil’nnt

dans un ouvrage si considérable. a
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DES ÉDITEURS. 1xNom n’avonscrudevoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

a a!"

.14 ’

fit)



                                                                     

wwwn* * .

A «amer.

Sénèque le PhiIoSophe (Lucius Annæus Seneca)
naqnità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

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

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

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

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

ll entra, parle 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’uneconcubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

ablier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
assa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

surs que des Steiciens. Il renonça aux plaisirs de
a 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
bruine, le pressa de rentrer dansla vie des affaires:

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

gnement de la philosophie, et il ouvrit, à Rome ,
; une école ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
t line l’arrache bientôt à son nombreux auditoire
i linnemie de Julie , fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

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

i Corse. Au bout de deux annéesd’exil, sa constance
l l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
] que prix que ce fût z dam l’écrit ou il implore son

[miton, et quedepuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’allianchi Polybe,

(ligne ministre de Cet étripereur. Cinq uns après, il
n’avait pas eut-ure tu linir son exil , lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. Ou sait ce que fut héron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là. les empereurs
avaient compose eux-mêmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premierqui recourut à l’éloquence

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

à son avénement a l’empire, fut composé par Sc-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apoloquuintosr, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il
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Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et

voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Bnrrhns 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 accablait l’Italie

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

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

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

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

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

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

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

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

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

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

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda à se-
ron la permission de se retirer (le la cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, [exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, etl’einlirassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train (le vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortège. l1 vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua (l’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau, et encore en vain,

VIE DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’em perceur 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 Pison on tuât Pison lui-
méme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

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

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

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec 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’affranchi; Néron
l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

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

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

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. » Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : u Où sont, leur dit-il, ces
maximes 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? n Il embzassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line (let-lare qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sans ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténue par l’âge et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et (le 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 : « J’offre ces libations, dit-il,
à Jupiter libérateur: n puis il s’y plongea, et mon:
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rut, comme il convenait à l’auteur des Epîtres à

Lucilius, l’an 68 de J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pan-
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 a Sénèque le
philosophe l’Abrège de l’histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit , par
des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

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

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.



                                                                     



                                                                     

l fin itaque e sapientibus viril iram dîxerunt hrevem

LIVRE PREMIER.

q:l. Tu exiges de moi, Novatus, que jocrive
comment on peut dompter la colère z clest à bon
droit que tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
enrênée. Les antres, en effet, ont en elles quel-
que chose de calme et de paisible: celle-ci est
tout agitation, elle est toute a l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a
diantres , s’élançant au milieu des glaives, et avide

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

aux conseils de la raison, slemportant contre des

LIBER PRIMES.

.Ixegisti a me, Novate, ut serinez-cm quemadmodnm
palatin lenlri : nec immerito mibi vîdcris hune pœci-
ps affectant pertlmuisse. maxime ex omnibus tetrum ac
l’INdInn. Ceteris enîm aliqnid quieti placidique ineat;
Un tout enneitatus, et in impetn doloris est, armorum ,
maniais. suppliciorum . minime humons furens cupi-
dltate : dnm alteri nocent, sui uegligens, in ipsa irruens
Un, et amonts secum ultorem tractnræ avidns. Qui-

haniam; æquo enim impotent sui est, decoris chiite,
minimum immemor, in quod cœpit, pertinax et in-
fule, retient oonslttisque præetusa, vante agnats canais,

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

nly a plus de raison chez l’homme dominé par la
colère, observe tous ses dehors. Car, (le même que
la folie a des signes certains, le visage hardiet ine-
nacant, le front triste, le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mêmes symptômes. Ses yeux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains slentre-
choquentfréqnemment; ses pieds battent la terre;

z tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
É menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqui verique inhabilis, minis simillimn.
quæ super id, quad oppressera, frangnntur. Ut mitent
scias, non esse sanas, quos ira posscdit , ipsum illorum
habituai intuere. Nain ut furentium cerla indiria suut,
audax et minai: vultus, tristis frons, torva facies. citatus
gradus, inquiets: menus. coter versus, crebra et vehemcn-
tins acta suspiria : ita irasceutium eadem signa sunt. Fla-
grant,et micantocnli, multus 0re toto rubor, exœstuanle
ab intis præcordils sanguine ; labia quatiuntur, den-
tus comprimuntur, horrent ac suhriguutur capilli ;spiritns
coactus ac strideus . articulornm se ipsos torquentium si).
nus, gemitus , mugitusque , et parum explonatis vocibus
serine præruptus et complosæ sa-pius menus, et putsata

, humus pedibus. et totum concitum corpus, magnasquo
i minas agents, fœda visu et horrenda facies depravantinm

t
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de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
sauraitdire si ce vice estplus odieux que difforme.
Les antres 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’cxalte encore.
Le sangiier 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’vapas d’animal, d’une nature si terrible, si mai-

faisante, qui ne manifeste, des que la colère l’a
saisi, un surcroît de férocité. Jen’ignorc 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 que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

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

sc , atque intumesceutinm. Nescias, utrum magis dctesta-
bile titium sil, au deforme. Cotera llcet abscoudcre, et
in abdito alere: ira se profert, et in faciem exit, quante-
que major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium, simnl ad noceudum insurrexcrunt,
procurrant notæ , ac iota corpora solitum quietumquc
cgrediantur habitum , et feritatem suam exaspérant? Spu-
niant apris ora , dentcs acuuntur attritu : laurornm cor-
nue jactantur in vacuum , et areua pulsu pedum spargi-
Sur : leones fremnnt , inflantur irritatis colla serpentibus,
rahidarum connin tristis aspectus est. Nullnm est animal
tain horrendum, tamque perniciosum uatura , ut non ap-
pareat in illo , simul ira invasit, nova feritatisaccessio. Nec
ignora , cetcros quoqne affectas vix occultai-i; libidinem,
mctumque, ct audaciam dare sui signa , et pesse prænosci ;
neque enim ulla vehementior inlra cogitatio est, qua: nibil
inovcat in volta. Quid ergo interest? Quod alii affectus
apparent, hic eminet.

Il. Jam vero si affecîus ejns damuaque intueri velis,
nulla pestis humano generi pinris stetit. t’idebis cædes ac
venena, et reorum mutuas sorties , et urbium clades, et
totarum exitia gentinm , et principnm sub chili hasta ca-
pita venalia, ct subjcetas tectis faces, nec intra mœnia

L

SÈNEQUE.

ncmis. Vois ces nobles cités dont a peine on re-
connaîtla place; c’est la colère qui les a renversées.

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

sertes ct 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. » La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

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

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées

a une même mort....... comme avant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé a l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irrite contre les gladiao

leurs si injustement, que c’est pour lui une of-
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il v ressemble. C’estcclui 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 spatia regionum hostili [lam-
ma relucentia. Aspicc nobiiissiniarum civitatnm fonda-
meuta si: notabilia z hasira dejecît; aspice solimdines.
per multa milita sine habitatioue , désertas lus ira
exhausit. Aspice tot memoriæ proditos duces -[ mali
exempta fati : ] alium ira in cubili sno confudit; alium in-
ter sacra menste ira percussit ; alium inter leges celebrîs-
que spectaculum fori lancinavit; alium filii parricidio dam
sanguinem jussit; alium servili manu regalem apcriro
jugulum; alium in cruces membra div idcre. Et adhuc siu-
gulornm supplicia narco; quid? tibi si libuerit, reliais
in quos ira viritim exarsit, aspicere cæsas gladio condo-
nes, et plebem immîsso milite contrucidatam. et in per-
nicieui promiscuam totos populos capitis damna passa...-
tanquam aut curam nostram detcrenibus, ont auctorita-
tem contenmentibus. Quid? gladiatoribus quare populos
irascitur, et tain inique, ut injuriain putct. quad non li-
benter pereuut? contemni se judieat, et vultu, gestu.
ardore, de spectatore in adversarinm vertitnr. Quidquid
est, certe non est ira, sed quasi ira : sicut puerorum,
qui si ceciderunt, terrain verberari voluut, et sape ne-
sciunt quidem, cui irascantnr ; sed tantum irascuntur
sine causa et sine injuria , non tamen sine cliqua injuria
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DE LA COLÈRE. 3sans quelqu’envie de punir. Aussi se laissent-ils
trompera des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

III. a Souvent, dit-on, l’homme siirrite, non con-

trecenx qui lui ont faittort, mais contre ceux qui
doiventlui faire tort; preuve que la colère ne naît
passeulement de l’offense. r Il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort:mais ils nous font tort par leur pensée même,
etcelui qui médite une offense déj’a la commet.
a La preuve, dit-on, que la colère n’est pas le dé-

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

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

siéloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que
la colère est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte a
toutes deux que les animaux se mettent en colore ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir on
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
’a la colère. Car, bien qu’ennemie de la raison, elle

ne se développe que chez hêtre capable de raison.
Les animaux ont de la violence, de la rage, de la

specle, nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deludunlur ita-
que imitation plagarum . et sintnlalis deprecaotiunt lacri-
Inil placaotur, et falsa ultione labos doler tolliiur.

l". a Irnscirnur, inquit, xæpe non titis qtti lœscrunt ,
n sed bis qui læsuri sont : ut scias irato nztn tautum ex

i t n injuria nesci. n Vernnt est, irasci nos tamaris : sed ipsa
cogitation nos lardant, et Injuriam qui factums est,

t un: facit. a Ut scias, inquit, non esse imm pœnœ cupidi»
. n totem. infirmissimi sepe poteau-mimis irascontur: me

a poum concupiscunt, quum non speraut. n Primum
V, diximoe, cupiditatem esse mense exigea tac, non inculte-

tan : concupiscunt autem boulines et quze non passant.
Ï Ballade lierne tain humide est, qui prenant vel rummi ho-

minis sperare non posait; ad noceudum patentes samits.
Aristote": finitio non multum a nostrn abat; aiteuim,
tram eue copidit-ttem doloris reponendi. Quid inter nos-
lrlm et lune finitionem inten’t, exsequi languit) est.
Contra ntnmque dicitur. bras irasci , nec injuria irrita-
las. nec peut (littorine alieni causa. Nain etiamsi hoc
officiant. non hoc petunt. Scd dieendum est , feras ira
«me , cloutois putter hominem. Nain quum sil ininiëca
ration! , lansquina lumen wcitur, nisi obi ralioni locus
d. [mpetus tubent fera! , rabiem . feritatem , inconnu! z

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

c Le sanglier ne songe plus a se mettre en co-
lère , le cerf ne se fie plus a sa légèreté, les ours
niattaquent plus les troupeaux. a

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

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

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que

des impulsions qui y ressemblent. Autrement ,
si chez eux il v avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié, il y aurait inimitié;

s’il v avait discussion, il v aurait concorde; toutes
cltoses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la
prévoyance, l’observation, la pensée; et non seu-

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

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

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

tram quidem non magis, quem luxuriam. Et In quasdarn
voluptates intempernntiores homitte sont. Non est quod
crcdas iili qui dicit z

Non taper irascl mcmlnit , non [idem cursu
(Zona nec amentis incurrere (urubus ursi.

lrasci dicit . incitari , impingi. lrasci quidem non magis
seiunt. quum ignescere. Moto animalia hutnanîs affecti-
lnh cart-ut z habent autemsimiles illis quosdam impulsas.
Alioqui si amor in illis esset , et odinm esset: si anticitia .
et simultas; si dissensio, et concordia: quorum aliqua in
illis quoqne entant vestigia : ceterum huntanorum pecto-
rum proprio houa malaque sunt. NuIIi nisi homini concessa
providentia est, diligentia, cogitatio z nec tantum virtu ibus
hutttanis animalia . sed etiant vitiis prohibita sont. Tom
illorum ut extra , ita intra , forma huntanæ diSsimiIis est.
Regiunt illud ct principale aliter dictutn , ut vox , est quia
dent, sed non explanabilis , et perturbata . et verborom
inrfficax : ut Iingna , sed devinent, nec in motus taries
50qu; iîn ipsnnt principale parnm subtile , parutn exac-
tion. (lapil ergo viens speciesque rcrum , quibus ad im-
peins crocetur. sed turbidas et confuses. Ex eo procursns
marron tuntoltusqne rehementes suot : tuetus autem . sol-

l.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque, et tristitia, et ira non surit; sed his quæ-
dam similia. Ideo cite cadunt, mutantur in contrarium z
et quum acerrime sæviernnt, cxpaveruntque . pascuntur,
et ex fremitu diseursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

1V. Quid esset ira , satis explicatum est : quo distet ab
iracnndia, apparet; que ebrius ab ehrioso, et timens a
timide. [rains potest non esse iracnndus : iracnndus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, quæ pluribus
apud Græcos nomiuibus in species iram distinguant, quia
apud nos vocabttla sua non habent, præteribo : eliamsi
amarum nos acerbumque dictmus, nec minus stontaclto-
sont, rabiosum. clamosum, difficilem, asperum: quæ
omnia irarutn différentiée suut. Inter bos morosum punas
licet, delicatum iracnndiæ genus. Quædam enim sunt
iræ, que: intra clamorem considant ; quædam non minus
pertinaces, quam fréquentes, quædam sauva: manu, ver-
bis parciores; quædant in verborutn maledictorumque
amaritudinem effusac; quædam ultra querelas et aversa-
liones non exeunt : quædztm altæ gravesqne sont, et in-
trorsus versæ. Mille alite species sunt mali multiplicis.

V. Quid esset ira, quæsitum est: au in ullum aliud
animal, quam in hominem caderet t quo ab it-acundia di-
atarel, et qua: ejus spectes sial; nunc quæramus, au ira

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

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

elle veut nuire: il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
v entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer ’a son œuvre

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

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

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

secundnm natnram sit, et au utilis , atque ex aliqua parte
retinenda. Au secundnm naturam sit, maoifestum erit,
si hominem inspexerimus : quo quid est mitais, dont in
recto animi habitu est? quid autem ira crudelins est r
Homine quid aliorum amantius? quid ira intestins Il Homo
in adjutorium mutnum generatus est: ira in exitinm. Hic
oongregari volt , illa discedere :hic prodesse , illa nocera :
hic etiam ignotis succurrere , illa etiam carissimos peto-
re ; hic aliorutn commodis vel impendcre se paratos est.
ira in periculum, dummodo déducat, descendue. Qui:
ergo magis naturam rerum ignorat. quam qui optime
ejus operi, et emendatissimo , hoc ferma ac perniciosum
vitium assignat? Ira , ut diximus, avida pœnæ est: wjus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori, minime
secundnm ejus naturam est. Beneficiis enim humana vita
consistit, et concordia z nec terrore, sed mutuo amore.
in fœdus auxiliumque commune constringitur. n Qnîd
n ergo? non aliquando castigatio necessaria est? n Quidni.’
sed næc sincera , com ratione ; non enim nocet, sed me-
detur specie nocendi. Qnemadmodnm quædam hastilin
détecta, ut corrigamus, adnrimus, et adactis concis, non
ut fraugamus , sed ut explieemus, elidimus : sic ingenia
vitio prava , dolore eorporis animique corrigian Nempe
medicus primo in levibus vitiis tentat non multum a
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d’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

peuimportante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la santé seulement en changeant la ma-

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature , ni l’ordre du régime ne

réussissent, il en supprime, il en retranche quel-
que chose. si cela ne répond pas a son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. si tous ces ménagements sont inutiles ,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’employer 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 ct de l’hon-

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

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

qui, en mourant, trouve intérêt même a mourir.
Vl. La seule différence qu’il y ail 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 z non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidilna consuetudine inflectere. et cibis, potionihus,
mltationibns ordinem ponere , ac valetudincm Iantum
mais vitæ dispositione firman: : proximum est . ut mo-

" tu pronom; si modus et ordo non prenoit. subdueit ali-
qu, et circtImcidit; si ne adhuc quidcm respondet , in-
terdicitcibis, et abstineutis corpus nouerai; si frustra
momon cesseront, tarit venam, membrisquc, si althæ-
rentia nocent, et morbum diliundunt , maous affert : nec
alla dura videtur curatio, cujul salutaris effeetns est. Ita-
legnm præsidem, civitatinque rectorem decet , quamdiu
votent. verbis . et bis molliuribus , ingcnia curare, ut la»
alcade sondent , cnpiditntemqne honesti et æqui concillL-t
mimis. faciatque vitiorum odinm, pretium virtutum :
Muscat deiudc ad tristiorem orationem . qua moneat atl-
huc et exprobret: novissime ad pumas. et bas adhuc
laves et mocabiles decurrnt : ultilua supplicia scelerlbus
uttimis point, ut ncmo porcin, niai quem perirc ctiam
portant" intersit.

V1. floc une medentihns eritdissimilis , quod illi , qui-
bus vitam non potucnmt largiri, facile-In exitnm præs-
hul : hic damnait]!!! com dedecore et traductione vita
criait : non quia delectetur ullius poum I procul est enim
lamente tain laitonnons fox-lias], sed et dommvntum mn-

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

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

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

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

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

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

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

né par ce mobile qui lance l’audace a. 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 ou elle devienne salutaire, d’en
rrtcttil’surloul l’énergie , sans laquelle toute action

serait languissante, tonte 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 sînt; et qui vivi noluerunt prodesse, morte rerlc
eurum respublica utatur. Non est ergo nature hominis
pœnæ appetens ; et ideo neeira quidem secundnm natu-
ram hominis, quia pœnœ appetens est. Et Platonis argu-
mentum afferam ; quid enim prohibet alicnis uti . ex
parte que nostra sunt? a Vir bonus, inquit . non lœdll;
n pœna laldlt; bouc ergo pœna non convertit : oh hoc nec
s ira : quia pœna Inc convenit. - Si vir bonus pœna non
gaudct. non gaudebit nec c) quidam affectu, cui pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vil. Numquid , quamvis non sit naturalis ira . assu-
menda est , quia utilis serpe fuit 1’ Extollit animas , et ln-
citnt: nec quidquam sine ilta magnifient" in hello forlitudo
grrit , nisi bine llamma subdita est,et bine stimulus per-
agilavit, misitque in pericula audaces. Optimum itnqun
quidam pintant, trmperare irai", non tollere . coque do-
tracto quad exundat, ad salutarrm modum cogere : id
rem retint-ra, sinequo langurbit actio, elvis acrigor ani-
mi rcsolvetur. Prinnun , facilius est cxclndere perniciosa.
quam ragera , et non admittere, quam admissa moderarl.
Na": Cllltl se in possessione pusuerunt, potentiora rec-
tore surit , nec recidi se minuivc paliuntur. Deinde ratio
ipsa, «ni freni tratluulur. lauldiu petons est, (lufllllfiill



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lui permettra. Avant tout, jele 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 miscuit se illis et inquinavit,
non potest continere , quos suhmoverc potuisset. Com-
inota enim semel et exeussa iriens ci servit, a quo impol-
litur. Quarumdam rerum initia in noslra potestale sunt :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquuut.
Ut in præceps (intis corporibus nullum sui arbitrium
est, nec résistera murai-ive dcjecla potueruut, sed con-
silium omne et pœnitentiam irrevocabilis præcipilalio al)-
scidit, et non licet en non pervenire, quo non ire licu’s-
set : ita animus si in iram, amorem. aliosquc se projecit
affeclus, non permitiitur reprimere impeluni; rapiat
illum oportet, et ad imum agat suum pondus, et vitio-
rum Datura proclivis.

VIH. Optimum est primum irriiamentum iræ proti-
uus spernere , ipsisque repugnare seminibus , et darc ope-
ram ne incidamus in iram. Nain si carperit ferre trans-
versos, difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
ralionis est, uhi semel affectus inductus est,jusqueiîli
aliquod voluniate nestra dalum est. Faciet de cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis, inqunm .
finihus hostis arcendus est; nam quum inti-mit, et partis
se intulit, modum a captivis non aceipit. Neguc enim se-
positus est animus , et cxtrinsecus speculntur affectus, ut

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

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

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

comment se délivrera-t-elle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se conliennent dans la colère. s
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien, il est clair que la colère n’est

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

son peut, sans elle, se suffire, pour arrivera ses
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. n Comment? Lorsque déjà la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-même;

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

illos non patiatur ultra quam oporlet proeedere, sed in
affeclum ipse mutatur z invoque non potest utitcm iliam
vim et salutarem , proditamjain infirmatamque , revocare.
Non enim , ut dixi, separatas ista sedes suas diductasqne
habent : sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupant et oppressa si-
tiis resurgrt , quæ iræ Cessit? au! quemadmodum a con-
fusionc se liberabit, in qua pejorum mixtura prævaluitt
n Sed quidam, inquit, inira se continent. n Ulrum ergo
lia, niliil ut faciaut eorum quæ ira dictat, an ut aliquidr
Si uihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessnriam iram , quam vos , quasi fortins aliquid ratione
haberet, advocabatis. Denique interroge, valenlior est
quam ratio. au infirmior? Si valentiur : quomodo illi
modnin ratio poterit imponere, cum parere nisi imbccil-
liera non soleanl? Si infirmier est : sine hac per se ad
rcrum etTectus sulficit ratio, nec desiderat imbeciltioris
ainilium. c At irati quidam constantsibi ,et se continent. n
Quomodo? Quum jam ira evauescit, et sua sponle decedil.
non quum in ipso fervore est : tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimitlunt
n incolumes intactosque quos oderum , et a nocendo abs-
» linrnt? n Faciunt. Quomodo? quum affectas repercus-



                                                                     

.. ficcù,

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

funeste et inconstante des passions.
, Il. 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
y 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 sanselle , si elle ne remplit l’âme,
si elle n’échanffe Io cœur; elle doit donc nous ser-

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

colère, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,

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

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
t qu’un soldatqni n’obéit pas au signal de la retraite.

Sidonc elle souffrequ’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’elfrénée et indomptable.

st elle ne le souffre pas , elle est dangereuse, et ne
v doit plus compter comme secours. Ainsi, on elle
l 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

lit alfectnm, et eut metin, ont cupiditas aliquid impe-
lnvit; non ratinais tune benellcio quievit. sed affcctnum

l [influa et male pace.
j 1X. Deniqne nihil habet in se utile , nec acnit animnm

Il! res hellicas. Nunquam enim vinas vliio ndjuvanda est,
’50 contenta. Quoties impetu opus est , non irascitur, sed
essorait, et in quantum putavit opus esse, conciiatur re-
mlttltnrqne z non aliter, quam qua: tormenlis exprimon-

, n tala . in potestatc mittcntls mut , in quantum toi-quum-
’lw. n ira, r inquitAristole’es . - necessaria est: nec quid-

n quam tine illa expugnari potest, nisi iîla linpleatanimum, 1
tu et splrltum necendal. Utcndum autem illa est, non ut t
o duce, sed ut milite. n Quod est falsum. Nom si exau-
dlt rationem, et sequitnr qua ducitur. jam non est ira ,

. cujus proprinm est contumacia. Si vero repugnat , et non
hm jin- est quiescit , sed libiiline ferocinque proveltilur ,

- thon lnutîlln animi ministcr est . quam miles, qui siguum
"captai negligit. [taque si modum ndbibcrc sibi patitur,

.4 allo minenppellandn est : desinit ira esse , quam offre-
natam lndomitamque intelligo; si non patitur, perniciosa l
est, occulter mania numcranda. lia autira non est, ont
lnutil’u est. Nlm si qui! pœnam niait, non ipsius picon:
nvidus. sed quia oportet, non est annnmcrandus iratis.

. lit crit ratifie miles, qui ait parue comilio. Affectus l

7’

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

X, Epargnons a la vertu le malheur de voir ja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux,
l’âme ne peut goûter un repos durable. 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’à la cupidité, son

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-bon pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, des qu’elle devient son égale et
sa pareille. Car, quelle différence y a-l-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? ll y a
égalité (les que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or, comment souffrir que la passion soit n ise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. I Dis plutôt si sa nature
estd’étre utile; mais si elle est rebelle in 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 moili’ré.

quidem tant mali ministri , quam dures sont. Ideo nun-
quam assumct ratio in ailjutoriuin improriilos ct violeutos
impetus, apud quos nihil ipso auctoritatis habeat : quos
nunquam comprimera possit. nisi parcs illis simili-sinua
opposnerit : ut iræ metum, inertiœ iram, limori cupi-
dilatent.

X. Absit hoc a rirtutc malum , ut unqnam ratio ad
villa confugiat. Non potes! hic nniinus lidelc otium ca-
pere. : quatiatur nrcesse est, fluctueturque, qui matis suis
tutus est , qui fortin esse, nisi irascilur, non potest; in-
dustriua , nisi cupit: quictus, nisi tintet ; in l)l’tlllnld8
illi vivendnm est, in alicnjus affronts venienti sertitutem.
Non puilct virluttts in rlientclaul tilioruin di-uiittcrc?
Drindc dt-sinit quidquam ratio pusse, si nihil potes! sine
ntfectu, et incipit par illi bllllll’Stllle esse. Quid enim in-
terest, si æquo af’ectus inconsulla ris est sine ratione,
quam ratio sine affeclu inefficax? par ulruanuc est. ubi
eue nlternm sine altero non potest. Quis- autem susti-
ncat affeitum exæquari rationi? a Ira, inquit, utilis
n effectua est. si "lOlllCIlS est. n lnuno si natura utilis est;
sed si impatiens inipcrti rationisquc est, hoc dumtaxnt
moderalionc conséquetur, ut quo minor fuerit, minm
nocent. Euro modicus affectus nihil aliud quam maltant
modicum est.



                                                                     

8 SÉNÈQUE.XI. s Mais contre les ennemis, ditoon, la colère
est nécessaire. n Jamais elle ne l’est moins :31
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

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

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère coutre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennenta lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que, faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
même. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus

passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils [ont leur unique
souci, indifférentsa toutle reste. Quoi de plus en-
durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas a couvrir leur corps, a l’abriter
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

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

XI. a Sed advenus bustes , inquit , necessaria est ira..
Nusquam minus : ubi non effusos esse oportet impetus ,
sed temperatos et ehedientes. Quid enim est aliud , qued
Barbares tante rebustiores corporibus , tante patientieres
laborum comminuat, nisi ira infestissima sihi? Gladia-
teres quoqne ars tuetur, ira deuudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perlieiat ratio? An tu putas renatu-
rem irasci feria? Atqui et venientes excipit, et fugientes
persequitur : etomnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brerum , Teutenorumque tot millia superlusa Alpibus ita
sustulit, ut tantæ cladis notitiam ad sues non nuntius.
sed lama pertulerit, nisi qued erat illis ira pro virtute ?
quæ ut aliquando perculit stravitque obvia , ita sæpius
sihi exitio est. Germanis quid est animesius? quid ad in-
cursuni aerius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur innuîriunturque : quorum unica illis cura est,
in alia negligentibus. Quid induralius ad omneul patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpov
rum provisa sunt. non suffugia adversus perpetuum
cœli rigerem. lies tamcn Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles belle viri, antequam legio iisatur, un:
dunt : et) nullam rem aliam opportunes, quam chira-
cundiam. Agedum, illis corporibus, illis animis, deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’à ces corps, à 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 pasfaire
l’homme irrité. C’en était fait de l’état, alors sur

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

quelui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; et calculant ses ressources, dont
il ne pouvait plus risquer une seule sans tout ris-
quer, il éloigna tout ressentiment, toute ven-
geance. Uniquement attentif a profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que fit Scipion i7 s’éloignant d’Anuibal , de

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

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

et d’indelence. Que lit l’autre Scipion? ne se tint-

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

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

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

cias . luxum , opes ignorantibus, da rationem , (la disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , necesse exit nabis carte
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam qued cunctari, et tubera,
et morari scivit, quæ omnia irati nesciunt? Perierat im-
perium , qued tune in extreme stabat, si Fabiua tannin
anses esset , quantum ira suadebat. Habuit in comme
fortunam publicain ; et æstimatis ririhus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorem ulfionemquc
seposuit : in unam ulilitatem occasionis intentas, intis
ante rioit , quam Hannibalem. Quid Scipio t nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitu, omnibnsque quilla
irascendnm erat, hellum in Africain transtulit, tam len-
tus, ut opinienem luxuriæ segniliæque malignis daron
Quid alter Scipio? non circa Numantiam multum dingue
sedit , et hune suum publicumque dolorem æquo anima
tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinai i’dnm
circumvallat, et includit hostem . ce compatit, ut ferra
ipsi sue cadcrent.

X11. Non est itaqne utilis, nec in prœliis quidam ont
in bellis ira. In temeritatem enim prona est, et pariai].
dum inferre suit, non cavet. Illa certissima estvirtus.
qua- se diu multumque circumspexit, et texit.et et lente



                                                                     

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

pas un mobile assez puissant, même sans la ce-
lère? Tu peux aussi bien direth 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 voyous 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 soitindigne d’un homme. On veuttucr
mon père; je le défendrai: en l’a tué, je le ven-

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes cesarguments, Théophrastef, to veux
jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et , lais-

sant l’a lejugc, 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 recennaiten soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches; mais ils en font
autantsi une potion ne leur est pas serviechauffée
il point;si on casse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de
pareilles colères, c’est la faiblesse :c’est ainsi que les

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

A Disciple d’Arlstote.

se destinato provexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
a non insectur, si œdi patrem suam viderit, si rapi
a matras]. n Non irascetur, sed vindicabit , sed tuehitur.
Quid autem limes,ne parum illi magnus stimulus, etiani

. sine ira, pictas un Aut die codent mode : Quid ergo?
quum viderit secari patrem suum, filiumvc, vir bonus
Ion Habit. nec linquetur anime? que: accidere feminis
videmns, quoties illas levis periculi suspicio perculit.

» Official sua vir bonus exscquitur ineoefusos . intrépides z
et lie boue vire (ligna faciet, ut nihil faciat vire indig-

’ nous. Pater cædctur? defendam; cæsus est? exseqonr ,
l quia oportet, non quia delet. Quum hoc dicis, Théo-

phrule, quæris insidiam præceptis forlierihos , et, re-
,. Un indiœ,ad œrenam venis; quia unusquisque in ejus-
U and! sacrum caso irascitor, putes, judicatures homini-s

id fieri debere, qued faciunt. Fert: enim justum quisque
lfkctnm indicat, quem agnuscit. lrascontur boni viri
pro aliorum injuriis : sed idem faciunt . si calda non bene
præbetur. si vitreum fractnm est, si calceus loto spar-
sus est. Non pictas illam iram, sed infirmitas lumet;
lirut poeris, qui lam parentibus amissis flebont , quam
nimbus. Irasci pro suis, non est pii animi . sed infirmi.
lllud pulchrum dignutnque, parentibus , lilreris , 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 ’a la guerre; mais,

sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes , et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-

même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guéritcertains
genres de maladie ; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

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

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

XI". 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 clic vaudrait. Qui,

civibus prodire defensomm, ipso officie ducente z volen-
tem , judicantem , providente") , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim effectua vindicandi cupidior est quam
ira : et oh in ipsum ad vindirandom inlnahilis , prærapida
et amena: ut ennuis fere cupidilas ipsa sibi in id , in qued
properat, opponitur. ltaquc nec in pace, nec in hello ,
unquam bons fuit. l’accu) enim similem belli cilloit z in
armis vero ohliviscitur , Martem esse cemmunem, ve-
nitquc in alicnam potestatem. dom in sua non est. Deinde
non idée vitia in usum récipieuda sont, quia aliquande
aliquid boni effaceront; mm et fclires quardam généra
valetudinis levant: nec idcn non ex tutu illis calmisse me-
lius est. Ahominandum rcmcdii gémis est , sanitatem de-
bcre morho. Simili mode ira , ctiamsl aliquande. ut te-
nenum, et præcipitutio , et naufragium, ex inopinato
profuit, non idco salutaris emnino judicaudo est; sæpe
enim saluti fucre pestifero.

Xlll. Deinde quæhthenda sont in bonis, que majora.
ce Incliora et oplahiliora sont. Si justifia bonum est.
nome dicct inclinrem futuram, si quid dctraclum ex en
fuerit; si fortitude honorons! , nome illam desiderahit ex
aliqua parte deminui z ergo et ira que major, hoc me-
lior; quia enim ullios boni accessiounn recusaveritl at-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-

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

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

que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même n’a-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 etpre’caires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
foisils 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 ira5cibles sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

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

qui augeri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
qued incremento malum fit. a Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaciores facit. n Isto modo et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto mode die et phrenesim et insa-
uiam viribus neccssariam :quia serpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquolies motus e contraria fecit au-
dacem? et mortis timor etiam inertissimos excitavit in
prœlium? Sed ira , ebrietas , timor, aliaque ejusmodi ,
fœda et caduca irritamenta sunt: nec virtutem instruunt,
quæ nihil vitiis cgct, sed segnem aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo fit fortior ,
nisi qui fortis sine ira non esset. Ita non in adjutorium
virtutis venit, sed in vicem. Quid qued, si bonum esset
ira , perfectissimum quemque sequereturlJ atqui iracnn-
dissimi, infantes, senesque, et trgri sunt; et invalidum
omne natura querulum est.

XIV. a Non potest, inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatnr matis. n Isto modo, que melior
quisque . hoc iracnndior crit? Vide ne contra placidior,
solutusque affectibus, et cui nemo Odin sit. Poccantcs
vert) quid babel cur oderit, quum errer illos in hujus-

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

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

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

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

route, il vautmieux leremettredans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, et par la force, et
par la douceur, et par la sévérité; et il faut le ren- i

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui à
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y a-t-il quelqu’un qui
haïsse ses membres , quand il les fait couper? Ce
n’est pas l’a de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compellat? non est autem prudentis, en
rames odisse : ali0quin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
muIta contra bonum morem faciat, quam multa en bis ,
qua: egit, vr-niam desiderent. Jam irascetur etiam sibil
Neque enim æquus Jude: alium de sua , aliam de alieln
causa, seutentiam fert. Nemo , inquam , inrenitur, qui
se possit absolvere : et innocentent quisque se dicit, ne.
spicieus testent, non conscientiam. Quanta bumanius. mi.
lem et patrium animum præslare peccantibus, et illo:
non persequi, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantin viæ, melius est ad rectum iter admovere, quam
expellere. Corrigendus est Laque qui pesant, et admo-
nitione, et ri, et molliter; et aspere : meliorque tan!
sibi quam aliis faciendus, non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cui medetur, irascitur?

XV. u Atcorrigi nequeunt, nib lquc in il’is lene au!
n spei bons: capa: est. n Tollantur e cœtu mortalium ,
facturi pejora quæ contingunt , et quo une modo possunt,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est ont
oderim eum , cui tum maxime prosum , quum iIlum tibi
eripio? Num quis membra sua odit , (une quum absddit?

vnon est illa ira , sed misera curatio. Rabidos eflligimus
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infsctent. le troupeau ; nous étouffons les enfan-

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Cc n’est pas

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

parties saines celles qui peuvent les corrompre.
. Bien 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. n Pour corriger

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fiera sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puiSque la colère est

un détitde l’âme, il ne. faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

KV]. Quoi t je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’emportcrai pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même , quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.

Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves , maisselles
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
to fasse impression ; on t’enverra en exil sur des

mon. trucem atque immansuetum bovem cædimns, et
morbidis pecoribns, ne gregem polluant. ferrum dentit-
1imnl , portentolos fetas exstinguimus , liberos quoqne ,
si débiles monstrosiqne editi sont, mergimus. Non Ira,
lad ratio est, a nuisiuntilia manne. NI minus, quam
tract . punientem decet : quum cc magîs ad emendatio-
11mn porno prollciat, si judicio luta est. Inde est, qued
Socrate: servo ait: Cæderem le. nisi irasccrer; admo-
nitionem servi in tempos sanius distulit, illo tcutpore se

’ldtuouult. Cujus erit temperatus affectus , quum Socra-
Ites non si! aussi; se iræ committere? lin-go ad (miroitio-
nem errontium sceleratorumqne irato rasxigatore non
opus est. Nom quum ira detictum animi sit , non oportet
pesait! corrigere peccantem.

XVI. c Quid ergo? non irascar latroni? non irascar
annonce! n Non. Neque enim mihi irascor. quum
coagulum mittu. (lmne pæan: genus remedti loco ad-
mono. Tu adhuc in prima parle versaris errorum , nec
graviter laberis , sed frequenter. Obqu-gatio te primum
secrets. (leinde publics emcndurc tentahit. Tu longius
jam proœuistl , quam ut punis vertus sannri : ignominie
contineberil. Tîbi fortins aliquid ct quod soutins, inu-
rendum est: in enilinm. et loca fignola mittrris. In le ,
durion rctncdia jam souda nequilia dissident : et vin- t

Il
bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée vent des remèdes plus violents; les fers
publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
déjà plus ’a être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu
cherches ’a mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui 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’irritcrai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice ? Dans certains cas, la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté,j’entrais dans une infirmerie

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

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

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

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

cula publica . et carcer adltiltcbitur. Tilri insanabi’is ani-
mus est, et scclerihus scelera contexcns : et jam non
cousis. quæ nunquam malo dcfutura: sont, impellcris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peecare.
Perbihisti nequitiam, et ita viscerihus illimisctrsti, ut
nisi eum ipsis crire non possit. Olim miser tnori quæris;
bene de to mercbimur : aufrremus tibi istam , qua
souris, insaniam; et per tua alicnaque volutato suppli-
cia, id, qnod uuum bonum tibi superest reprmsentabi-
mus. mortem. Quare irascxr. cui quum maxime pro-
sum? Intérim optimum luisericordiæ genus est , occi-
drre. Si intrassem raletudinnrium exercitatus et scions ,
ont domum diiitis , non idem itnperassem mnnibus pcr
diversa agrolontihus. Varia in toi animis titia tÎdPO, et
cisittti curandæ adhihitus sum z pro cnjnsque morbo
Inedicina quairatnr. Ilunc sanct verecundia . hune. pere-
grinalio. hune doler , hune, cgcstas , hune ferruln. Ita-
que etsi perversa indncnda magistratui vestis , et con-
tocanda classico rancio est , proccdam in tribunal , non
furent, nec infestus, sed rultu logis: et ilIa solennia
verba, lcni Inagis graviquc, quam rabida voce conci-
piam , et agi jnbebo non iratus . sed severus. Et quum
cervicrm nom) prao-Mi ilnperaho , et quum parricidam
insuom cullco , et quum Inittzun 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 Tar-
péienne un traître ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

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

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

actions, il lui conviendra aussi d’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 hon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. « Quoi doncl lors-

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

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

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

et quum Tarpeio proditorem hostemve publicain impo-
natn ; sine ira , eo vultu animoque ero , que serpentes et
animelle venenata percutio. a Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi videtur lex irasei bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? lllius
itaque sumendus est animus, quæ non irascitur , sed
constituit. Nom si banc vire oh male facinora irasci con-
vertit, et oh secundas res malorum hominem invidcre
conveniet. Quid enim est indignius, quam (lorette quos-
dam, et ces indulgentia fortunæ ahuti, quibus nulle po-
test satis mala inveniri fortuua t Sed tan) commode illo-
rum sine invidia videhit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damnai. improhanda ; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habcbit in inanilms,
tangetur animus ejus . eri:que solito commotior? »
Fateor. Sentiet levem quemdam, teuuctnque motuul.
Nam, ut dixit cho , in sapientis quoque anime, ctiam
quum vulnus sanatum est , eieatrix manet. Sentiet itaquo
suspiciones quasdam ct umbras affectuum : ipsis quidem
carehit. Aristoteles ait, afl’cctus quosdam, si quis illis
bene utatur, pro arinis esse. Quod verunl furet, si velut
bcliîca instrumenta snmi depunique possent induenzis ar-
bitrio. Ilæc arma , (jure Aristoteles virtuti dat , ipso per

saumure.
vaient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne a la
vertu, frappent d’elles-mêmes, sans attendre l’im-

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-là n’est pas a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

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

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

maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la

colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était ’a faire, elle y 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 vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

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

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

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

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

se pugnant, non aspectant manum : habent , et non ha-
bcntur. Nil aliis instrumentis opus est z satis nos in-
struxit ratione natura. Hæc dédit telum , flrmum, per-
peiuum; ohsequens, nec anceps, nec qued in dominant
remitti posset. Non ad providendum factum , sed ad tu
gerendas satis est per se ipse ratio. Etenim quilles!
stultius, quam banc ab iracnndia petere præsidium : rem
stabilem ah incerta , fidelem al) infida , sanam ab nègre!
Quid , qued ad actiones quoqne, in quibus solin open
iracundiæ videtur necessaria . multo per se ratio fortior
est? Nam quum judicavit aliquid faciendum, in eo per-
severat; nihil enim melius inrentura est se ipsa,qno
mutetur : ideo stat semel constitutis. Iram sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non solidum robur, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibua pa-
ludibusque concepti , sine pertinacia vehemenles suint.
Incipit magna impetu, deinde déficit ante tempns fati-
gata : et que: nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
nera pœnarum versaverat , quum animadverteudum est.
ira jam tracta lenisque est. Affectus cite eadit : æqualis
est ratio. (Jeterum ctiam ahi perset’eraverit ira, non.»
nunquam si plures surit. qui perire meruerunt, posa
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DE LA COLÈRE.
durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelui qui en aeommisle moins,
souffre le plus,rparce qu’il se trouve exposé a une

colère toute fraiche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôt elle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

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

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

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

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

ne considère que le sujet en litige; la colère est
entraînée par des circonstances frivoles et hors de
la cause. Un air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant, la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

duornnr trinmve sanguinem , occidere desinit. Primi ejus
ictus tores met, tient serpentium renoua a cubili re-
pentlum nocent: innoxii dénies sunt, quum illos fre-
qurns monos exhausit. Ergo non paria patiuulur,qni
parla commueront. et sæpe qui minus commisit, plus
patiner, quia reœntiori iræ objectas est. Et in totum
tumulus est :modo ultra quam oportet. excurrit , mode
encrine débite mistit. Sibi enim indulgct, et libidine
indien, et andin non vult, et patrou’nio non retinquit
lm. et en tenct quæ invasit, et eripi tibi judicium
mon, ctiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
peut toutim dal, et [emplis dut. Deinde advocationem
ctiam tibi petit, ut exeuticndæ spatium veritati bahut:
in Minet. Ratio id judicari vult, quad æquum est : ira
id 8mm videri volt, qued judicavit. Ratio nihil præter
ipalm . de que agitur, spectat : ira vanis et extra causam
obvmtibux eommovetur. Vultus illam scorifier, vox
stertor, scruta libertor, cultux delicalior, advocatio am-
bltiosior. laver popularis exaspérai. Sæpe infesta patrono,
mm damant : emmi ingéritnr ceints vertus , amat et
(acter erreront :ooargni non vult, et in male cœptis
Donatior illi portland! videtur. quam pœnitentia. Cu.
Pile fuit meunerie œstre . vir a multi: vitiis integcr , cd
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Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

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

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

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

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

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

la colère est ingénieuse a 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

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

pravus. et cui placebat pro constanlia rigor. Is quum
iratus duci jussisset eum , qui ex commenta sine commi-
lilone redierat , quasi interfecissct quem non exhibcbut,
regarni tempus aliquod ad conquircndum, non dedit;
damnalus extra vallum ductus est, et jam ecrvicem por-
rigcliat . quum subito apparuit ille Commilito, qui occi-
sus videliatur. Tune centurio supplicio præpositus, con-
dere gladium speculatorem jubct z dninnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nain militi for-
luna reddiderat. lngenti concursu deducuntur, enmplexi
alter alterum. eum magne gaudio castroruni, commili-
toues. Consceudit tribunal furens Pise. ne jubet duci
ulrumque, et eum militent qui non occiderat, et eum
qui non parient. Quid hoc indignius? quia nous inno-
cens apparuerat, duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum centurioncm, qui damnatumreduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in eodcm loco perituri ires, oh
unius innocentiam O quam solers est iracnndia ad tin-
gendas causas furorist Te. inquit , duci jubeo, quia
damnatus en : te, quia causa damnationis commilitoni
fuisti : le, quia jussus occiderc , imperatori non paruisti.
Exccgiuvit quemadmodum tria crimina faccret, quia
nullum invenerat. fichet, inquam , iracnndia hoc mali ,
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parce qu’ayant l’crdre de tuer, tu nias pas obéi ’a t,

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

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

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

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

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

sol, enfin abolir des nexus 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 tliéronyme, quand tu veux
frapper quelqu’un , te mordre d’abord les lèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

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

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

ronnent et qui la conjurent de s’épargner: rien de

non vultregi. Iraseitur veritati ipsi, si contra volonta-
tem suam apparuerit : clamera, et tumultu, et totius
corporis jactationc, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis conviciis maiedictisque. Hue non facit ratio : sed si
ita opus est, silens quietaque , tatas domos funditus tol-
lit, et familias reipuhlicœ pestilentes eum conjugibus ac
liberis perdit, tecta ipsa diruit, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpnt. "me non freudens, nec
capot quassaus , nec quidquam indecorum judici faciens,
cujus tum maxime placidus esse riche! et in statu vultns ,
quum magna pronuntiat. a Quid opus est, inquit Hiero-
nymus, quum volis cmdere aliquem, prius tua labia
morderei’ r Quid si ille vidisset, desilieutem de tribunali
proconsulem, et fasces lictori auferentem , et sua vesti-
monta scindentem , quia tardius scindehantur aliéna t
Quid opus est meusam evertere? quid pocula affligere P
quid se in columnas impiugere? quid capillos evellere?
fcmur pectusque percutera i Quantum iram putes , quæ
quia non tam cite in alium quam vult erumpit, in se
revertituri’ Tenetur itaque a proximis, et rogatur, ut
ipse sibi placetur : quorum nihil facit, quisquis racuus
ira ; meritam euiquc prenant injungit. Diinittitsæpc eum,
cujus peccatum dcprchcndit , si pœnitcntia tarti spem

SENEQUE.

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

il inflige a chacun la peine qu’il mérite. Souvent
il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet d en espérer mieux, s’il dé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, 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 v a fourberie cachée, couverte
et invétérée. il n’appliqucra pas la même peine

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but ’a suivre, ou de cor-

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

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

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

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même l’imaginer que la colère
contribue en rien ’a la grandeur d’âme. Car ce

bonam pollicetur, si intelligit non ex alto venire acqui-
tiam, sed summo, q nod aiunt, anime iuhærere. Dabit
impunitatem , nec accipientibus nocituram, nec danti»
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minon
compescet, si illa lapsu , non crudelitate commissa sont;
bis inestlatens et operta, et inreterala caltiditas. Idem
delictum in duobus non codem malo afficiet, si alter par
negligentiam admisit , alter curavit ut necens esset. H00
semper in omni animadversioue servabit , ut sciai , alle-
ram adbiberi, ut emeudet males , alteram . ut tollat. In
utroque non præterita, sed futura intuebilur. Nain, ut Plato
ait: - Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccelur; revocari enim pra-terita non possunt, futon
prohibentur - et quos volet nequitiæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo deterreanta Hæc cui expendenda æs-
timandaque sont , vides quam debcat omni perturbations
liber arccdcre ad rem somma diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisque. Male irato ferron! commiutitnr.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudinem animi conferre. Non est enim ille magnitudo:
tumor est: nec , corporibus copia vitiOsi humoris inten-
sis, morbns incrementum est, sed pestilens abundantia.
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n’est pas la de la grandeur ; ce n est que de. l’en-

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

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

ne sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
dessous il n’y a rien de solide,7et tout édifice
sans fondements est prompt ’a crouler. Laco-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

r’œn de ferme et de minable; 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

lmeorgucilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les svmptômcs 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 lœ 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 exe nplc, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me baisse, pourvu qu’on me

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

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

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

Ormes quos vecors animas supra cogitationes extoIlit hu-
mmnltum quiddam et sublime spirare se crcdunt: ’
menin nihil solidi subest, sed in ruiuam prona sont ,

brillantine audscta, a llducil insolentia , ab susteritate
tristitia . a severitate crudelitas. alultum , inquam , inter-

,ut inter sublimem animum, et superbum. Iracundia
, nihil amplum decammque molitur. Contra . mini vide-

ur vetcrnosi et infelicis animi . imbccillitatis sibi muscii.
une indolescere. Ut crutcerata et mura corpora ad tac-
tllllevlssimos gemunt , ita ira mulicbre maxime et pue-
rite vitium est. At incidit et in vires; nain viris quoqne
puerilil le muliebria ingénia sont. u Quid ergo? non
aliqua voués lb irati: emittuntur , que: maguo emissæ
vldeunlnr animo. vernm ignorantibus magnitudinem?
qualis illo dira et sbominanda: a Oderint, dom metusnla
Sultane scias recule scriptam. Nescm utrum sibi pe-
tu: optaverit, ut odio caret. un ut timori. Odcrintt 0c-
Gurrtt illi, triturant ut cucu-enter, insidicntur, oppri-

. guettas fundarnentis crevere. Non habet ira cui insistat; 1
, mon ex Orme mansuroquc Oritur. sed ventosa et inauis
est : lantumque abest a magnitudine animi , quantum a
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dieux le punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi l pour-
vu qu’on t’obéisse? Non. Pourvu qu’on l’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé a ce prix. Penses-

tu que ce mot parte d’une grande aime? Tu le
trompes : ce n’est pas la de la grandeur, mais de
la férocité.

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

lrèséloqucut: a Grand homme, plutôt qu’homme

de bien. n Ou ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide à l’intérieur,
également ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant a la grandeur dont la boulé
fait le fondement et la force , ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs elTorts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’eloquent, que tu croirais quelque chose de grand.
Ainsi, Caius César, irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

le spectateur, et que sa représentation tût 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’IIomére ’

a Frappe-moi, ou je le frappe. n Quelle ilé-
meuce! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’ll pouvait nuire a Jupitcrl

mant.Qnid adjïcit? Dii illi male faciant, adeo reperit
diguum odio remedium. Oderiut! Quid? dom percent?
non; Dum prohrnî’.’ non : Qu’d ergo? dum timcaut. Sic

nec amari quillent voltent. Magne hoc dictum spiritu pn-
tas? tallais; nec enim magnitude ista est , sed immauiv
tas. Non est qued credos irasceutium verbis: quorum
strepitus magni. minaœs sunt, inlus mens pavidissima.
Non est qued existiuu verum esse , qued npud disertis-
simum virum Livium dicitur: u Yir ingeniimagni magis
quam boni. n Non potest illud separari : out et bonum
erit , aut nec magnum, quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo. et introrsus solidam, a!) imoparrm
firmamque, qualis inesse mali: ingcniis non potest. Ter-
ribilia en [Il esse, et tumultuosa, et cxitiosa possuut :
maguitudiucm quidcm , cujus tirmamentum roburque
bonites est, non ltabcbunt; retenu]! sermone, conatu,
et omni extra paratu f.;cicut liiaguitudinis tidenu. Illu-
quentur aliquid , quud tu magni putes, sicut C. (læsar ,
qui iratus cœlo, qued obslrcln-rct pautomimis . quos imi-
tabatur studiosius quam spretahal, «prodigue commisslo
sua fulminilms tcrrcretur, promus parum ocrais, ad pug-
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-

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

ou si certains esprits veulent v voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre , vi-

vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne à chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure:
elle franchit les mers , fait des troupeaux d’ennu-
qucs, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de l’époux. Qu’ils voient de la grandeur

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

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

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

nam vocavit Jovem, et quidam sine missione, Home-
ricum illum exclamans versum , à ’1’ évasif), fi en). si.

Quanta dementia fuit! putavit , aut sibi noceri ne a Jove
quidem pesse , aut se nocere ctiam Jovi passe. Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultima: enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nibil ergo in ira,
ne quum videtur quidam vehemens, deos bonninesque
despiciens, magnum, nihil nobile est : aut si videtur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustincri vult, purpura vestiri, auro tegi,
terras transferre, maria concludere, flumina præcipi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avaritia magni
animi; acervis suri argentique incubat, et provinciarum
nominibns agros colit, et sub singulis villicis laliores
habet fines, quam quos consules sortiehantur. Videatur
et libido magni animi ; transnatat freta , puerorum gre-
ges castrat; sub gladium mariti venit uxor, morte con-
temta. Videatur et ambitio magni animi; non est con-
tenta honorihus ennuis : si fieri potest, une nomine 0c-
cupare fastes vult, per omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum procedant extendaut-
que se : auguste sunt, misera, depressa. Sole sublimis
et excelsa virtus est : nec quidquam magnum est, nisi
qund sima! et plasidum.

SENEQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

l. Dans le premier livre , Novatus, la matière
était féconde ; car en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenantil s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons à chercher si la colère est un produit du
jugement ou de l’entraînement; c’est-à-dire si

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

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

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

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

voir l’assentiment de l’âme; voilà ce que nous

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

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

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

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

LIBRE SECUNDUS.

I. Primus liber, Novate, benigniorem habnit mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiornm decnrsns est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira judicio , an impetu incipiat : id est , utrum sua spolia
moveatur, an quemadmodum pleraqne, quints mais»
sciis nabis oriuntur. Debet autem in bæc se demilterc
disputatio , ut ad illa quoqne alliera posait exsurgem.
Nam et in eorpore nostro assa , nervique et articuli, fit-
mamenta totius, et vitalia, minime speciem visu , priais
ordinantur : deinde hæc , ex quibus omnis in faciem as-
pectumque deeor est : post hæc omnia, quiman’me ocu-
lus rapit color, ultimus, perfecto jam œrpore, affunditnr.
Iram quin species oblats injuriæ moveat, non estdu-
bium : sed utrum speciem ipsam stalim sequatur, et.
non accedente animo, excurrat, au illo assentientc Ino-
veatur, quærimus. Nohis placet, nil ipsam par se ID- l
derc , sed anime approbaute. Nain speciem capemaeoep
tatæ injurias. , et ultionem ejus concupiseere , et utrumque
conjungere, nec lædi se dehuisse , et vindicari debere.
non est ejus impetus , qui sine volnntate nostra condis-
tur. Ille simplex est : bic compositus , et plnra cantinera.
Intellexit aliquid , indignatus est, damnavit, ulciscltnr :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

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

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

de ces dispositions qui tiennent aux conditions
de la nature humaine et se rencontrent par con-
séquent chez les plus sages : parmi lesquelles il
tout placer ces premières émotions de l’âme qui
magnent à l’idée d’une injustice. Cese’motions

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

ventnous éprouvons une sorte de colère contre Cloo

(lins qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marius,
contre les proscriptions de Sylla ?Qui ne se révolte

- contre Théodole et Acliillas, et même centre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime au-dcssus de

l’enfance? Quelquefois le chaut et des accents
animés nous excitent. Nos âmes sont émuesauson

be non postant fieri. nisi animus sis. quibus tangeba-
tu". acensas est.

Il. v Qnonus , inquis, hac quæstio prrlinet? n lÏt
m. quid sil in. Nam si invitis nobis nescitur. nun-

g m "liant meumbct. 0mncs enim motus , qui non
pi U mule nostrn liunt. invicti , inevitahiles sont, ut ,
5. w frigida aspersis. ad quos-dam Inclus aspertlatio,
5 Il [scions nanties Inhriguntnr pili , et rubor ad improba
3’, une suffunditur, seqniturque vertigo prærupta cernen-

h. Quorum quia nihil in nostra potestatc est , nulle, quo
nant, ratio persuadait. Ira præœptis fugatur. Est
km voluntarium animi vitium , non ex bis, que: coudi-
.Œna qnadam humante sortis evcniunt . ideoque ctiam
Wmfisflmia accidunt : inter que: et primns ille ictus sui
Il modus est . qui nos post opinienem injuria: movet.
allie subit ctiam inter ludiera scenæ speelacula. et lectio-
Iea mon vetnstsrum; sæpe Clodio Ciccrouem cipal-
Inti . et Antonio oecidenti . videmur irasci. Quis non
«sur! Inti arma. et contra Sullæ proscriptiouem conci-
htnr! Quianon’l’beodotn, et Achilla: , et ipsi puero , non

parfis lino factum, infestas est? Camus ne. nonnun-
’fllll et comtats modulatio instigat, Martin: quoqne ille
’thrvm nous mont mentes, et sûres picton et justic-
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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 un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre. douleur quand nous frott-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’ttn

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

lecteur qui suit Annihal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuentl’âme malgré elle : cc 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. Ou dit qu’Alexantlre , aux chants de Xéno-

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

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

la passion consiste non ’a être remué par l’appa-

rence des objets extérieurs, mais a s’y abandonner

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

tations de désirsimpurs, un profond soupir, l’é-

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

nifcslalion de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas qttc 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-

siinm-uni suppliciorum tristis aspeclus. Inde cst qued sr-
ridetnus ritlentihus , et contiistat nos turbo mucrcuzium ,
et efft-rvescitnus ad nliena certamina 2 qua: non sunt : et
irai, non ntsgis quum tristiiia est. quin ad conspeclum mi-
tnici naufragii coulrahit froment : non mugis quam ti-
tnor, qui llanniliale post tintions mirois circumsideute ,
lectoris percuzitanîmutn :sctl munis ista motus suntaui-
niorum nioveri nolcutiutn . nec affronts, sed principia
pratludentia nffectihus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam togati , sures tuba suscitai, equosque œstrenses
criait crcpitns armeront. Alexandrum siunt, Xeuophanto
caucutc. manum ad arma luisisse.

tu. Nibil et hi: qua! animum fortuitu impetluut. af-
fectus vocari débet : iota . ttt ita die un . patitur magisani-
mus , quam facit. Ergo affectus est, non ad chialas rerum
species movcri . sed permiltcre se illis, et hune fartuitum
motum persequi. Nom si quis pallerrtn , et lacryntas pro.
cideutes, et irritationetn humons ohscmni . altuinve sus
pirium, et oculus subito acriores, aut (1qu bis simile,
indicium affectus , animique signutn putat; fallitur, nec
intelligit hos corporis esse pulsus. [taque et fortissimo:
plcrumque vir. dum armatur, expalluit : et signe puguzn
date. ferecisslmo militi paululum geuua tremuerunt : et

2
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hier; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose a parler, sent dresser
ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

magne imperatori, antequnm inter se noies arietarent ,
cor exsiluit : et oratori eloquentissimo, dum ad (licen-
dum componitur, summa rigueruut. Ira non moveri tau-
tum, sed excurrere debet, est enim impetus; nunqnam
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de ultione et pœna agatur, anime nesciente.
Putavit se aliquis læsum, voloit ulcisci : dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Banc iram non mon, sed mo-
tum animi rationi parentem. llla est ira , qnæ rationem
transilit, quzc secum rapit. Ergo illa prima agitatio animi,
quam species injurizn incussit, non magis ira est, quam
ipsa injurias species; sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injuriæ non tantum accepit, sed approbavit, ira est,
concitatio animi ad nltionem veluntate et judicio per-
gentis. Numquid duhium est, quin timor fugam habeat,
ira impetum? Vide ergo, an putes , aliquid sine assensu
mentis aut pcli posse , aut caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum incipiant atfectus , sut
crescaut, aut efferantur, est primus motus non volonta-
rius quasi præparatio affectus, et quædam commutatio :
alter eum voluntate non contumaci, tanquam oporteat
me vindicari , quum læsus sim, aut oporteat hune pœ-
’uus dare, quum scelus fecerit : tertius motus est jam im-

SENÈQUE.

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

ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres , de
fermer les veux quand ou vous y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour la
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvementqui naît de la réflexion, la réflexion
en triomphe ..... 4

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

répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore ; ainsi l’halaris. Ce n’est pas n de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée a en recevoir, pourvu qu’elle ’pum

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 : a force de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive a l’oubli de

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

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
On rapporte 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.

’potens, qui non , si oportet, ulcisci vult, sed utiqne, qui
rationem evicit. Primum illum animi ictum effugere ra-
tione non possumus : sicut ne illa quidem, qua: dixinmu
acciderc corporibus, ne n05 oscitatio aliena sollicitet,ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimanlnr.
lsta non potest ratio rincera : consuetudo ferlasse, clas-
sidua observalio extenuat. Alter ille motus. quijudîh’o
nascitnr judicio tollitur .....

V. Illud etiamnum quærcndum est: hi qui vulgar-
vinnt, et sanguine humano gandcnt , au iraseantur, un
e05 occidunt, a quibus nec acceperunt injuriam.’n’e’e

accepisse se existlmant : qualis fait Apollodorus
Phalaris. Hæc non est ira : feritas est; non enim qui. Co-
cepit injuriam, noce! : sed parata est, dam nocent, ver
accipere ; nec illi verbcra lacerationesquein ultîouem ne?
tuntur, sed in voluptatcm. Quid ergo? Origo hujns malt
ab ira est : qua: ubi frequenti exercitatione et satietntein,
ohliviouem clementiæ Venit, et omne fœdus humanulil
ejecit animo, novissime in crudelitatem transit. Bidet)!
itaque , gaudentqne. et voluptate multa perfruuntur, plan
rimumque ab iratorum vultu absout, pet otium sari.
Hanu’balem sium ’dixisse , eum fossam sanguine hu-
mano p’enam vidisset æ O formosum speetaculum l Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partoutit les yeux ce doux spectacle : tule
verras autour de ’l’rasimène, et autour de Cannes,

et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie,après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : a Ola royale action t I Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère, mais un
mal plus grand et incurable ..... l

Vl. a De même , dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavorr de la colère pour les actions honteuses. a
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’élevé, la colère pour

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

Jamais la vertu ne se compromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a
réprimer la colère, qui en rien n’est meilleure, qui

souvent est pire que les vices qui l’irritent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu z la colère restau-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’affliction. Or la tristesse est compagne

’ de la colère; et c’est l’a qu’elle retombe soit après

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

g

t lacune.

a Ron fuit hase ira. sed majus malum, et insanabile .....
Ê. V1.4 Virttu. inquit, ut honestis rébus propitia est.
-’ Il turpihus irato esse débet. - Quid si dicatur, virtu-
-* tu et humilem et magnam esse debere ? atqui hase dicit ,

QI illam extolli "lit, et deprimi, queutant Iætitia 0b
recto factum clan magnificaque est; ira olt clienum pec-
atum sordide et angusti pectoris est : nec unquam com»
minet virure. ut titis, dum composoit . imitetur ; ipsam
tram «mandant habet, qnæ nihilo nielior est, sape
dam pejor bis détiens, quibus irascitnr. Gaudere hein-
rlque. proprium et amirale virtutis est : irasci non est
udignitate ejus, non mugis quam mœrere. Atque ira-
.dlæ tristitia cornes est : et in banc omnis ira vel post

puiehrius illi visant esset , si flumcn aliquod Iacumque
mplesset r Quid mimm , si hoc maxime spectaculo ca-
peril, innatus sanguini . et ab infante cædittus admotus!
toquant- te fortuna crudelitatis une par tiginti annos se-
.ndI, dabitque coulis tais gratuln ubique spectaculum ;
vldcbis istnd et ciron ’l’rasimenum. et ciron Connus , et

minime dm Carthaginem tuam. Volcans nuper sub
dm Auguste proconsul Asiæ. eum trecento: une die se-
curi percussissctfincendens inter radavera vultu superbo,
"si magnîtlcum quiddam conspîciendumque feeisset.
Grau proclamavit: O rem reniant t Quid hic rex fccisset?
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de s’irriter contre les fautes , il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent : 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 doitstn
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. qucde 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

et s’attristcr de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il v
avoir un montent 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-
t’ares, de prodigues, de débauchés, toushcureux

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’exigeront. Ces milliers de

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

pmnitentiam , tel post repuIsant revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatis irasci . mugis irascetur majoribus . et sæpc
irasre’ur; sequitur. ut non tanlumiratus sitsapiens. sed
iracnndus. Atqui si nec magnant iram , nec fréquentent.
in animi) sapientis locum ballera credimus . quid est.
qnare non et toto hoc affectu illum liberemns? modus,
inqnam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nain sur iniquus erit, si æqualiler irascetur de-
lictis inatquatibus : aut iracnndissimus. si loties excen-
ducrit , quoties iront set-lem merurrinl. Et quid intlipnius.
quam sapientis affeclunt et aliéna peudere ucquitia 2’ de-

i situ-t ille Socratu pusse euntdem tullunt domum reterre,
Î quem dontoettulerat.
l HI. Atqui si irasri sapiens débet lurpiter factis, ct

concitari tristarique oh M’Clt’f’a. nihil est ærumnosius

rupicole; ontnis illi per iracuudiant mœroremque vita
Iransihit. Qund enim momentum erit, quo non impro-
banda videat’.’ quoties processerit domo, pcr scélérates

’ illi, marasque, et prodigoa, et impudentes, et 0b ista
felices, incedendunt erit: nusquam oculi ejus flectentur,
ut non, qued indignentur, inveuiant. Déficiet, si loties a
seiratn. quoties causa pascal, cxegerit. lia-c tut millil
ad Forum prima luce properantia, quant turpes lites,
quantoturpiorcs mlt’nwatos couscisrunt Î’ alios indicia patris

l)a.
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rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées z l’autre plaide

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

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

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

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

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

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

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

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

nceusat. quæ mereri satis fuit : alius eum matre cousis.
tit z alius delator vcuit ejus criminis, cujus mauifestior
reus est; et judes damnaturus qua- fecit, eligilur : et co-
rona pro male causa . bona patroni voce corrupta. Quid
singula persequor? quum videris Forum multitudine re-
tertum, et Septa concursu omnis frequentiæ plena, et
illum circum, in quo maximam sui partent populos os«
tendit : hoc scito, istic tanlumdem esse vitiorum, quan-
tum homiuum. Inter isttrs quos legatos rides , nulla pas
est -. alter in alterius exitiuxn levi oompendio ducitur.

VIH. Nulti nisi ex alterius damno quæstus est: fclicrm
oderunt , infclicem contcmnunt: majore gravantur, mi-
nori graves snut : diversis stimulantur cupiditatibus z

-omnia perdita oh levem rolupLatem prædamque cnpinnt.
Non alio quum in lurlo gladiatorio vita est, eum iisdrnl

sviventium pngnanttumquc. Forarnm iste courentus est;
nisi qued illa: inter se placidæ surit, morsuqne sunilium
abstinent, hi mutila laceralione saliantur. [toc une ab
an’malibus mulis (lâl’frrunt, quod illo mansuescunt alenti-

bus, horum rabics ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nunqnam irasri dcsxnet sapiens, si semel cmperit;
munie scelcribns ac ritiis plcna sunt; plus committitur,
quam qued possit coercitions sanari. Certatur ingenti
quedam nequitiæ certanrnc : major quotidie peccandi

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

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

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

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

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

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

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

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple, les pères et les filslie’s par des

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

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

cupidîtas, miner verecnndia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu, quocunque visum est, libido se impiu-
git; nec furtive jam scelera sunt : prætrr oculus eum;
adeoque in publicum missa nequttia est, et in omnium
pectoribus evaluit . ut innocenta non rara , sed nulle ait.
Numquid enim singuli sut pauci rupere logera? undique .
velut signe date, ad t’as néfasque, miscendum coorti un.

. . . . . . Non hospes ab hospite tutus .
Non socer a genero: fratrnm quoqne gratin rare est.
tmminet exitio vir conjugis. in; mariti.
Lurida lerribiles miseent aconita noverez.
Films ante diem patries inquirit in aunes.

Et quota pars ista scelerum est? non descripeit castra et
une parte contraria , parenïum liberorumque sacrement:
diversa. subjeetam pantin civis manu Hammam, et ag-
inEna infestorum equitum ad conquire’ndas proscriptomm
latehras circumvolitantia, et vîolatos fontes vouerais. et -
pestilentiam manu factam , et pm ductam obsessis paren-
tibus fessant, plenos carccres, et incendia tatas urbes
concremaulia, dominationesque funestas, et regooruin
publicorumque etiliornm clandestine consilia : et pro glo-
ria habita , quæ, quamdiu opprim! passant . striera surit:
rapins ac stupra , rt ne os quidem libidinal exceptum.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
1x. Ajoute maintenant les parjures publics

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

plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu si 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 pour re-
garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si on voulaits’irritcr contre

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

l’erreur. Pour ne pas t’irritercontre quelques» uns,

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

cher. Y a-Lil 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 a au- ’

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

point par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence; l

1X. Acide nunc publics perjuria gallium , et rupta fm- t
derme! in prædam valldioril. quidqnid non rosislehat , ab- l
douant: ciranmwriptiones. furia , fraudes, intitiationes, ’
quibus trine non mmeiunt fora. Si tautum irasci vis sn-
pientem. quantum secterum indignitas exigu; non ira-
Ieendum illi. sed innoieudnm est. Illud poins cogitons,
non me innendum cri-oribus; quid enim si quis irasfll-
fur in mini: parum vestigia œrta prmentilms? quid si
qui: bardis. imperia non enaudientibus? quid si put-ris,
quod negleoto dispectu officiorum , ad lusus et ineptes re-
q-liumjoeoupectent’.’ quid si illis irasci relis, qui ægro-

tnt, semel , fatigantnr. inter cetera mortalitatis in-
commoda , et turc est caligo mentium z nec tantum ne-
CCitucrnndi , sederrorum amer. Ne ningulis irasœris,
unirent: ignnseendum : generi humano venin trihuenda
est. Si iruceris juvenibus senibnsque, qued peccant:
tracera intimions, qued peccaturi sunt. Num quis ira.-
eimr pucis, quorum mon nondum novit rerum discri-
ininnfmnjœent excusatio et jllSllol’. hominem esse , quam
pueront. En conditions nati sumul animait: ohuoxia non
poncioribul animi . quam corporis marins : non quidem
mon nec tarda , sed neumlne nostro mate nicette , alter

il!

mais nous faisons un mauvaisusage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare surla voie publique?

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

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

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

mais trop faible; et lui-mémé était parmi les gens

’a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme séricm rien de ce qui
se traitait sérieusement. on y a-t-il ici-bas sujet
il colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne naît sage,

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

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

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

cuse la nature. l.esat!0tlonc, toujours calmeetjusto
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorutn exemple. Quisquc sequitur priores male
iter ingressos; quidni habeant excusationem quum pu-
bliea via erraverint?

X. ln singulns rewritas intperatorîs distringilur : tu
ncccssaria renia est. uhi totos descruitcxercitus. Quid.
tollit iront sapientis? turba peccantiunt. Intelligit quam et
iniquum sil et periculusum , irasci publico vitio. llcracli-
tus queues prodicrat, et trntnm circa se male viventium,
immo male pereuntiwn viderat . flebat , miserebatur 0m-
nium . qui sibi laIti felicesque oecurrebant , miti anima .
sed nimis imbecillo z et ipse inter doplorandos ont. De-
mocritum contra, atout, unnquam sine rilu in publico
fuisse; adeo nihil illi videbatur scrium corum , qua: serio
gcrebantur. Ubi istic iræ locus est? ont ridenda munis .
sut [leude Iunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quarts!
quia soit neminem nasci sapientrm, sed fieri, srit panois-
siums omni ævo sapientcs évadere , quia conditiutcm hu-
lnanæ vitæ perspectam habet: murmurent naturn- mon:
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in sittcstrihux
dumis puma pendent quid si mirclur spineta sentesquo
non utili aliqua froue couiplcri? nelno irascitur, Ubi vi-
tium nature défendit. Placidns itaque sapiens et mon.
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de ceux qui pécheut;il ne sortjamaissanssedire:
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. n Et il les regardera tous avec la même

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
faîteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-devant du danger, en fermant le pas-
sage a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-
nétré, bouchantles ouvertures apparentes, com-
battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissent insensiblement la cale : il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renou-
Velle a mesure qu’on l’épuise. 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. « La colère est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. » D’abord si la colère est à 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 est pas plus puissante; etje ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

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

errorihus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quum
tidie procedit animo: Multi mihi occurrent vino dedili,
multi liliidinosi , multi ingrati, multi’ avari, multi furiis
amnitionis agitati. Omnia ista tant propitius aspiciet,
quam a’gros sues medicus. Numquidille , cujus navigium
multam , undique laxatis compagibus, aquam trahit , nau-
tis ipsique navigio irascitnr? oecurrit potins, et aliam
excludit undam , aliam egerit, manifesta foramina præ-
cludit, latentihus et ex occulte sentinam ducentibus labore
continuo resistit z nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascilur. Lento adjutorio opus estcontra
main mntinuaetfeeunda. non ut desinant, sed ne Vincent.

XI. a Utilis est. inquit, ira z quia contemtum etTugit,
quia malus terret. n Primum, ira si quantum minatnr,
valet, 0b hoc ipsum qued terribilis est, et invisa est.
Periculosius est autem tinteri , quam despici. Si vero
sine viribus est, magis exposita contemtui est, et deri-
sum non cffugit; quid enim est iracnndia in supervaeuum
tumultuante frigidius? Deinde non ideo quœrium, quia
terribiliora. potiora sunt : nec hoc sapienlis nisi velim,
qued feræ quoqne telum est, timeri. Quid 2’ non finietur
febris, podagra, ulcus malunl? numqnid ideo quidquam l

SÉNEQUE.

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
qui l’inspire ? En effet, nul ne peut se faire craindre
et rester l’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

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’épouvante

au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble a son
tour. Il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

Xll. Que personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand , parce qu’elle fait. pour;
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 ’a cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. l.e mouvementd’nn 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 tout

in istis boni est? an contra . omuia despecta et fœda énur-
pia ipso, qued timentnr, sont? ira per se deformis est,
et minime metuenda : et timetur a pluribus , nient détor-
mis persona ab infantibus. Quid , qnod semper in anch-
res redundat timor, nec quisquam mettiitur, ipse mm?
Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui media
eivili hello in theatro dictus, totum in se populnm non»
aliter convertit, quam si missa esset vox publid affama:

Necessc est mollo: liment . quem multi tintent.

Ita natura coustituit, ut qued alieno mets: magnum «1,.
a suo non vacet. Leoni quam pavida mut ad levez sonos
pectora : scerrimas feras umbra, vos, et odor insolites-
exagitat; quidquid terret, et trepidaLNon estergo . quam
concupiseat quisquam sapiens timeri.

Xll. Née ideo iram magnum quisquam putet, quia
formidini est : quoniam quædam ctiam contemtissima
timentur : venena. et offs mortifera, et morsus. Necest
mirum, quum maximes ferarum greges linea pennis di-
stincts continent. et in insidtas agat , ab ipso effectn dicta
formido. Vanis enim vans terrai-i sont. Curriculi nous,
rotarumque versant facies. leones redigit in carcan:
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on LA COLÈRE. a;pour aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. n 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 z il fautretrancher la vertu de l’âme avantd’y

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

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

hommes sont parvenus ’a ne jamais rire; quelques-

nns se sont interdit le vin, d’autres les femmes,
d’autres enfin toute boisson. L’un se contente d’un

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

des déliées, ’a porter des poids énormes, pres-

que au-dessns des forces humaines, à plonger ’a

dansantes porcins vox terreLSic itaque ira metuitur,
quomodo ambra ab infantihus , a feris rubans pions; non
ipso in se quidquam habet flrnuun . aut torte. sed vanos
animes muret. a Nequitia, inquit, de rerum natnra
tollenda est , si velis tram lollcre: neulrum autem po-
lest fieri. n Primum . potest aliquis non algere, quamvis
et rerum nature hiems sil, et non æsruare, quamvis
trieuses æstlvi slnt . ont locî benetieio advenus intempe-
I’lem anni tutus est, sut patirntia corporis sensnm utrins-
qne pervincit. Deinde verte istud : ncccsse est prias vir-
tutem ex anime tallas, quam iramndiain rceipias, que-
niant eum virtutibus vitia non cocunt. Née magis quis-
quam coder!) temporc et iratus polcst esse, et vir bonus,
quam æger et nous. a Non potes! . inquit. ornais ex
quinto in tolli : nec hoc hominis natura patitnr. o At-
qui nihil est tain difficile et arduum . quad non humana
mon: vinait , et in familiaritatrin perdueat assidus medi-
tafio : nulliqne sont tain feri et sui juris affectas, ut non
disciplina perdomentnr. Quodennque sibi imperavit ani-
mas, obtînuit. Quidam, ne unquam riderent, coincenti
sont: vine quidam, alii Venet-e, quidam omni humore
interdisent corporibnl. Alias contentas brevi somno vi-
gilism indehtignbilem extendit z didieerunt tenuissimis et
advenais funlbtn carrera , et ingenlia , vixque humanîs tow

d’immenses profondeurs, et’a parcourir les eaux

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

la persévérance franchit toutohstacle, et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-même

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

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

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

mes, 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 a bout
de son œuvre. Et nous, u’appcllerons-uous pas’a

notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme

heureuse? Quelle victoire d’échapper ’a ce mal

redoutable, la colère, et en même tempsa la rage,
’a la violence, ’a la cruauté, ’a la fureur et aux an-

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

droit de nous excuser en (lisant z Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vico ajoutais
manqué d’avocat? ll ne faut pas prétendre que la
Colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-

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

leranda viribus nuera parure, et in immensam altitudi
nent nierai , ac sine ulla respirandi vice perpcti maria.

Xlll. Mille sont alia , in quibus pertinecia impedimen-
tum omne transremlit, ostruditque nihil esse difficile.
cujus sibi ipsa nlqns liilllrllll..lll indiscret. laits, quos
panic ante retuli . aut nulla tum pertinacis studii , ont non
digne nierees fuit. Quid enim magnificum consequitur
ille , qui medimtns est per intenses tunes ire? qui sareinæ
iugcnti cerviccs supponerc’! qui somno non submittcre
oculus? qui pi-netrnre in intum mare? ctiamcn ad linem
operis, non magna auctoramento, tabor pervenit. Nos non
advocabinms patientiaui , quos tonton! præmium exspee-
tat, felicis animi immola tranquillitas? quantum est, et.
[nacre maximum malum iram. et eum illa rabiem, sævi-
tiam , crudelitatem, furorem. et alios comites ejus affec-
tes? Non est, qued patrocinium nabis quæramus et ex-
cusatam licentiam, dieeutes : au! utile id esse , aut inévi-
tahile; cui enim tandem vitio advoeatns défait? non est
qued dicas excidi non pesse : sanahilibus ægrotamus
malts , ipsaque nos in rectum geintes natura , si emendari
velimus, juvat. Née, ut quitmsdam visum est, arduum
in virtutes et asperum iter est z plane adeuntur. Non vs-
næ vobis aurtor rci venio; facilis est ad beatam vitam vin;
inite mode bonis auspiriis, ipsisque diis bene jutantibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère"? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos , la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais.

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

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

XIV. Toutce que le sage doit faire, il l’accom-
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait à surveiller avec inquiétude les écarts. la-

mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agitde réveiller
l’attention d’esprits paresseux, comme on excite

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

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

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

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

Multo difficilius est. facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira Iaboriosius? quid clémen-
tia remissius?.quid crudelitate ucgotiosius? Vacat pudi-
citia , libido occupatissima est , omnium denique virtutum
tutela facilinr est: vitia magne coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parle fatentur ctiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tata dimittatur z nihil profutura est; sine illa
facilius mollusque scelera tollentur, mali punientur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia , quæ debet sapiens, sine nIlius malæ rei
ministerio efficiet : nihilque admiscebit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaque-iracnndia admittenda
est; aliquaudo simulanda, si segnes audientium animi
qoucitandi surit, sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facihusque subditis, excitamus. Aiiquando in-
cutiendus est bis metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magis utile est, quam mœrere, quam
metuere. a Quid ergo? non incidunt causæ, quæ iram
lacessant? n Sed tune maxime illi opponendæ manas
sunt : nec est difficile, vincere animumtquum atbletæ
quoqne in vilisslma sui parte occupati. tamen. ictus dolo-
resan patiantnr, ut tires cædentis exhauriant; nec quum
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

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

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der 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 silenceune
légère injure, ont été accablés des maux les pl
cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait

quelque chose a la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

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

bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. n Cela s’explique, parce

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

promptes ’a la colère. Certains sentiments ne pren-

nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un col

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

ira suadet, feriunt, sed quum matant-rhum mut-
mum præceptorem certamiuis gymnici, solitum sium
bis, quos exercebat, præcipere, ne iraseerentur. In
enim pertuth artem : et qua nocent tantum. noqu
cavent, aspicit. Sæpe itaque ratio patieuliam annelet, in
vindictam z et qui primis defungi mali: potsümus, in lll-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi coutumelin ,
non æquo anime Iata , in exsilium projecit : et qui levain
injuriam silentio ferre uoluerant, gravissimis mali: ob-
ruti suut, indignatique aliquid ex plenistima lilial-tata (la
minai , servile in sese attraxerunt jugum.

XV. «Ut scias, inquit, iram habere in se gemmai
aliquid . liberas videbis gentes quæ iracnndissimæ saut,
ut Germanos et Scythas. n Quod evenit. qui: fortins-n
solidaque nature ingenia , antequam disciplina mollisutnr,
proue in tram mut. Quædam enim non nisi meüoribus
innascuntur ingeuiis, sicut valida srbusta et [au quam-
vis neglectn tenus areat : clin secundi soli sile est. 1h-
que et ingenia natun forun incundinm femt, uihilque
tenue et exile capiuut, igues et fenida : sed "nm
ille Viger est, ut omnibus qua: sine une, ipcius hum
natnræ boue. essurgnnt;.sed nisicitodomih sont. qui



                                                                     

DE LA COI.EltE.
quoi! ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

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

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

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

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

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

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

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

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue,il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a. tous. Lotion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, l’impéluosité; la colombe, la fuite. Dall-
leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascible-s vaillent le mieux. J’avouerai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie,
sont d’autant plus pulsantes qu’elles sont plus l

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-

fortitudiui apta ennt, audace: temeritatique consuescuut.
Quid? non mitioribus animis vitia lcniora conjoncta sont
ut miserieordia , amer, et verecundia? ltaque tibi sape
bousin indolent a matis quoqne suis ostendam , sed non a
ldeovitis non surit, si notera: melioris indicia sont. Dt inde
aulnes ism- femme liberté gentes , bonum luporumquc
rizu, tu scrvlre non possunt. ita nec imperare. Non enim
humant vim ingcnii. and fen’ et intractabilis tubent : ne-
suo autrui regerc pores-t , est qui et regi.

X". Fora neque imperia peines cos fuere populos , qui
n.l:iorc cœlo nuinlur z in frigora septcmtriouemquc ver-
t: ntibus lmmamueta ingenia sont, ut ait posta,

. . . . .. . . sinoquesùutlllsna cœlo.

a Auinlslis. inquit , generosissima habentur. quibus mul-
tum tout iræ. n lis-rat. qui Pa in exemplum hominis ad-
dudt, quitus; pro nions est impetus 2 homini pro im-
petu ratio est. Sed nec i.lls quidem omnibus idem prodest.
[amadis tenues adjuvat , pavor cervos, accipitrem im-
petu. enluminai fuga. Quid qued ne illud quidem vernm
est. optinn salamis esse iracnndinimar Feras patent,
quibus es raptu alimenta sont . niellures. quo lntiores :
patientism lamines-lin bonum , et equorum frenos so-
matisa. Quid autem est, au hominem ad tain intell-

fi
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’imiler?

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

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

vert. Qnant a moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

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

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

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

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

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

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

Mill. Puisque nous avons traité la question
de la colère , passants maintenant aux remèdes. Ils
sont ’a mon avis de deux espèces z ceux qui nous
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

cia exempta remous, quum habeas mundum, Deumque.
quem ex omnibus auimalibus, ut soins imitetur, solos in-
telligit? - Simplicissimi, inquit , omnium babentur ira-
cundi. a Frandulcntis enim et versutis comparautur:
etsimpliœs videntur, quia exposili surit : quos quidem
non simplices niserim . sed incantas. Slultis, quuriosis .
nrplnibusque hoc nomen imponimus. et omnibus vitiis
parum callldis.

XVll. a Orator. inquit , iratus aliquaudo mélier est. n
Immo imitatus iratnm; nain et histrloues in pronuntiaudo
non irati populqu movent. sed îratum bene agentes. Et
apud judices itaque . et in concione, et ublcumque alieui
animi ad nostrum arbitrinm ageudi mut, mode iram,
modo metnm, mode miscricordiam . ut aliis incutiamus .
ipsi simulabinius : et sæpc id qnod vert alfectus non ef-
fectuent. effecit imitatio affectuum. a huguidus, inquit.
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil habet
in valentius. Net Iatronem oportet esse, nec prædam,
nec miserlcordem , nec crudelem z lllius nimis mollis ani-
mus. bujus nimis durus est. Temperatus sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram . sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam quæ de ira quærnutur. lractavimus ,
accedamus ad remedia ejus. Duo autem , ut opiner. suut z
ne incidanns in tram, et ne in ira pmemus. Ut in ses»
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

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

et la terre , il v 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 etcbez les hommes.
XIX. Ce qui importe, c’est dans qUelle me-

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

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

porum cura, alia de tuenda valetudine, alia de resti-
tuenda , præcepla sunt : ita aliter iram debemus repellere,
aliter compescere, ut vincamus. Quædam ad universam
vitam pertinenlia præcipientur : ca in edncationem , et
in sequentia tempera dividentur. Educatio maximam di-
ligeuliam, plurimumque profuturam desiderat ; facile est
enim , teneros adbuc animes componere , difficulter reci-
duntur vitia, quæ nobiscum crevcrunt. Opportuuissima
ad il’acundiam fervidi animi natura est; nam quum ele-
menta sint quatuor, ignis , aqua , aer, et terra : potestates
pares bis sunt, frigide , fervida , arida, atque humida.
Et locorum itaque , et animalium, et corporum , et mo-
rum variétales, mixtura elemenlorurn facit, et proinde
in aliquos magis incumhunt ingénia, prout alicujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus , aridasque regiones, et calidas, et frigidas. Eadem
animalium et hominum discrimina sunt.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
contineat: cujus in illo elementi partie prævalebit, inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixtura faciet : est enim
actuosns et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigrum est enim centractnmque frigus. Volunt itaque qui-
dam ex nostris iram in pectore moveri , effervescente
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préférence ce siégé il la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croît par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. AuSsi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a leur début. Dans les âges de
sécheresse , la colère est violente et soutenue,
mais sans 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 tourmeutés 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....* 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 ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

f Lacune.

circa cor sanguine. Causa sur enim polissimum assigne.
tur iræ locus, non alia est, quam qued in toto tarpon
calidissimum pentus est. Quibus bumidi plus inest, 60mm
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis calor, sed
matu acquiritur. [taque puerorum feminarumque in
acres magis, quam graves sunt, levioresqne dam ind-
piunt : siccis ætntibus vehemens robustaque ira est. sed
sine incrementn, non multum sibi adjiciens , quia incli-
natum calorem frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum sut las-
situdine, aut detractione sanguinis exhaustus est caler.
In endem causa sunt siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneqne alitur et deficit. Vinum
incendit iram. quia calorem auget pro cujusqne nature.

XX. Quidam ehrii efferveseunt , quidam... sancii sont.
Neque ulla alia causa est, cur iracuudissimi sint flavi m
bentesque, quibus talis natura color est, qualis fieri oe-
teris inter iram solet; mohilis enim illis agitatusqne san-
guis est. Sed quemadmodum nature quosdam proctite:
in iram facit , ita multæ incidunt causæ, quæ idem pos-
sint quod natura. Alias morbns aut injuria coi-parum tu
hoc perduxît , alios labor, et continua pervigilin , nocta-
que sollicitæ, et desideria, amoresque : et quidquid ahud
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bition , 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-
mencements et des causes; tout est dans l’habi-
tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
Il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

une fois combinés ’a la naissance z mais il est bon

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

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

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

sut corpori nocuit sut anima, ægram menteur in quere-
lu parut. Sed ista omnia initia causæque sunt, pluri-
mumque polest consuetudo, (iule, si gravis est, alit vie
tiam. Naturem quideur mutai-e, difficile est, nec licet
semel mixte naseentium elementa convcrlerc. Sed in hoc
nosse profuit, ut alentibtu ingeniis subtrabas vinum,
qued pueris Pllto negandum purot, et lgnem vetat igue
hdtarl. Nec cibis quidem implendi sont; disleudentur
enim corpore , et animi eum corpore tumescent. Labor
"los citn lassitndincm exercent, ut minnstur, non ut
consumant caler. nimiusque ille fervor despumet. Lusus
moque proderunt; rondies enim voluptu lent animes,
ottemperat. Humidioribus , siocioribus et frigidis non est
sbire periculum : sed majora ou. metuenda sont, paver,
diffluents , et desperado, et nupiclones.

XXI. Homard: itaque, fovendaqus talis ingénia. et
in tamtam amande sont. Et quia aliis contra iram . aliis
contra tritium: remedils utendum est, nec diuimilibus
malum un, sed contrariis curands sont, semper et oe-
curremus, qnod imamat. Plurimurn , inquam, prode-
nt puera statim ulubriter institni. Difficile autem regi-
men est. qui. due debemns opersm . ne sut iram in illis
natriums . lut indolent remndamns. Diligenti observa-
Io-e res indiget. Utrumque enim et quad extollendum .

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

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

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

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

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 sUppliaot, et qu’il n’y trouve aucun
profil. Qu’on ne loi 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 soutirons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se nielle 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 non pas a blesser mais’a vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

qucclrosc de louable, Iaissnns-lc s’applaudir, mais

non se vanter avec transport; car la joie mène a
l’eoivremcnt. l’enivrernent 2. l’orgueil et ’a une

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

et quod deprimendum est, similibus alitur : facile autem
ctiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spi-
ritns, servitute comminuitur z assorgit , si laudatur, et
in spem sol honanr adducitur; sed endemista insolentiam
et iracuodiam generant. Sic itaque inter ntrumque re-
gendus est , ut mode frenis utaruur, modo stimulis z nihil
humile, nihil servile patintur. Nunquam illi necesse sit
rogare suppliciter. nec prosit rogasse : potiuscausæ suie,
et prioribus factis, et bonis in fulurum promissis donc-
tnr. ln cerlaminibul æqualium nec vinci illam patiamur,
nec irasci; demus opernm , ut familiaris sit bis, eum qui-
bus contendcre solet, ut in certamine assuescat non no-
cere relie , sed vîneere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid lande feeerit, attolli , non gestire patiaruur: anu-
dium enim exsultstio, exsultationem tumor, et nimia æs-
tlmatio sui sequitnr. Dabimus aliquod laumentum; in
desidiam vero otiumqne non resolvemus , et procul a con-
tacta delicinrum retinebimus. Nihil enim magis facitirs-
enndos . quam edncatio mollis et blaude : ideo unicis, quo
plus indulgetur, pupillisque. quo plus licet, corruptior
animas est. Non resistet offensis, cui nihil unquam negu-
tum est. cuilacrimas sollicita semper mater abstersit,cui
de pædsgogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quam
que fortnnam major ira comitetur? Io divitihus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pas’a une offense, celui auquel jamais rien n’a

été refusé, celui dont une tendre mère a toujours r

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-
des colères? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu-
lateurs assiège les oreilles du superbe, et Iuicrie:
« Tune te mesures pas a ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même , n et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

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

fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand

elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater- .
uclles en perspective, non en usage;qu’on lui
reproche toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carac-

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

chez Platon et ramené chez ses parents, voyait
son père s’emporter en criant z -« Jamais, (lit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. n Je ne doute pasqu’il

busque et magistratihus præci pue apparet, quutnquidquid
Ieve et inane in animo erat, secunda se aura sustulit. Fe-
Iicitas iracnndiam nulrit, ubi aures superbes assentato-
mm turba circumstelit. Tibi enim respondcat : non pro
fastigio te lut) metiris : ipse te projicis, et alia, quibus vis
sanza etabinitio bene fundatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia removcnda est : audiat
verum, et timeat interim, verealur semper; majoribus
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Quod (lenti negatum
fuerat, quieto offcratur; et divilias parentum in conspectu
habeat, non in usu. Exprobrentnr illi perperam facta.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptorcs pædagogosque
pueris placldos dari. Proximis applicatur ontne qued te-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit : nutricum
et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantenl videret patrem, nunqnam, inquit,hocapud
Platonemvidi. Non dubito,quin citius patroni imitatus sit,
quam Platonem.Tenuis ante omnia victus , et non pretiosa
veatis, et similis cultus eum æqualibus. Non irascetur ali-
quem sibi comparari , quem ab initie multis parcm fece-
ris. Sed hæc ad Iiheros nostros pertinent. In nobis siqui-
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t ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avanttoutla nourriture de l’enfantsoit fru-

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

, garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance etl’éducation ne laissentplus deplacc ni

L, aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler

i lesjours qui nous restent. Il nous faut donc oom-
j battre les causes premières. La cause de Iacolère,
j c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

t pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
, choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
I dentes. Car souventle faux a les dehors du vrai.
f Il faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
i dévoile la vérité. N’ouvrons point aux incrimina-

’ tions une oreille complaisante z connaissons bien,
avons en défiance ce travers de l’humaine nature,
qui est de croire volontiers ce qu’il nous fâche

2 d’apprendre, et de nous emporter avant de juger.

XXIII. Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? Il faut donc plaider contre

’ nous-mêmes la cause de l’absent, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

s accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connaît ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommc’ son acte, et torturé par Hippias,
pour qu’il déclarât ses complices , indiqua les amis

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

dem sors nascendi ct educatio nec vitii locum, necjam
præcepti habet, scquentia ordinands sunt. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracnndiæ.
opinio injuriæ est, cui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisque statim aeœdendum. Qua-
dam enitn falsa veri speciem ferunt. Dandum semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint aures criminanti-
bus faciles; hoc humanæ naturæ vitium suspeetum no-
tumque nohis sil, qued, quæ inviti audimus, Iibenta’
credimus. et antequam judicemus, irascimnr.

XXIII. Quid, qued non criminationibus multum; sed
suspicionibus impellimur, et ex vultu risuqne alieno pe-
jora interpretati , innocentibus irascimur? Itaque agenda
est contra se causa absentis , etin suspense ira retinenda.
Potes! enim puma dilata exigi, non potest exacts revoœri.
Notus est ille tyrannicida , qui, imperfecto opere compre-
hensus , et ab Bippia tortus, ut conscios indiret , cir-
circumstantes amines tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et quum ille singu-
los, ut nominati erant , oecidijussisset, interrogavit, ec-
quis superesset? Tu, inquit, solos : neminem enim alium,
cui cents esses, reliqni. Effccit ira, ut tyrannnstyranui-



                                                                     

DE LA COLÈRE. U9les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

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

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

dre, 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. Avant surpris les portefeuilles contenant les
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient
avoir suivi le parti contraire , ou être restés neu-
tres, il les brûla; quoique d’habitude il fût très-mo-

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

l’occasion , et jugea que la plus noble manière de

pardonner est. d’ignorer les torts de chacun. La
crédulité fait beaucoup de mal : souvent on ne
doit pas même écouler ; car, dans certaines choses,
il vattt mieux être trompé qu’être en défiance.

XXIV. Il faut bannir de l’âme tout soupçon,
toute conjecture, souri-vs d’inj: sles colères. tu tel
tu a salué peu poliment , lcl autre m’a embrassé

avec froideur; celui-cia interrompubrusquement
une phrase commencée; celui-l’a ne m’a pas invité l

il son repas; le visage (le cet au:rc m’a Sctnlilé
peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

etde manas oommodaret , et præsidia sua aladio suc cæ-
deret. Quanta auiniosius Alexander? qui quutn Iegtssct
fpil’oilm mairie . qua admoncbzitur, ut a rouent) Philippi
lnedici cavera, acceptant potioncm non (letcrritus bibit.
Plus sibi deamico sue credidtt ; tllguua fuit qui innocen-
tent babaret ,dignus qui laccrct. Iloc en magis in Alexan-
dre lande , quia ncmo tain ohnoxius iræ fuit : quo rarior
une!!! moderatio in regibus, hoc faudanda "1.7ng est.
Petit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria chili clctneutis-
lime nous est. Quum scrinia dcprchendisset epistolarum
Id Pompeium miuarum ab iis , qui x idcbantur ant in di-
vertis. nul in neutris fuisse partibus, combnssit z quant-
vis moderatc soleret irasci, matoit tanten non prisse. Gra-
uuimum putavit gcnus tenta.- , ltrsrirc quid quisquc pec-
caret. Plurituum mali crcdnlitm tact z sœpc ne audien-
durn quidem est. quoniatn in qu lmsdam rebus satius est
(ladin , quam diffidcre.

XXlV. Tollenda ex anima suspicio et conjectura , fal-
laciuima irritanienta. "le me parum ltumane salutavtt,
ille osculo mon non adhacait. ille inchoatum sermonem
une abruplt. me ad cœnem non vacant, illius vultus
arorsior viens est. Non deerit suspicioni argumentatio;

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

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

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

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

est folie. Il fattt être malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au veut le plus léger ; avoirla vue
bien affectcc, pour être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; être énervé de mollesse , pour qtte

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

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

les de roses pliées. Une fois que les voluptés ont
coi rompu en même temps le corpscll’âme,toutes

choses St’lllltll’lll insupportables, non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent

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

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

4 Il y avait des esclaves charges de cet emploi.

simplicitate opus est , et tenigna rerum matimatione. Ni-
hil nisi quod in oculus incurret. nianil’estumque erit, cre-
damns : et queues suspicio nostra Yann apparuerit , eh.
jurgemns crcdulitaleui. "au: etiiln castigatio œnsuctuoi-
nent officiel "on facile cretlcndi.

XXV. Inde cl illu fsrqnilur, ut minimis sordidisque re-
luis non rxaert brunir. I’arnnt agilis est puer, aut tepidior
aqua potui . au: (urbains tortis , rut menin nepligentius
po.»ita z ad ista coincztari, insania est; atger etinïclicis va-
lclttdillis est, eut-m levis aura contraxit : affecti oculi ,
quos candida tests olnznrhat : dissolutus delirtis, cujus
lotus alicno luluu’c condoluit. Illindyt’irlcm aiunt fuisse ex

Sjliariarum c.vit.:tc z qui quum vidisset l’odiculem , et
alttus rastrum altevanhm . lassum se fieri qttcstus, ve-
tnit illum opus in cotispcrtn tut) facere. Idem vibicent
babere sarpius questus est , qued [oliis rosre duplicatis in-
cniuiisset. L’lti animum simul et corpus voluptates corru-
pcrc. nihil tolerabilc xidclur : non quia dura , sed quia
molles patimur. Quid enim est cur tttssîs nlicujlls. mit
sternutatncntum, aut musez parum curmsc tuants, nos
in rabiem agat, au! oliversatus ranis, aut clavisnegli-
goutta servi mambos clnpsn? Ferct iste æquo anime ci-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blesséespar le bruit d’un siège que
l’on traîne? Endurera-t-il la faim et la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

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

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

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

[ères trop fins , que nous déchirons parce que nous

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

ses qui ne peuvent ni mériter ni senlir notre co-
lère? « Mais, si je me fâche, c’estcontrc ceux qui
les ont faites. » D’abord,souventnous nous empor-

tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excusesa alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

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

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

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

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

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

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile couvicium. et ingesta in coucioue curinve maledicta ,
cujus aures tracti subscllii stridor offendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puero male
dilueuti uivem, irascitur.

XXVI. Nulla itaque res magis iracundiam aiit , quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat, nisi gravem. lrascimur aut
bis, a quibus nec accipere injuriam potuimus , eut bis a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu suut z ut , librnm, quem minutioribus litteris scrip-
tum sæpe projecimus et meudosum, laceravimus: ut,
vestimenta , quæ quia displicehaut. scidimus. His irasci
quam stultum est, quæ iram nostram nec meruerunt, nec
sentiunt? a Sed nos offenduut videlicet, qui illa feeerunt.»
Primum, sæpe anlequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas afférent. Alias non potuit melius facere, quam
fecit, nec ad tuam contumeiiam parum didicit :alins non
in hoc, ut te offenderet, fenil. Ad ultimum, quid est
(lamantins, quam bilent in homines collectam in res ef-
fundere r Atqui ut bis irasci démentis est, que» anima
curent , sic mutis animalihus . quæ nullam injuriam no-
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donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés , si un che-
val , docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux z 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, elle l’est aussi vis-a-vis des enfants et de
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des enfants. Car, pour toutes les fautes,
auprès d’un juge équitable, [imprévoyance 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 ni la vo-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature estla
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. il n’y a donc que les in-
sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureuis 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 yeux de la nature lacause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

leurslois qui gouvernent toutes les choses divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monumeuls. Rien de tout cela n’a été
faità notre préjudice; loin de la, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait a notre avantage.

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

bis faciunt, quia velle non passant : non est enim inju-
ria , nisi a consilio profecta. Nocere itaque nobis possimt,
ut ferrum, sut lapis; injuriam quidem faoere non pos-
sunt. Atqui contemni se quidam putant,ubieqni iidem
obsequentes alteri equiti, alteri contumaces surit : taquant
judicio, non consuetudiue, et arte traciandi, qnædm
quibusdam subjection sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stultum est , ita piloris . d
non multum a puerorum prudenlia distantibns. Omnia
enim ista peccata , apud æquum judicem , pro innocentia
habent imprudentiam. Quædam suut. qnæ nocer-e non
possunt , nullamque vim nisi beneticam et ulutarem ba-
bent : ut dii immondes, qui nec volunt obesse , nec pos-
sunt. Nature enim illis mais et placida est, taro longe re-
mets ah aliena injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, immodicos
imbres , pertinaciam biemis : quum interim nihil bonum,
quæ nabis nocent prosuntve, ad nos proprie dir-igatur.
Non enim nos causa muudo sumus, biemem (satanique
referendi ; suas ista leges bahent , quibus diviua exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digui nabis videmur, prop-
ter quos tenta moveantur. Nihil ergo horum in m s rani
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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. Subissans-nous quelque punition; rap-
pelons-nous, non ce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Sinous voulons convenir avec
nousmêmes de la vérité, nous jugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

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

fautes. Car c’est de la que vient notre plus grande
indignation : je n’ai rien ’a me reprocher; je n’ai

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

nous révoltons de nous voir soumis ’a quelque ré

primaude, a quelque punition; taudis que, dans
cemoment même, nous péchons en ajoutant ’a nos

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

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

nité, la bienfaisance, la justice et la banne 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 y a des choses que nous avons faites, d’autres
que nous avons méditées, d’autres que nous avons

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriam fit; immo contra . nihil non ad saluiem. Quie-
dam esse diximus, qua: nocera non passunt : quædam,
quæ nolunt. in his orant boni magistratus , parente-siam.
et præceptores, et indices : quorum œstigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpellum , et abstino’ntia, et alia
(une profutura torquent. Affecti ramas puant? succurrat,
non tantum quid patiamur. sed quid feu-rimas : ln consi-
lium de site nostra mittamur. Si vcmm ipsi dicere noms
veinerimux . plut-i5 [item nostrom mfimabimus. Si volu-
mes toquai omnium rerum judices esse , hoc primum no-
bis sa Adeamus. neminem nostram esse sine culpa. Mine
lm maxima indignatia oritur : Nihil peccavi, nihil feci;
imine nihil faten’s. Indiunamur aliqua admonitione sut
coercitione nos castigatos : quum illo ipso tempore pec-
cunul , quo adjicimus maiefactis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est iste , qui se profitetur omnibus Iegibus
innocentera? Ut hoc ita cit. quam angusta innocentta est,
ad logeur bonum esse? quanta latins omciornm patet
quam juris ragota? quam malta pictas, humanitas, li-
beralitu, justifia . liées cxignnt : quæ omnia extra publi-
ons tabulas sont r

XXVHI. Sed ne ad illam quidem arctissimaminno-
centiæ formutam pruine nus panamas. Mia technos ,
IIÎI cogitavimns, alio opuvimus, aliis favimus : in qui-

Si
dru plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mêmes ( car, qui épargnerons-nous ,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
contre 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 envolcppe de
fange que nous donna le sort?

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

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

même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas a offenser. (tu il a cédé a 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 flat-

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

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

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

busdam innocentes sumus , quia non successit. 110c cogi-
tantes. æquiorcs simas delinqucntibus, cedalnus objur-
gautibus : utique nabis ne irascamur (cui enim non , si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed loge
morlalitalis patimur, quidquid incommodi accidit. At
morbi doloresque incurrunt. Utique aliqua fugicndum est
domiciliam paire Iortitis. Dicctur aliquis male de te lo-
cutus : cogita an prier feceris, cogita de quam multis
quuaris. Cogitemus , inquam . alios non facereinjuriam,
sed reponere : alios proues facere , alios coactos facere .
alios ignorantes : etiam en: qui volontés scientesque fa-
riunt. ex injuria nostro non ipsam injuriam pétera. Aut
dulcedinc urbanitaiis prolapsus est, nul fecit aliquid, non
ut nabis obessct . sed quia ronsequi ipse non palet-ut nisi
nos repaiisset. Sæpe adulatio, dam blanditur. attendit.
Quisquis ad se retaierit, quoliens ipse in suspiciouem
falsam incidcrit, quam multis ofliciis suis fortunn spe-
ciem injuriæ induerit, quam maltas post odinm amare
arperit. poterit non statim irasci z utique si sibi incitas
ad singnla quibus olfcnditur, dixerit: hæc et ipse com-
niissi. Sed ubi tum æquum judicem invenies? le qui nul-
lius non uxorem concupiscit, et satis justam causam pu-
tat amaudi, quad aliéna est, idem uxorem suam aspici
non vnlt : et tidci acrrrimus exactor, est perfldas: et men-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

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

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

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien à

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

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

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

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

Et ne lui demande pas, dès l’abord, qu’elle par-
donne; mais qu’ellejuge : si elle attend, elle se dis-
sipe. N’essaie pas de la comprimer d’un seul coup;

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

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

dncia persequitur, ipse perjurus : et litem sibi interri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
suorum attentatsi non vnlt , qui non pepercît snzr. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra sunt. Inde est,
qued tempestiva lilii convivia pater deterior filio castigat.
Nihil alienæ lnxuriæ ignoscit, qui nihil suæ negavit : et
homicidæ tyrannns irascitur : et punit furia sacrilegus.
Magna pars hominum est, quze non peccatis irascitur, sed
peccantibus. Faciet nos moderatiores respectas nostri,
si consnluerimns nos : numqnid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expcditne nol is ista
damnari? Maximum remetlium est ira: , mont. Née al)
ille pete initie, ut ignoscat. sed utjudicet : desinct, si
exspectat; nec universam illam tentaveris tollere; graves
habet impetus primos; tota vincetur, dom partibus car-
pitnr.

Ubi. Ex his quæ nos offendunt, alia renuntiantur
nabis, alia ipsi audimus ont videmns. Bis que: narrata
sunt, non debemus cite credere. Multi ementiuntur, ut
decipiant : multi, quia decepti sunt. Alius criminatione
gratiam captat, et fingit injuriam, ut videatur doluisse
factam. Est aliquis malignns, et qui amicitiascohærcntes,

SÉNÈQUli.

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

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

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

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
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 ami, tu le
condamnes sur-le-champ, sans l’entendre, sans
l’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

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

port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. a Ne va pas, dit-il , me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne te
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
t’excile, 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 bas, et de se fâcher tout haut?

XXX. Il v a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de eaux qui les tout.
C’est un enfant? on pardonne’a son âge; il ne sait

s’il fait mal. C’est un père? ou il nousa fait assez

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

diducere relit , est suspicax: et qui spectareludos alpin,
ut ex lunginquo tutoque speculetur, quos contait. De par-
VuIa summa judicatnro, tibi res sine teste non proban-
tur. testis, sine jurejnrando non valeret: ntrique parti
«lares advocationem, dares tempus , nec semel andins;
mugis enim verilas elucet, quo sæpius ad manum venit.
Amirum condemnas de præsentibus, antequam andins.
antequam interroges? illi, antequam ant ambrent
suum nosse liceat. ont crimen, irascerist Jam vermis,
jam utrimque quid diceretur, audisti? Hic ipse qui ad le
detulit, desinct diacre, si probare debuerit. Non est iu-
quit, q zod me pro trahas : ego productus negaho. Alioqui
lllllll unquam tibi dicam. Eudem lempore et instigat, et
ipse se certamini et pngnæ subtrahit. Qui diacre tibi nisi
clam non volt, pænc non dicit. Quid est iniquins, quam
secreto credere , palam irascî?

XXX. Quorumdam ipsi testes somas. In bis natnrsm
excntiemus voluntatrmque tacientiuln. Puer est! æhti
donetur : nescit an peecct: Pater est? ont tonton promit.
nt illi ctiam injuriæ jus ait: sut fortassis ipsnm hoc me-
ritum ejus est, quo offendimnr. Mulier est? emt. Jus-
sus est? nccessitati quis, nisi iniquus, mulet? Lues
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injustice, s’irritcr contre la nécessité. c’est par
représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

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

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

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

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

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

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

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

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

Deux circonstances, ai-je dit, excitent la colère .
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir étéoutragés:

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

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme iujuslcs 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;
«que, chez un ami, nous appelons la négligence

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

vpropre; nous nous persuadons que, même pour

d’une estinjm-ia, pati qued prier feceris. Judcx est t plus
Un cardas sententiæ, quum tuæ. [tex est ? si nocentcm ,

r nuit. œdejustitiæui innocentem, code fortunæ. Mutum
ml et, ont simile mute? imitaris illud . si insert-i5.

’1me . sut calamitas? levius transiliet susriucntcm.
ËDIII est? tain perdis operam quum illi irasceris , quam
’ÊMillum olteri [trocarts iratum. Bonus vir est , qui inju-
Êùlflecit? nolicrcdcre. Malus? noli mirari ; dahit [manas
Quart. qualdebet tibi : etjam sibi (ledit, qui percavit. Duo
ut dixi. quai iracundiam concitant: primum, si inju-
Videmur accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
"Ühiqueaccepisse; de hoc dicendum est. Iniqua quædam
[rhum homines quia pali non debuerint: qua-dam. quia

urnetaverint. Indigne putamus, quæinopinata sont. ita-
4 p maxime commun-ut . que contra spem exspcctalio-

unique evenerunt. Nec aliud est. quare in domesticis mini-
.aoft’eudant.inamicis , injuriam vocemus negliaentiam.

XXXI. a Quomodo ergo , inquit. inimimrum nos in-
fime moreau o Quis non exspectavimus illas , eut
carte non tantes. Hou cilloit timor nostri nimius : invio-
lslos nos etism lnimicis judicamus esse debere. Regis
fibrine tous: se animum habet ut licentiam sibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnantque les nié--
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. n 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’impics. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques:

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

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

sa tête sous le joug, le taureau 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 ’a

relit, in se nolit. Aut ignorantia nos itaque rerum , au!
insolentia iracnndus facit. Ignorautia : quid enim mirum
est matos mala farinera edcre.’ Quid nov] est, si ini-
miens noce! , nmicus offendit, filins labitur, servus pec-
cat! Turpissintam aicbat Fabius imperatori excusationr-m
esse :Non putavi; ego turpissimam homini pute. Omnia
put: , exspecta : ctiam in bonis moribus aliquid rxsislet
asperius. Fert humano natura in-idiosns arnicas, fcrt in-
grates, fert cupides. fert impies. Quum de moribus
nains judicabis, de pnlnlicis cogita : ubi maxime cau-
debis. maxime metucs z ubi tranquilla tibi omnia vidcn-
lur, ibi noritura non desunt, sed quicsmnt; semper fu-
turum aliquid,quod te otfendat. existima. Cubemator
nunquam ita totos sinus cxplicuit securus , ut non expe-
dita ad contrahendum armamenta disponeret. Illud -ante
omnia cogita , frrdam esse et exsecrahilem vim noccndi ,
et alienissimam homini, cujus l)cneflcio ctiam smva man-
suescunt. Aspicc. clephantcrum juge colla submissa , tau-
rorum pueris pariter ac feminis persultantibus terga
impune calrata. et.repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu draconcs . et intra domum ursorum iconum-
que ora placide tractantihus, ndulautesqnc dmuinutr fer-
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses z tu rougiras d’avoir

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. n Nulle-
mcnt. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. La il est
honteux d’être vaincu, ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras z pudebit eum animalihus permutasse mores. chas
est nocera patriæ; ergo civi quoqne 5 mm hic pars palriæ
est. Sanctæ partes sont, si universum veucrahile est;
ergo et homini; nam hic in majore tibi urhe civis est.
Quid si nocere velint menus pedibus, manibus oculi!
Ut Jn1nia inter se membra cous ntiunt; quia singuta ser-
vari totius intercst; ita homincs singulis parcent , quia ad
coetum geniti sumus; salva autem esse sorietas nisi
amure et custodia partium non poirat. Ne. viperas qui-
dem et matrices , et si que morsu ont ictu nocent , eflligc-
remus, si ut reliqua mausuel’acere posst mus, ont elli-
cere, ne nobis aliisve periculo casent. Ergo ne homini
quidem noeebiiuus, quia peceavit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritnm, sed ad futnrum pœua refe-
retur, non enim irasciînr , sed cavet. Nain si punieudus
est; cuicumqnc pravum nntlelicumqueingenium est,
puma neminem exeipiet.

XXXII. a At enim ira habet aliqnam voluptatem , et
dolce est tlolorem reddcre. Minime: non enim ut
in beneticiis honestum est merita meritis repeusarc,
m injurias injuriis; illic, vinci turpe est; bic, vin-
cerc. lnhumannm verbum est (ut quidem pro justo re-
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tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’offense, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

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

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

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’est il donc, distu, résulté aucun mal de cet
excès d’insolenee? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

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

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

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

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

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

ceptum) ultio; et talio non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tentum excusatius pecnot. M. CI-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imprudent;
quis enim illi scions faœret injuriam? postes satisfn- ’
cieuti Cam. Non memini, inquit, pereuuum me. Me- ’
lins putavit, non agnoscere . quam vindicare. Nihil. in-
quis, post [autem p. tulautiam mali factum est? [minot .3
multum boni; cœpit Catonem nasse. Magni animi est.
injurias despicere; ul.iouis oontumeliosissimum sans
est, non esse visum diguum, ex quo petcretnr nhio.
Muni leves injurias altius sibi demisere, dum vindieant : 1’
ille magnas et nobilis est, qui, more magnæ leur, Intra-
tus minutorum canum securus exsudât. - Minus, inquit.
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. n Si tall-
quam ad remedium veuimus , sine ira veniamus : ne.
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa- 1

tins fuit dissimulare , quam ulcisci. ,1
XXXItl. Potentiorum injuriæ hilari vultu, nonpa

tienter tuntum terendæ sunt;tacient iterum , si selo-
risse ereditlerint. Hou habent peseimum animi magna
fortuna insolentes : quoslæseruut, et oderunt. Notissinn î
vox est ejus. qui in cultu regum consenuerat. Quum
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demandait comment il était parvenu à une chose
si rare il la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. n

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaître. Caius César , choqué de la I134

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

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plies, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invita a souper le jour même.
l’ester 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
minceupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-
que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. Il
lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
(mire d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Lejeur même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet chésar; elle 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 porc
mita aucun signe de trahir sa douleur. il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son lits. ’lu

medemandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
lltl’riam 7 ne dissimula-kil pas sa douleur? n’em-

hrassa-t-il paslcs genoux du roi thessalien? ll porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils , et prit place au banquet; mais sans par-

M quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
insola cousecutns esse! . senectutem ? c lnjurias , inquit.
W0. et gratias agenda. a Sæpe adeoinjuriain
initient non expedit. ut ne fateri quidem elpediat.
G. Cœur Pertuis splendidi equitis romani lllium quum
la custodil habillant, mnnditiis ejus et cullioribus ca-
wis offensas. regs-te pure , ut salutcm sibi fuit conce-
doret, quasi de supplicia ejus admonitus, duci pralinas
huit. Ne lumen omnia inbnmane fareret adversum pa-
troni, ad omnem illam invitavit eo die; venit Pastor,
au vultu espionnite. Propinavit illi Cæsar heminam ,
a mit illi «laotien ; perduravit miser, non aliter
p si lllii sanguine!!! biheret. Unguentum et enrouas
dal. et observera jouit au aliment ; moisit. E0 die ,
que lllium exhalent. immo quo non exluterat , jonchet
cumin centesimus. et potioues vis honestas natalihus li-
baornm, pedum-tau sans banriebat : quum interim
son lacrymal emisit, non dolorem aliqua signo mm-
pere punas est. (havit . unquam pro filin exorasset.
Quark. mure! habebst alternm. Quid ille Priamus r
mon dissimulant tram. et regis genou complexas est?
hautain permutation entera tilii manum ad os suam
mais, et moult; sed terrien sine ungumto. sine coro-

l’nms, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-

gageait, a force de consolations, a prendre quel-
que nourriture, et non a mettre à sec de larges
coupes sous liœil d’un surveillant aposté. Achille
eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut dignequ’on lui permit, au sortir
du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas lejcunc tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il limitait il bannir ses
chagrins; et lui, en réponse, se inonlraitjoyeux
et indifférent a ce qui s’était passé ce jour-la. Le

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

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

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

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

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

homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap
proche; lcs êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Cc qui doit calmer, c’est de
songer aux Scrriccs rondins autrefois par l’homme
contre qui l’on s’cinportc, et le bienfait rachètera

relieuse. "appelons-nous aussi que] crédit nous
assurera notre réputation de cloiucnce, et com-
bien d’amis utiles [indulgence procure. N’axous

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

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

nia : et illam hostis sævissimus multis solatiis , ut ciltnm
caperet, hortatns est, non ut pocula ingcniia, super
capot posito custode, siccarct. Contentsissct trojantlm
patrem , si sibi tinluisset : nunc iram compescnit pictas.
Dignus fuit , cui permitterct a convivio ad assa litii tc-
genda dirClÏdf’rc- Ne hoc quidcru permisil hcnignus iule.
fini et canna adolesCrns : propitiationihus sencm crchris,
ut cura Icuiretur, admovcns l cessahat z contra ille se
lætum et oblitutn quid en essct arum: die , przrstitit. Pe-
rierat aller filins , si Carniliri com in! non placuissct.

XXXlV. Ergo ira abstinendum est. sire par est qui
luessendus est, site superior, site inferinr. Cum pare
contendere. surpris est z eum superiore , furiosum : eum
lnferiore , sordidum. Pusilli hominis et miscri est, repe-
tere mordentem; mures et forum-æ, (Un manum admo-
vcrls, ora convertunt : imhcc llia se ln’di pintant, si tan-
guntur. Facial nos minores, si cogitavcrimus, quid ali-
quando nabis prol’uerit ille, cui irascimur, et mentis
offensa redimctur. Illud quoque occurrat, quanluntcom-
mendatiouis nohis allatura ait clemcntizr lama, et quam
mullos venin am cos utiles feu-rit. Ne. irascamur inimi-
corum et hostium liberis. luter Syllanæ crudeluatw
exempta est, quod a republica lilwrns proscriptorum sub-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

movit. Nihil est iniqnins, quam aliquem haercdem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscendum diffi-
ciles erimus, an expediat omnes nobis inexorabilcs esse.
Quam sæpe veniam, qui negavit. petit?l quam sæpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mntare? Quns populus
romanus fideliores habet sosies , quam quos habnit per-
tinacissimos hastes P Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuisset victoribus .’ Il as-
cetur aliquis? tu contra beneficiis provoca. Cadit statim
simultas , ah altéra parte déserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque certabitur, ira concurritur: ille est
mélier, qui prior pedern retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit te? recede; refericndo enim , et occasionem sœ-
pius fericndi dabis , et excusationem : non poteris revelli,
eum voles. Nunlqnid velit quisquam tau: graviter hos-
tem ferire, ut relinquat manum in miner-e, «t se ab
ictu revendre non possit? atqni tale ira telnm est; vix
retraiiîtur.

XXXV. Arma nohis expedita prospicimus, gladium
commodum et hahilem : non vifabimus impetus animi ,
bis graves magie, furiosos et irrevocabiles? En demum
velocitas placet, quæ nhi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra destinata procurrit, et quæ llecti, et a cursn ad

SÉNEQUE.

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

firme qui courentlorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus

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

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

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

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

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

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doivent être plus terribles, safermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même , s’il n’éclatait.

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

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

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

gradum reduci potest. Ægros scimus nerves esse, nbi
invitis nabis moventur. Senex , aut infirmi oorporis est ,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sani»simos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen æque profnerit,
quam primum intueri detnrmitatem rai, deinde pericu-
lum. Non est ullius alfcctns facies turbatior : pincha-
rima ora fœdavit , ton-vos vultns ex tranquillissimis red-
didit. Linquit décor omnis iratos : et sive amidus illis
compositus est ad legem. trahent western, omnemque
curam sui cffnndent; sive capillorum natura vel arte ja-
centinm non informis est habitus, eum anime inhorreb
cunt z tumescunt venæ, concutitnr crebro splritu peuhls,
rabida vocis éruptio colla distendit; tune artus trepidi.
inquietæ manas, totius corporis fluctuatio. Qualem in.
tus putas esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quanta illi inti-a pectus terribilior vultus, acrior spiritns
est, intensior impetus , rupturus se nisi eruperit? Quales
suut hostium , vel ferarum cæde madentium , ont ad cæ-
dem euntium aspectns; qualia pœtæ interna monstra
finxere , succincta serpentibus , et igneo flatn; quales ad
bella excitanda , discordiamque in populos dividendam ,
pacemque lacerandam, teterrimæ inferum exeuntFuriæ :
talem nobis iram figuremus, flamma tontina articulât.
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DE LA COLÈRE. 37étincelant de flammes, hurlant , sifflant, grinçant

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

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

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

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

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

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

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXXVI. ll y a des gens, dit Sextius , qui se sont

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

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

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

libtlo mugitnque et gemitu et stridorc, et si qua bis in-
visior vos est, perstrepentem . tels manu attaque qua-
tientem: neque enim illi, tegere se , cui-a est: torvam.
mhmque, et cicatricosam, et verbcribus suis liti-
dam, incessibus vésanie, offnsam multa caligine, in-
criminaient, vastantem , fugantcmqne z et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nooere non possit .
m. maria, cœlum ruera cupientem, infestant pari-
ter, invtsamque. Ve], si videtur. si! qualis apud rates
Muscat,

Sanguineum quanta! dextra Bellona flagellnm .
sur sels: gaudens vadtt Discordta palla;

ont si qua mais dira facies exœgitari diri affectas potest.
XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius, iratis profuit as-

pexisse spéculum; perturbavit illos tant: mutatio sui:
velot in rem præsentem adducti non agnovernnt se, et
quantifiant ex vers déformitate imago llla spécule re-
portasse reddebatr animus si ostendi . et si in ulla matc-
rta pet-lacera panet. intuentes ne: confunderet, atcr
meulosusque, caillons, et distortus, et tumidus. Nunc
quoque tout: déterminas ejus est par assa carnesque , et
lot impedimenta, affluerois : quid si nudns ostende";-

tourné de la colère par un miroir. n Mais quoi t
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-môme. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix , et l’humeur, se portant avec violence
vers les veux, en a terni les limpides clartés, et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite il la folie. Aussi, chez
beaucoup la détiiciicc ne fut qu’une continuation

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

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent te plus, ne connaissantdo
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souille, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux Services. lls n’ont pour guidcque la violence,
aussi prêts a. vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu a peu; celui-ci l’envahit

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

turf u Spcculo cqnnlom neminem deterritum ab ira cre-
dis. s Quid ergo? Qui ad sporuloit) vcncrat, ut se mu-
tarel , jam mutaverat. lratis quidem nulla est foriiiosior
effigies, quam atrox et horrida, quab’sque esse, ctiam
vidcri voliint. Mang illud titb-ndnm est, quam multis ira
pcr se nocuerit. Alii nimio ferrure rupcrc vouas , et san-
guincm supra vires elotus clamer cpt-mit, ctluminum
suffudit acicm in oculus N*llt’fllt’nllus humer cgestus , et

in niorbos mari racidcrc; nulla ceterior ad insaniani vis
est. Muni itaque continuavcrunt ira- furorcm ; nec quam
expulerant inenteln , unquam rem-permit. Ajaccm in
mortcm cgit furor , in lurorcm ira. Mortem libcris ,eges-
totem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanirc, furiosi. Amicissimis
hostos . vitandiqnc carissiniis : legum, nisi qua nocent.
immemorcs, ad minima mobiles; non serment: , non of-
flttio, adilu faciles. Omnia pcr litt] gerunt , gladiis et
pngnare parati,et incnmhcre. Maximum enim malum
illos ccpit, et omnia exsupcrans villa. Alia paulatim in«
tram : repentina et universa vis bujus est ; omnes deni-
que alios affectas sibi subjicit : amorcm ardentissimum
vinoit. Transfoderunt itaque smala empara, et in bonum
quos occiderant, jactiere complexilrun Amritiam du.
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

qu’il estimaitsi haut, et répudié les honneurs
qu’on lui venait offrir? ll 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.Quelquefois il
faut l’attaquer en face et a découvert, quand la fai-

blesse du mal le permet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. Il importe de sa-

voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
on céder au premier déchaînement de la tempête,

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

dent il la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns
le reproche, aux autres un aveu, ’a ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, ’a ceux-la le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum, minimumque flexibilc ira calcavit;
adacla opes suas spargere , et domui, rebusque in unum
collatis injicvre ignexn. Quid? non ambitiosus magne
æstimata pmjccitimignia, lmnoremqne delatum repuliti’
nullns affectus est , in quem non ira dominetur

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasli, Novate, nunc facere
tcntabimns , iram excidcre nimis , nul. certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. Id aliquando palan) aperteque
laciendnm est, uhi miner vis mali patitur :aliquando
ex occulte, ubi minium ardet, omnique impedimento
exasperatur et crescit. Refcrt , queutas vires, quamque
inîegras habeal ; ulrumne verberanda etagenda retro sit,
an cedere ci debeamus, dum tempestas prima desævît ,
ne remédia ipsa secum ferat. Consilium pro moribus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim preees vincunt:
quidam insultant, insîantque submissis. Quosdam ter-
rcndoplacabimus : alios objurgatio, alios confessio , alios
pudor cœptodeiecit, alios mon), lenlum præcipilis mali

enim affectas dilationem rccipinnt, et curari tardius

SENEQUE.
toment peut se différer; celleaci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même , ne grandit pas in-

sensiblement; elle nait avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les antres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elleren-
contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,
la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister à leurs passions, du moins les passions
elles-mêmes peuvent s’arrêter z elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

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

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

tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, tulle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au restel’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 à leur vie errante et active écth
pent a l’oisivité ; ceux qui ont des mœurs cham-

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

possnnt : hnjns incitata. et se ipsam rapîem violentia ,
non paulatim procedit, sed dom incipit, toi: est. Non
aliorum more vitiorum sollicitat animes. sed abdnoit, et
impotentes sui cupidosque vel commuais mali engitlt;
nec in ca tantum , in quæ destinavit, sed in mû.
obiter fnrit. Cetera vitia impellunt animes ; in profili-
tat. Ceteris etinmsi resistere contra affectas sucs non Il-
cet, et œrte alfectibus ipsis lieet store; hæc non me
quam fulmina proeellæqne, et si qua aléa inane-billa
sunt, quia non eunt, sed cadunt, vim suam mugis ne
niagis tendit. Alia villa a ratione , bæc a sanitate désais-
cit; alia accessus lenes habent, et incréments tallentia;
in iram dejectus animorum est.. Nulla itaque res urget
magis attonita , et in vires suas promu , et, sive succes-
sit. superbe, sive frustratnr, imana; ne rapinas quidem
in tædium acta, ubi adversarium fortuna subduxit, in
se ipsam morsus suos vertit; nec refert, quantum sit ex
quo surrexit; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit œtatem: nullum hominum gcnus
p excipit. Quædam gentes beneficio egestatis non novera
v luxuriam; quædam, quia exercitæ et vagæ sont , dm

remedium, ad qued novissime descendendum est. Céleri I gere pigrinam: quibus incultus mes, agrostis vit: est.
Cirrumsrriplio ignota est, et fraus, et quodcnnqne in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi , qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
enlier ne brûlad’amour pour tttte femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent
elle gain ; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l’orgueil trest pas une maladie publique. Mais

souvent la cotera 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 I’agilatcur. On court
incontinent au fer et ’a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses couci-
toyens; des maisons entières sont brûlées arec
toute une famille ; et l’orateurcltéri, comblé na-

guêtre d’honneurs, tombe sans la colère de l’e-

meute qu’il a faite z des légions tournent leurs
jan-lots coutre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat ; le sénat, cet oracle (les nations.
sans attendre les élections, sans nommer un gt’»

néml, improvise les ministres de sa colt-r0, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens,
se fait lui-même exécuteur des supplices. Un ott-

trage des ambassadeurs. au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle trans-porte la cite; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sorte-champ des flottes sont Ian-
cées a la mer, et chargées de soldats qu’on y en-
tasse à la bâte. Plus (le formalités, plus d’auspi-

foro malum naseitur. Nulle nous est, quant non ira in.
stigrt, tum inter Graiosquam barbaros potens ; non mi-
nus punirions le": mctuentibnx, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera singulos corri-
piunt ; hic nous affectas est . qui interdum publia: con-
cipitur. Nunvjuam universus populos faminæ amore
bannit . nec in pecuniam ont lucrum tata civiles spem
mon! luisit. Ambitio viritim singulos occupai. [rnpotcnlia
nones! malum publicum : sæpe in iram uno agmtne
lm est; viri , feminæ, senes, pueri , principes. vul-
g’tuqne must-usera, et tota multitudo paucissimis ter-
bls comtats, imam concitatorem anta-crs-it. Ad tamia
proline: tgnesque d’ucursum est, et indicta tlnitintis lwlla,
ont (est: eum civihus. Tous eum nttrpe otnni cremata-
doums; et mode etoquio favorabitis , babttus in moito
honore, iram nue concionis exrepit; in itnperatorem
muni legiones pita toueront. Dissedit pli-l): iota com pa-
lribm; publicain consilium, senalus, non aspectons
dilectîbul. nec nominatn imperatore, subilos iræ suæ
duce! legit, ne par tecta urltis notules consectarus vires
supplicium manu tumuli. Violavit taxationes rupto jure
gallium. rabiesque infamie civitatem tulit; nec datum
tempus, quo mideret tumor publiais, sed deductæ pro-
llnus druses. et onc-nille lumnltunrio milite. sine more.

S?

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

lll. c’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-

lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emporteut aussitôt : partout oit le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, de se heurter
coutre les javelots. et de se faire jour à travers
leurs propres blessures. a Je conviens, (lista,
que la colère est un fléau puissantel. destructeur;
montremoi donc comment il tant la guérir. n
Pourtant Aristote, cottune je l’ai dit dans les pre-
inters livres, se proclame. le champion de la co-
llet-c, et nous (loft-nil de l’extirper. tille est . dit-il.
l’nlmillon de la vertu: I’arracher. c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. tI est donc nécessaire de la tuon-
trer dans tolite sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce. de
monstre est Illumine en fureur contre l’homme,
avec quel avettglrtncut il se dei-haine, funeste a
lui-môme comme, aux autres, et livrant aux abl-
mes ce qui ne peut s’cugloutir qtt’en l’eugloutis-

sont. tilt quoi! peut-on appeler sensé celui qui,
comme enlevé p ll’ un tourbillon , est poussé plu-

ou qu’il ne marche , devient l’esclave d’un détira

furieux , et craignant de contier a. d’autres sa ren-

sine auspiciis , populus ductu iræ suie egressus , fortuit:
raptaque pro ornais gessit : deinde magna clade tenteri-
tatem mutatis in» luit.

lll. Hic Barbarts forte ruentihus in bella exitus est.
Quum mobiles amnios species injurize perculit, agnntur
statim ; et qua dolor traxit , ruinm mode regionibus iu-
cidunt inemnpositi , interriti , inrauti , pericula appelantes
sua ; gaudi-ut ft-riri, et instarc ferro , et tcla corpore ur-
gere, et par suum minus eiire. a Non est, inquis, du-
bium . quin magna ista et postifera sit vis ; ideo quem-
allllltldtltll sanari debout , monstra. n Atqui , ut in
prioribtts Itbris dixi , stat Aristoteles drft-nsor ira-. et
velot illam nobis ont-cari. (Ialcar, ait , esse virtutis;
lute erepta , inermcm animum et ad commis magnes pi-
grum , inertentque ticri. Neccssarituu est itaque ftpdita-
lent ejus ac feritatetn coarauerc, et ante oculos poilera .
quantum monstri sil homo in hominem furcns , quanta-
que impetu nuit, non sine pernicie sua perniciosus, et
en depritnens. (juil: menti nisi eum met-gente non pos-
sunl. Quid ergo? sanum hune aliquis vocal , qui velut
leutpestate correpftts. non il . sed tigttur. et furcuti moto
servit? nec mandat nltionem suant . sed ipu-cjus exactor,
animo sium] ne manu souil . rariSsZmorunt , 6011""!qu
quæ mm omisse tlo tut-us est. carttifcx 2’ "une illllllllh sf-



                                                                     

40

geance, la satisfait lubmême , sévit a la fois de la

SÉNÈQUE.

tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus l tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la lièvre relève chez le
manade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

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

se trouve un philosophe, et même desplus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle comme.un

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

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folle et sans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix, les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs a traîner les
cadavres, les chaînes de 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.

lV. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères, il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeint ce visage menaçant et farouche,

rectum virtuti adjutorem comitemque dei, cousina, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem ? Caducæ sinis-
træque surit vires. et in malum suum validez, in quas
ægrum morbur. et accessio crexit. Non est ergo, qued
me putes tempus in supervacuis consumere, qued iram,
quasi dubiæ apud hommes opinionis sit , infamem : quum
aliquis sit, et quidem de illuslrihus philosophis, qui illi
indicat opéras, et lauquam uxilem ac spiritus subminis-
trantem in pl’iDiÎfl, in aclus rerum , ad omne quodcunque

calore aliquo gerendum est, vocet. Ne quem fallat ,
tanqllam aliquo tempore, aliquo loco profutnra, osten-
denda est rabies ejus effrenata et attouita : apparatusque
illi reddendus est sans, equulei, et fidiculæ, et ergas-
tula , et cruccs , et circumdah def05sis corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
nera, varia pœnarum, lacerationes membrorum, iu-
scriptiones frontis, et bestiarum immauium caveau Inter
hæc instrumenta collocetur ira, dirum quiddam atque
horridum stridcus, omnibus pei- que: furit tetrior.

1V. Ut de ceteris dubium sil , nulli carte affectai peior
est vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
ruln et acrem , et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gazo , palleutem , nuncin Os omni salure ac spiritu verso,

et toute vie se portant a la surface , ces veines gon-
flées , ces veux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’en lrechoqnent et cherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur , la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

sans suite, des exclamations brusques; les lèvres
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrile la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, a son agonie, elle atteint le ehasseurd’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 l
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voienten elle une preuve de force, qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance à leurs or-

dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni 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

subrnbicundum , et sîmifem cruenfo, veuis tumeutibm,
coulis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in une obtutn
dcfixis et ha’renlibus. Adjicc deutium inter se arietato-
rum , et aliquem esse cupieutium, non alium sonum ,
quam est apris, tela sua at:ritu acuentibus. Adjice arti-
culnrum crepitum, quum se îpsæ manu: frangunt, et
puisatum sæpius pectus, anhelitus crebros, tractnsque
altius gemilus , instabile corpus, incerta verbe subiti:
exclamatiouibus, trementia labra , interdumque com-
pressa, et dimm quidnlam exsibilautia. Ferarum, me
hercules, sive illas faines exagitat, sive iuflxum viseeri-
bus ferrum, minus tetra facies est, ctiam quum vena-
torem suum semiauimes morsu ultimo peanut , quam ho-
minis irs flagrantis. Age. si exaudire voces ac mina:
vacet , qualia excarnificati animi verbe saut? nonne re-
vocare se quisqne ab ira volet, quum intellexerit illam
a suc primum malo incipere? Non vis ergo admoneun
cos , qui iramiu summa potentia exercent . et argumen-
tum virium existimaut , et in magnis magna: fortunn
bonis ponant paratam ultiouem, quam non sit poteur.
immo nec liber quidem dici pessit, iræ snæ captus P Non
vis admoueam, que diligentior quisqne sitv et ipœna
circumspiciat , alia animi mala ad prssimos quosqne pœ-
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partage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

tendent que la colère est un signe de franchise , et
que, dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui y sont sujets.

V. c Mais où, dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? n A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et à la cruauté
même les natures calmesetapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiatlaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froidset compassés, auxquels elle prépare
d’autantplus de honte et de (langer, qu’elle les

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les antres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
mus; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons an bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter , si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions a sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
saboules et les traîner au. grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiertet entasse au profil d’un autre qui
vantmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire ;

liners. iracundiam ctiam eruditis homiuihus, et in alia
anis. imperc. adeo ut quidam simplicitatis indicium
bocundiam dicam , et vulgo credatur facillimus quisque
hic obuoxius ?

V. n Quonus , inquis, hoc pertinet P r Ut ucmo se ju-
Ôœttntum lb ille, quum lentos quoque natura et pla-
ddoo in tævitiam ac violentiam evooet. Quemadmodum
advenus pestilenliam nihil prodest flrmitas corporis , et
diligent valetudinis cura ; promiscue enim imbecillu

’ robnstaque invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
riculum est , quam compositis et remissis , quibus en tur-
pior le periculosior est, quo plus in illis mutat. Sed quum
primum lit, non lrasci : secundnm , dolinere; tertlum ,
Chenu iræ mederi : dicam primum, quemadmodum in
iram non incidamns; deinde, quemadmodum nos ab
Il! liberemns; novissime, quemadmodum irasceutem
"tinamou placemusque, et ad sanitatem reducamus.
Ne inmmur prællabimus , si omnia vitia iræ nabis sub-
inde proposoertmns, et illam bene mtimaverimus. Ac-
ananda est apnd nos, damnanda; perscrutanda ejus
min, et in medinm protrahenda sont. ut qualia sit ap-
parut, comparanda eum pessimis est. Avaritia acqui-
lltet contrahit, que aliquis melior ulalnr : ira incendit ;

4l
il y a peu de gens a quilelle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-l’a
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, lesernbùches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même et.
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle.
ci en effet nous convie à l’amour, celle-là a la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie. ; car il n’est personne qui

ne se place ail-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sent pas.
De même. que les traits rebondissent sur un corps

paucis gratuita est ; iracundusdominus quosdamin fugam
servos agit , quosdam in mortem : quanta plus irasecndo,
quam id crut propter qued irascebatnr, amisit? Ira pa-
tri luetum, marito divortium attulit. magistralui odinm,
candidalo repulsam. Pejor est ctiam, quam luxuria;
quoniam me sua roluptnte fruitur , turc alicno dolore.
Vincit malignitalcm et invidiam ; illæ enim infelicem fieri
volunt, turc faeere; illo: fortuitis malts delectautur .
hzrc non polest exspectarc fortunam z nocere ei quem
odit, non noccri vult. Nihil est simultatibus grevilla:
bas ira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tinm ira prorumpit; ceternm ctiam illa plebeia ira et
privais inerme et sine viribus bellum est. Prœterea ira ,
ut seponamus quze mm seeutura sont damna , insidias ,
perpetnam ex certaminibus mutois sollicitudinem, dat
prrnns dom exigit : naturam hominis ejurat. llla in
amorem hortatur, hase in odinm ; ille prodcsse jubet,
hæc nocere. Adjiee, qued quum indignatio ejus a nimio
sui suspecta veuiat, et animosa videatur, pusilla est et
auguste; nemo enim non en , a quo se contcmtum judi«
cal, miner est. At ille ingens animus et verus æstimator
sui non vindirat injuriant , quia non sentit. Uttela a
duro resiliuut , ct eum dolorc Cædt’lllÎS solida feriuntnr ;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main quifrappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable à tous les traits,

en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,
épargne-toi.

Vl. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
à nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est a l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme, placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ordre et de majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de tout celai Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et il sa lu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, u’abjure tout ce
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride ?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite: Pour s’assurer la tranquillité,

ita nulle magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quanto pulchrins est, velnt nulli
penetrabilem tel0 , omnes injurias contumeliasque res-
puere’l Ultio doloris confessio est : non est magnus ani-
mus , quem incurvat injuria. Aut potentior le, aut imbe-
cillior læsit; si imbecillior, parce illi; si potentior, tibi.

V1. Nullum est argumentum magnitudinis certius
quam nihil pusse , quo instigeris, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec
versatur in turbinem ; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Endem modo subliinis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquilla collocalus, intra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dispositus; quorum nihil inverties in irato. Quis
enim traditus dolori et fui-rus non primum rejecit vére-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verecundi habuit, abjecit’l cui officiorum
numerus aut ordo constitit incitato? quis lingues tempe-
raviti’ quis ullam partent corporis tenuit? quis se regere
potuit lmmissum? Proderit nabis illud Democriti salu«
tare præceptum , quo monstrnlur tranquillitas , si orque

SEN EQUE.

il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais asse:
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre, la être arrêté, plus loin être éclaboussé ;

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

les recule , un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. ll s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatinnlc contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour quel’âme soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, a la poursuite de projets multipliés, impor-v
[uns et au-dessns de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux , et de les
faire passer sans acrident de l’une a l’autre; mais

nous avons peine a supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposes; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque publice malta , eut majora viribns ne.
tris egerimns. Nunquam tum féliciter in motta diseur-
renti negotia dies transit, ut non au: ex homine, au: ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras paret. Qm-
admodum per frequentia urbis loca properanti in mul-
tos incursitandum est, et alicubi labi necesse est. ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ acta dis.
sipato et vago, multa impedimenta , multæ querelæ inci-
dunt. Alius spem nostram fefellit, alios dislulit, IIÎIB
intereepit: non ex destinato proposita fluxerunt; nulli
fortune tan] dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
deat ; sequitur ergo , ut is , cui contra quam proposas-
rat, aliqua cesserunt , impatiens hominum remarque sil ;
ex levissimis causis irascatur nunc personæ, nuncu-
gotio, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. [taque ut
quietus possit esse animus , non est jactandus, nec mul-
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus , nec magnarnm.
supraqne vires appelitarum. Facile est levia apure
cervieibus, et in banc ont in illam partem transfert!
sine lapsu : at qnæ alienis in nos mambos impositaægn
sustinemus, victi in proximos cffundimus, et dum au.
mus sub sarciua , impures onrri vacillamus.



                                                                     

DE LA CULER E.
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 tau-dessus de notre portée ne
sa hissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

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

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux le 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 au-dela de

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

atteint.
Vlll. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

a une injure que nous ne pourrions supptll’ll’l’. lin-

Iourons-nous de gens doux et complaisants , et le
moins possible d’hommes difficiles ct moroses. Un

prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: ct

comme certaines maladies du corps se transmet.-
- lent par le contact, ainsi l’âme communique ses

affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers ’a aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et , s’il est possible ,

V11. Idem accidere in rebus civilibus se domesticis
œils. Negotla espedita et babilia sequuntur «totem;
Ingenlia , et supra mensuram agentis, nec dam se facile,

pu si occupais sunt, premuut nique adducunt adminis-
,’lnntem, tenerique jam visa, eum ipso cadunt. [taque
dit, ut fréquenter irrita ait ejus voluntas. qui non qua
’teilh sent aggreditur, sed vult facilia esse, quæ agres-
Ï- est. Queues aliquid combes-h, te simul et ca quæ
lm. quibusque pararis, ipse mettre. Facict enim ta
-.perum pœnilenlia operis infecti. une tatares! , utrum
fenidi rit ingenii. en frigidi nique humilis : gene-
fwso repeins iram exprimet, languido inertique tristi-
,ÜIII. Ergo lettones nostræ nec perm siut. nec audaces,
Ùcimprobæ; in vicinum spes exeat, nihil metnm,
m Inox, adepti quoque, successisse miremur.

VIH. Desnos operam . ne accipiamus injuriam, quam
brouettâmus. Cum placidissimo et facillimo et minime
chaise morosoque vivendum est. Sumuntnra mnversam
Il)!!! mores; et ut quædam in contactas œrpmis vitia
humiliant . lia animas male sua proximis tradit. Ebrio-
au souricier-es in smorem vini traxit; impudicorum
aux: fartent quoque, et, si liœat, virum emolliit; ava-
fi in proximos virus suum transtulit. Eadem ex diver»
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climat favorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chau-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence , si tu observes que les bêtes féroces elles.
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émeusse et s’ef-

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

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, ctil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il saitdevoirirriter son irascibilité. a Mais,

dis-tu , quelles sont cesgens? n Ils sont partout, et,
par des causes diverses , produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offenscra par ses mépris, le riche

par ses o’fenses, 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 soutirir qu’un soupçon-
neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi ,

et qu’un fat le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’éveillcnt 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’adulalion : car la colère s’of-

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

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

se ratio virtutum est, ut omne quod secum habent , mi-
figent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brius cœlum , quam animis parum firmis in turbe
mettore versari. Quæ res quantum possit . intelliges, si
videris feras quoque convictu nostro mansuesœre : nul-
lique ctiam immani bestiæ vim suam permanere,si homi-
nis contubernium diu passa est. Retunditur omni: aspe-
ritas , paulatimque inter placida dcdiscitur. Aaædit hue ,
qued non tantum exemple melior fit. qui eum quietis
hominibus vivit , sed qued causas irasœndi non invenit .
nec vilium suum exercet. Page"; itaque debebit omnes ,
quos irritaturos iracundiam sciet. c Qui sont. inquis,
isti’! n Multi, ex variis causis idem facturi. Offendet te
superbus contemlu , dives contumelia , petulan injuria .
lividus malignitate , pognas contentione , ventosus et
meudax uniate. Non feras a suspicioso timcri, a per-
tinace Vinci , adelicato fastidiri. Elige simplices, faciles.
moderatos, qui iram tuant nec evocent, et forant. ltlagis
adhuc proderunt submissi et humant , et dulces, non ta-
men usque in adulationem; nom iracundos nimia assen-
tatio olfendit. Erat carte arnicas nostcr vir bonus , sed
iræ paratioris, cui non mugis erat tulum blandiri , quam
malediccre. Gaz-tiam oratorem fuisse iracundissimum con»
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la colère, et. recevant ausai mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

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

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

tait pas, s’apaisa bien vite a défaut (l’adversaire.

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

modent a notre humeur et à nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous
donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit à donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-même; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1X. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du moinsnc 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 parlalecturc des

stat; cnm quo, ut; aiunt, «embat in cubiculo lcciæ pa-
tientiæ cliens z sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus, eum quo hærebat, effugcre. Optimum judi-
ravit, quidquid dixisset, sequi, et secundas agere. Non
tulit Cœlius assenticntem, sed exclamavit : Die aliquid
contra , utduo simus.» Sed ille quoque, quod nonirasce-
retur iratus, cito sine adversario desiit. Eligamus ergo
Ve] bos potins, si conscii nohis iracundiæ sumus, qui
vultum nostram ac sermonem sequantur : facieut qui-
dem nos delicatos, et in malum consuetudinem indu-
cent, nihil contra voluntatem audiendi; sed prodcrit,
witio suc intervallum et quictcm dare. Difficilis quoque
et indomita natura blandientem teret; et nihil asperum
telrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pngnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos allius te-
net. Facilius est se a certamine abstinere, quam ab-
ducere.

1X. Studia quoque graviora iracundis omittenda sont,
eut certe citra lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandus, sed artibus amœnis tradendus.
Imctio illum carminum obleniat, et historia fabulis de-
tiiieat : mollius delicatiusque tractctur. Pythagoras per-

saumon.
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

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

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-

citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles , et il est des nuances qui repu.
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblonis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment

un espritmalade.
Faisons le Forum, les procès, les tribunaux,

tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi , les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance, tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et’arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisement et la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mêmes principes, éviter la faim

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

cherchent querelle; 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 loucher le plus faible, et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi lyra componebat : quis autem ignorai,
lituos et tubas concitamenta esse; sicut quosdam canins
blandimenta , quibus mens resolvatur? Confusis oculi:
prosum virentia; et quibusdam colorihus infirma scies
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur : si:
mentes ægras studia læta permulcent. Forum, advoca-
tiones, judicia, fugere debemus, et omnia quæ nulu-
rant vitium, æque cavera lassitudinem corporis : coum-
mit enim, quidquid in nobis mite placidumqne and
acria concitat. Ideo quibus stomacbus suspectas est, pu)-
cessuriad res agendas majoris negotii, bilem cibo tem-
perant, quam maxime movet fatigatio, sive quin calo-i
rem inedia compellit, et uocet sanguini, cursumque ejus,
venis laborantibus, sistit ; sive quia corpus sitenuatun-
et infirmum incumbit anime; certe oh eamdem ullum
iracundiores sunt valetudine aut Mate fessi. Fames quo-
que et sitis , ex eisdem caus’s, vitanda est : exaspernt cf

incendit animes. *X. Vetus dictum est z a a lasso rixam quæri ; I taqua»
autem et ab esuriente, et a sitiente , et ab omni hommes
quem aliqua res urit. Nain ut ulcera ad levem tactrun a:
deinde ctiam ad suspiciouem Iactus condolesmnt; in:
auimus affectus minimis offenditur , adeo ut quum
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prit malade s’offcns 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 a notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intcmpérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant de sa naissance. la maladie a des signes
précurseurs. Comme il v a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour

et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal ’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
temoin. Il est bon de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. ’I’cl s’émcut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté z celui-ci veut passer pour un
’homme élégant, celui-l’a pour un savant : l’un

se révolte coutre l’orgueil, l’autre contre la rési-

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

salutatio, epistola . oratio. et interrogatio in litem evo-
ont. Nunquam sine quem-la ægra tanguutur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
pubis quoque suis minimum libertatis dare, et inhibere
impetum. Facile est autem . affectus sucs, quum pri-
yuan oriuntur, deprehcndere z morbum signa præcur-
tant. Quemadxnodum tempestalis ac pluvian ante ipsas
m reniant; ita iræ, amoris, omniuinquc istaruin
’ "arum animes vexantium sunt quædam prmnunlia.

icomitiali vitio salent corripi , jam adveutare valétu-
M intelligunt, si caler summa descruit , et incertum

, nervornmque trepidatio est, si menterie subla«
, caputque versatur. Solitis itaque reniediis inci-

l causam occupant, ct odore gastrique, quidquid
’ quad alieuat animas , repellitur; aut fomentis contre
J [ne rigoretnque pugnatur; aut si parum medicina

(dt, vitaverunt turbam, et sine teste ceciderunt.
rodest morbum suutn nossc, et vires ejus antequam

avunculat, opprimera. Videamus quid rit, quod nos
maxime concitet. Alium verborum , alium rerum con-
tlmetiæ movent; hic vult nobilitati suæ, hic t’ormæ suie
pni; ille degantisaimus haberi cupit , ille doctissimus;
talc superbiaD Impatiens est, hic contumaciæ; ille servos
Un Nm dianes quibus irascatur; nie intra domum
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colère, celui-l’a, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un v voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre v voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible ,
pour le mettre a couvert de préférence. Il n’est

pas hon de tout voir, de tout entendre ; que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. ’l’u 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-s

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

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

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

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Plaislratc, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne mau-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

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

sævus est, loris mitis; ille rogari , invidiam judicat; hic ,
non rogari, contumeliam. Non omncs ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scirc it que oportet , quid in te imbecillum sit, ut
id maxime proroges. Non cxpedit omnia videre, 0mn a
audire : mollie uns injuriai transeant, ex quibus picras-
que non accipit, qui ucscit. Non vis esse iracnndus? ne
sil curiosus. Qui inquirit, quid in se dictum sit, qui
ntaligm-s sermonne , ctiainsi secrcto habili sint, cruit,
se ipse inquiétai. Quzrdam interprétatio Ct) perducit, ut
vidcamur injuriæ. Itaque alia différentia sont, alia de-
ridcnda , alia domnda. Circumscribenda multis modis
ira est: pleraque in lusum jocumquc vrrtantur. Socra-
tem, aiunt, colapbo percussum nihil amplius dixissc,
quam z u Molrstum esse, qued nescircnt hommes, quando
cutn galea prodire deberent. n Non qucmadmodum
l’acte sit.injuria refert , sed quemadmodum luta. Nec vi-
dro quarc difficilis sit moderatio , quum sciant tyranno-
rum quoque tumida et fortune et licentia ingénia , fami-
liarem sibi sævitiam répressiSSe. Pisistratum carte .
Atheniensium tyrannum . memoriæ proditur, quum
malta in crudelitatem ejus ehrius conviva dixissef, nec
decssent qui vellent manas ci commodare, et alius bine.
alius illinc faces subderent, placide anime tulissc , et
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trage de sang-froid , répondit ’a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les veux bandés. n Que d’hommes

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

XI]. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons ’a elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelle je m’irrite, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

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

pendant il faut en tenircompte z y a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-tvon
prêté la main a la passion d’un autre? il faut
avoir quelqu’égard ’a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre ’a tolérer par huma-

nité, ou il souffrir par humilité. Mettons-nous a
la place de celui contre qui nous nous fâchons i:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

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

dant le plus grand remède de la Colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui 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. Si on 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 irritantibus respondisse : a Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n ’
Magna pars querelas manu fecit, eut falsa suspicando,
eut levia aggravando.

XlI. Sæpc ad nos ira venit, sæpius nos ad illam , quæ
.nunquum arcessenda est : ctiam quum ineidit, rejicia-
tur. Nemo dieit sibi: Hue, propter qued irascor. aut
fecl, eut fecisse potui! Nemo animum facieutis, sed ip-
sam æstimat factum.- atqui’ille iutuendus est; voluerit,
au inciderit ; coactus sit, au deceptus; odinm secutus sît,
au præmium; sibi morem gesserit, au manum alteri
commodaverit. Aliquid peccantis ætas faeit. aliquid for-
tune: ut ferre ne pati, sut humanum, aut humile sit.
Eo loco nos constituamus , quo ille est, cui irascimur :
nunc facitiracundOsiuiqua nostri æstimatio, et quæ fa-
cere vellemus, pati nolumus. Nemo se differt : atqni
maximum remedium iræ dilatio est, ut primus ejus fer-
vor relauguescat, et caligo quin premit mentem , aut
residat, ont minus dansa sit. Qlædam ex his quæ te
præcipitem ferebant, bora, non tantum dies, molliet;
quædam ex toto evauesœnt. Si nihil erit petita advers-
tio, apparebît tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale sit seire, tempori trade; nihil diligenter in
fluctu cernitur. Non potuit impetrare Plate a se tempus ,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ

sa tunique , et de tendre le dos aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. il demeurait comme stupé-r
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave , parce qu’il en avait trouvé un autre ’a

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

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

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité z pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi, toi-même. Si tu nepeux
vaincre la colère, elle commence à 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.

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

quum serve suo iraseeretur, sed ponere illum statim tu-
nicam, et præbere seapulas verberibus jasait. sua manu
ipse cæsurus. Pastquam intellexit irasci se, sicut susm-
lerat, manum suspensam detinebat, et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ah arnica, qui forte inter-
venerat, quid ageret? u Exige, inquit, pæan: ab boulina
iracundo. a Velut stupens, gestum illam sævilnri deforo
mon] sapienti viro servabat, oblitus jam servi, qui.
alium quem potins castigaret. invenerat. [taque uhl-
tulit sibi in sues potestatem , et oh peccatum qnoddun
commotior, n Tu, inquit, SœIISÎPPe. servllninistml
verberibus objurga: nain ego irascor. o 0b hoc ne.
œcidit, propter quod alius - Item. inquit;
plus faciam quam oportet : libentius facial: : non lit
iste tenus in ejus potestate, qui in sua non est. u A3-
quis vult irato committi ultionem , quum Plate sibi ipoo
imperium abrogaverit ? Nihil tibi liceat. dum iram;
quai-e Y quia vis omnia liœre. Pugna tecum ipse! si iram
rincera non potes, illa te incipit vinœre. Si absoondio
tur, si illi exitns non datur, signa ejus obruamus. et
illam, quantum fieri potest, ocwltam secreumqne œ-
mamus.

X111. Cam magna id nostra molestia flet. Cupit enim
exsilire, et incendero oculos, et maure façiem : sed Il

w
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

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

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

sa colère, sans que personne la ressentît? 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 à 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 v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

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

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même a (1051

minera illi extra un: licuit, supra ne: est. in imo pec-
toril sema recondatur, feratnrque . non ferai: immo in
natrium omnia ejus indicia ilectamus. t’uitus réinitia-
tlr, vos tenter ait. gradus tender; paulatim eum aux
(brillas interiora formentur. ln Socrate iræ signum erat,
rouan submittere. ioqui perdus; apparebat tune illum
dit obture. Deprebendebatnr itaque a tamiliarihus , et
narguebatur: nec eut illi exprobratio latitanlis iræ in-
flua. Quid ni gauderet . qued iram suam multi intelli-
gennt. nemo soutint? sensiuet autem , nisi jus amicts
djnrgandi se dedisaet. aient ipse sibi in amiws surinerai.
Quant mais hoc nabis iaciendum est? rogemus arni-
dldmum quemque, ut tune maxime advenus nos libertate
un", quum minime illam pati poterimus, ne." assen-
finir iræ neutre : contra petons malum , et apud nos
patiosnm,dum compicimus, dum nostri somas. ad-
vaccinas.

XIV. Qui vinnm male rerum, et ebrietatis suæ tenie-
ritalem ac petolantiam mettront , truandant suis , ut e con-
vivioauferantur z inlemperantiam in morbo suam experti,
parsie sibi in advient valétudine vetant. Optimum est.
lotis vitiis impedimenta prospieere. et ante omnia ita

l
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront a appren-
dre deux choses : d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander :1 elle-luétine, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

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

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, 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 veux 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’a l’ordinaire, puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au lits de son censeur
de se placer a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dcssus de la tété. Alors il

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

ouvrant la poitrine, il montra la floche enfoncée
dans le milieu du rouir; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, o demanda-bit 1’ Celui-ci

assura qn’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cethomme, plus
esclave encore de cœurquc de condition! il loua

componere animum, ut ctiam gravissimis retins subi-
. tisque concussus iram aut non sentiat aut magnitudine

iuopinatæ injuria- axai-tain in alium retrahat, nec dolo-
rem suam profitcatur. id fieri pesse apparebit , si mur-a
ex ingenti turba exempta protutero. ex quibus utruinque
disccre licet: quantum mali habeat ira, ubi homiuum
prrpotentum "natale iota utitur z quantum sibi impe-
rare possit. uhi niciu majore compressa est. Cambyœn
regem nimis deditum vino Præxaspes unus ex carissimis
mouchai , ut porcins liiberct , turpem esse dirons ebrie-
totem in rage, quem oculi omnium aurcsque requerrntur.
Art hoc ille , u ut arias, inquit, quemadmoduln nunquam
excidam mihi, approbabo jam. et oculus post vinum
in oilicio esse, et maous. n Ribit deindeliberniius quam
alias capaciorihus scyphis. ctjain gravis, et temulentus,
ohjurgatoris sui lllium proœdere ultra liman jubet, alle-
vataque super capot sinistre manu store. Tune intendit
arcum. et ipsam cor adolescentis (id enim se pelere
dixerat) liait, rectsoque perlure bærcns in ipso corde
spicuium ostendit ; ne respicieus patrem. salisne ceriam
halieret manum? interrogavit. At ille negavit Apollinem
poiuisse certius dimittcre. t)ii illam male perdant. animo
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une chose que c’était trop d’avoir vue. ll trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un

(ils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le fer. ll fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père, montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire l vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui ! Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il v
eut plus de crime a louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père , en face du cadavre de’son (ils, 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. ll peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait des leçons coutre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

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

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

magie quam conditione mancipiuml Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; occasionem
blanditiarum pntavit, pectus tilii in duas partes diductum,
et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut vagi liberet in ipso
patte certiorem manum ostendere. O regem cruentumt
0 dignum in quem omnium suorum arcus verterentur!
Quum exsecrati fuerimusillnm, convivia suppliciis fune-
ribusqne solvantem, tamen sceleratius telnm illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere dehuerit, stans super cadaver tilii sui, rædemque
illam, cujus et testis fuerat et causa ; id de quo nunc agi-
iur, apparet, iram supprimi posse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verhum , quum
æque cor suum, quam tilii, transfixuin viderct. Potest
dici, merito devorasse verba z nam si quid tanquam ira-
tus dixisset , nihil tanquam pater facere potuisset. Potest ,
inquam , videri sapientius se in illo casu gessisse , quam
quum de potandi mode præciperet: quem satius erat
vinnm quam sanguinem bihere. cujus manus poculis
accaparai pax erat. Accessit itaque ad numerum coron),
qui maguis cladibus ostenderunt, quanti constatent re-
quin amicts bona consilia.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci, offensé, fui a:

servir a table la chair de ses enfants, erluidcmanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai.
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il , tout mets est agréable. a
Que gagna-HI a cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

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

une colère qui naît de malheurs affreux, et la
forcer ’a un langage contraire a sa nature. S’il est

nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis à la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,
c’est ainsi qu’on v répond z il faut sourirea ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas aso-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. si l’âme est malade et souffre de ses

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

KV. Non dubito, quin Harpagus quoque tale aliquid
regi suo Persarumque suaserit, quo offensus, liberos illi
epulandos apposoit, et subinde quæsiit, un placent con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, al.
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acœptns,
interrogavit. Non defuernnt misera verba , non os con-
currit : a Apud regem, inquit, ornais me jucunda est.
Quid hac, adulatione profecit f ne ad reliquias imitateur.
Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto
quærere dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim colligo , posse ctiam es ingentihns matis nasoentem
iram ahscoadi, et ad verha contraria sibi cogi. Neoessaril
est ista doloris refrenatio , utique hoc sortitis vitæ ganta,
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bihillll’, sic respondetur ; funerihus suis arridendum cit.
An tauti sit vita, videbimus : alia ista quæslio est. Nul
consolabimur tam triste ergastulum , non adbortabimun
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si æger animus , et son rifla
miser est, huio miserias finire secum licet. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amieorum po-
tentem, et illi cujus dominas liberorum visa-crime patres
saturat : Quid gemis, démens , quid exspectas, ut to un
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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 tes yeux se tournent, tu
trouveras une [in à les maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits z au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre: la
liberté y est suspendue. Vois ton cou , ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. tlais nous le montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVl. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-

que position que nous soyons, écartons la colère :
elle est fatale a ceux qui sont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’aulant plus pesante, qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piégé; ainsi , l’oi-

seau qui s’agite et se démène ne fait qu’éteudre

la glu sur son plumage. ll 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 utilea ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse ct effrénée , c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu, quand la fortune. permet tout ce
que conseille la colorie; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis par exitium qcntis lute vindiret , aut rex a
longinquo petons advolet? Quocumque respcxcris, illi
nuioruin finis est. Vides illam prmeipitein locum ? iltac
ad Iihertatcm descendilur. Vides illud marc, illud (lu-
, illam poteur!) ? libertins illic in imo scdet. Vides illam

. liment, brevem, retorridam, infelicein? pendct inde
J’oÏ’Ibel’tru. Vides jugulum tuum , guttur tunni , cor tuum?

Humain servitutis an Nimis tibi operosns exilas mon.
filmas. et multum animi ac roboris exigentrs. Quir-
" (à. qued ait ad libertatem iter? qua-libet in corpore [un

flua.
4, i X". anmdiu quidem nihil tain intolerabile nabis vi-
jvüllr. ut nos expellat e site, iram , in qnocunquc eri-
,&Cll dans, removeamus. Pernictosa est servicutihus;
’fiuis in] indignatio in tormentum suum proncit, et
vheria graviers sentit, quo contumaeius patitur. Sic ta-
llieos fera dom jactai . adstringit; sic aves viseur" , dum
Mantes émottant. plumis omnibus illinunt. Nullum
tau! cretons enjuguai , quod non minus tantet durement.
quam repugnantem. Unum est temtnentnm mulon!!!) iu-
gentium . Inti. et necessitaliblls suis obseqni. Sed quum
Ni: sit servieotibu, atfectuum suorum, et hujus præ-
dpne rabidi talque crû-enis contincutia, ulilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit. par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait à se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilégia de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Oricnt. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Otibasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
soler sa paternité, ct d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés!

Xl’ll. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pylhius, p’crcde cinq fils, lui demandant l’exemp-

tion de l’un (l’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigne
fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. (1e fut la vic-

time lustrale de son armée. linssi eut-il le sort
qu’il méritait z vaincu et accablé (le toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. l’ericrunt omnia . tibi quantum suadct ira , fortunzi
permittit; nec diu potest, quin multornm man exercenur,
potentia stare : periclitatur enim , nhi ces qui séparation
connin! , commuois metus jnnxit. Plerosque itaque mode
singuli inaciavcrunt , mode universi , quum illos confer"-
in unum iras publions dolor encaissai. Atqui picrique sir
imam , quasi insigne regium . exercnerunt. Sicut Darius .
qui prinius. post ablation Mage imperium, l’crsas et map-
nain partem Oriemis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
this indixisset , Orientcm cingentibus. rogatnsahŒluizo
nobili serte, ut ex tribus liberis unuin in solanum patri
relinquerct, duorum opcra uteretur; plus quam roga-
batur pollicitus, (mines se illi dixit remissuruui, et occi-
sus in conspcciu parcntis abjerit . rrudelis futurus, si
omnes abduxissct!

XVII. At quanta Xerxes facilior’.’ qui Pythio, quinqua

tiliorum palri. nains vacationem pctenti, quem vellrt ,
eligerc permisit; deinde quem clegcrat, in partes duos
(lislroctum a!) "troque site latere posuit, ct hac victiina
lustravit exerciuuu. Ilabuit itaque quem debuit exitum :
tictus, et late longeque fusils, ac stratam ubique ruinam
suam cerne-us, médius inter suorum eadavera incessit.
lia-c barbaris regihus irritas in ira fuit, quos nulle cru.
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon (l’enfance , qui se montrait
peu disposé a le flatter, et à passer de la liberté
macédoaienne au servitude asiatique. Lysimaqne,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa 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 lai-

saut couper le nez et les oreilles; et le nourrit.
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de. la faim et

la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-

freux ct terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVlll. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passe dans les mœurs ro-

maines, avœ la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius, à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
ou adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus litterarum cultns imbuerat! Dabo tibi ex
Aristotelis siuu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
muni sibi et nua edueatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem , et pigre ex Ma-
eedone ac liberoin Persicam servitutein transenntem.
Nam Lysimachum , asque familiarem sibi , leoni objecit.
Numquid ergo bic Lysimaehus, felicitate quadam denti-
bns leonis elapsns, 0b hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit? Nain Telesphorum Rhodium amicum suum undiqne
decurtatum, quum auras illi nasumque abcidisset, in ca-
vea velut novnm animalaliqnod et innsitatum diu pavit ;
quum oris detruncati mutilatique deformitas humauom
faciem perdidisset. Accedebat faines et squalor et illuvies
corporis, in stercore sue destituli, caltesis super turc ge-
nihus manibusque, quas in usum pedum augustin! loci
cogebant; lateribns vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribills crat forma ejus viseutibus ; factus-
que puma sua monstrum , misericordiatn quoque amise-
rat: tamen quum dissimillimus csscthomiui, qui illa pa-
tiebatur, dissimilior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista similis intra peregrina mansisset
exempta, nec in Romanes mores eum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbaria transisset!
M. Mario, cui vicatim populus statuas posnerat , cui tbnre
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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 fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. thuel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catiliua, qui dès lors exerçaitsa main
a. tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catnlus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
(ires, sur lesquelles coula goutte a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catiliua de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-

vrer au fouet Sextus Papiuins , fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et fi’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,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il 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 vine supplicabat, L. Sylla perfringi crnra , erni ocu-
los, amputari manns jussit; et quasi totiens occident,
quotiens vuluerabat , paulatim et per singulos artus tacc-
ravit. Quis crut hujns imperii minister? quis, nisi Cati-
liua, jam in omne facinus manus cxerceus? hic illum
ante bustnin Q. Catuli carpelmt, gravissimus mitissirni
viri ciueribus :snpra quos vir mali exempli, popularis
tamen, et non tain immerito quam nimis smalas, per
stillicidia sanguincm dabat. Dignns erat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catiliua qui factuel; sa!
indigna respublica qua: in corpus snnm paritcr et hostinm
et vindicnm gladios reciperet. Quid antique perscrntm-Y
modo C. Cæsar Scxtum Papininm , cui pater crut cousu-
taris, Betilicnum Bassum quæstorem snum procuratoris
sui lllium, aliosque et cqnites romanos et senatores une
die llagellis cecidit, torsit, non quæstiouis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fuit differendæ voluptatis,
quam ingcns crudelitas ejus sine dilatione posa-bat, ut
in xyste inateruorum horlornm , qui portieum a ripa se-
parat, inamhutans , quosdam ex illis eum matronis atquc
aliis senatoribus ad luceruam decollaret. Quid instabut.’
quod periculum, aut privatum, aut publicum nua ne:
minabalur? quantulum fuit, lucem exspectare denique,
ne seuatores populi Romani solcatus occident?
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DE LA COLEHE. 51seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient ’a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous punissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , ou put dire , grâces a lui :
c C’est d’usage. n ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets , le feu,
son visage. Mais ici l’un me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants csulavcs,
trots sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tète, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés ’a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice

de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légat , plus il a de
publicité, plus il sert’a l’exemple et ’a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalirre
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la.
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-l-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XlX. Qnam superbæ fuerit enidelitatis , ad rem per-
tinct mire, quamquam aberrare alio possumns videri , et-
in devinm exire : sed hoc ipsnm par: crit iræ super so-
lin savientis. Ceciderat flagellis scuatores ; ipse Cflccil ,
ut dici posait: Solet fieri; torserat per omnia, qua: in
rerum sutura tristissima sont, lidlculis, labolaribus,
equuleo, igue. vultu suo. Et hoc loco respondrhitnr,
magnum rem si 1re: senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flamm .s divisit , homo qui de tozo scnatu
trucidandocogitabat. qui optabat , ut populos ltomanus
ullam cervicem houerez, ut scelera sua tut locis ne tem-
poribus diducta , in nuum ictuui et unum diem cogcrct!
Quid tan inauditum quam nocturnnm supplirinm 1’ quum
latrocinia tenehris abscondi solcant; animadversiom-s,
quo notions sont, plus ad encroplum cnicmlationenp
que prenoient. Et hoc loco respondcbitur mihi : QUOI]
tantopere admiraris , inti bellnæ quotidianum est, ad hoc
vlvlt, ad hoc vigilant, ad hoc lucuhrat. Nome carte inve-
nictur clins, qui imperaverlt his, in quos animadverti
jubebat. bos huerta spongin includi , ne mais cmiltendæ
habeœnt facultatem. Gui unquam morituro non est re-

* prêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-
tendre. Car il savait qu’il v avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’épongc,
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 sonpir: donne passage a leur ante prèle il
s’échapper; qu’elle puisse s’exhalcr autrement

que par les blessures! tXK. Il Serait trop long d’ajouter que la même
nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile z sans doute, ont
homme miséricordieux voulait épargner leur don-

lcur paternelle.
Mais ce n’est pas la cruauté de Gains , ce sont

les maux de la colère que. je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations culières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez ’a
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom (le
llliinocolurc, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pouru’avoir pas coupe
autant de tètes? ll s’amuse d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopicns,

que leur longévité a fait nonnncr lllacrobicns.
Cambvse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a. la servitude, et qu’ils avaient répondu a
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum , qua minaret? timuit , ne quam liberinrcm mer-m
extremus doler urineret , ne quid, qued millet . audit-et;
scicbatantem innnmerabilia esse . quæ objiccre illi nrmo.
nisi periturus. auderct. Quum spougiar non imcnirenlnr,
seindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
imperavit. Quis ista sævitia est? liront u’timum spiritnm
trahere : da exituræ animæ Iocutn t liccat illam non pcr
lutons emittcrc.

XX. Adjicere his longum est, qued patres quoqne ne-
risornm cadcm nocle . dimissis pcr doums centurionilius.
attitroit: id est, homo min-rieurs lnclu libermit. hon
enim Caii smillant , sed iræ tilalunt propositum est de-
scribcrc , qua- non tantum viritim furil, sed gentes lutas
lancinat, sed orbes, sed llnmina , et luta ab omni sensu
doloris courcrbcrat. Sirnt rt-x Persartnn lutins populi
tiares rcridit in son : inde Rliiitorelura loci nome" est.
l’cpi-rcisse illum juilicas , qued non toto capita prmciiltt?
nm o generc pirnæ delcctatns est. Talc aliquid passi forent
Æthiopcs, qui ub longiSsinlnm vitæ spatium Macrobü
appellanlur. ln bos enim. quia non supinis nianibus ex-
ccpcrant servitutcm, missisque legatis tillera responsl
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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 leu, et tout
ce dont le besoin faisait. un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour a tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXl. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siège de Babylone en toute
hâte, parce qu’à la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
mentdébordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dederant , quæ contumeliosa rages vacant, Cambyses
freinebat : et non provisis commeatibus, non exploratis
itineribus , per invia, per arentia trahebat omnem hello
utilem turbam z cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculte humano-
que ignota vestigio regio : sustinebant famem primo lener-
rima frondium, et cacumina arborum, tum caria igue mol-
lita, et quidquid nécessitas cihum feeerat : postquam inter
arenas radines quoque et herhæ defecerant, apparuitque
inops ctiam animalium solitude, decimum quemque sor-
titi, alimentum habuernnt laine sævius. Agehat adhuc
ira regem præcipitem , quum partem exercitus amisisset,
partent eomcdisset, doues timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortent : tum demum signum receptui dedit. Serva-
bantur intérim illi generosæ aves, et instrumenta epula-
mm camelis vehebantur t quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pcjus viveret.

XXI. Hic iratus luit genti, et ignotæ, et immeritæ,
sensuræ tamen; Cyrus tlumini. Nom quum Bahylonem
oppugnaturus festinarct ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionihus surit, Gynden late l’usum omnem
"do transirc tentavit: quod vis tutum est ctiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
ll jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il 1
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant a
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 à l’ennemi.

XXll. Cette folie (car quel autre nom lui dou-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-

truisit, près d’ilcrculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle lut debout, on passait à côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
l.l faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaient du
roi. Antigone avait tout entendu; car l’es interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. Itii nous ex
bis eqnis , qui trahere regium cnrrum albi solebanl ,
abreptus, vehementer commovit regain ; juravit itaque.
amnem illum régis commeatus auferentem , eo se redue-
turum, ut transit-i calcarique etiam a feminis powt. Hue
deinde omnem transtulit helli apparatum, et tamdin a:
sedit operi , dense C et LXXX cunienlis divisum niveau
in (1C0 et LX rives dispergeret, et siecum reliuqueret à
in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus.
magna in magnis rebus jaetura , et militum ardor, quem
inntilis labor fregit, et oceasio aggrediendi impunies,
dum ille bellum indictum hosti eum flamine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud votes?) Romance
quoqne contigit. C. enim Cæsar villam in Herculancnsi
pulcherritnam , quia mater sua aliquando in illa custodit.
erat. dirait, feeitque ejus per hoc notabilem formulant;
stantem enim prænavigabamns : nunc causa dimtæ qu:-
ritnr. Et hæc cogitanda sunt exemple , quæ vites; et il]!
e contrarie, quæ sequaris , moderata, lenia , quibus nec
ad irascondum causa detuit, nec ad ulcisœndum potes-
tas. Quid enim facilius fait Antigono , quam duos mui- -
pulares duci jubcro , qui incumlventcs regio tabernacnlo l
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entours n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. il l’agita doucement, et leur dit z

c Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. n Le même, dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés il se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-

hier. I
il supporta avec autant de douceur les impré-

cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siégé de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le détendaient, se liant En la force de la place,
insultaientaux assaillants, laisaientde nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tanti’itdesa petite taille, tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Avant 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’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi lut Alexan»
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un a la fureur d’un lion, l’autre a la sienne.

tariebaut , quad hommes et periculusissîme et libentissime
faciunt , de rené suo male existimahant? Audicrat omnia
Antigonus. utpote quum inter dicentes et audientem
pana intéresse! z quam ille léviter commovil, ct . n Lon-
aius. inquit. disceditc. ne vos rex nudiat. n Idem qua-
dam oncle, quum quoniam ex militibus suis exaudisset ,
omnia mala imprccantcs rcgi , qui ipsns in illud itcr et
inextricabilc luïutn drdnxissct , accessit nil ces qui maxi-
me lalmrahant ; et quuminnorantes a quo ailyuvareutur,
uplicuissct z a nunc . iuqu t, malcdicile Antigone, cupis
filin in h s miscrias inridistis ; ci autem bene (Iptilltt, qui
vos ex hac romaine cdmit. - idem tain miti anime Lus»
liuin sunrum nialcdicta . quam riiium tulit. ltnque quum
in prrvuln (pindam castclloGrtrci obsidcrcutur. ct liducin
loci contemnentes bastent mutin in (lcforinilatcin Anti-
aon’ iorarentur. et nunc staturain humilem . "une colli-
uim nasum deridercnl . n Gaudco. inquit. et aliquid boni
spem si in castris mets Silcnum habeo. n Quum hais di-
caces fume domuisset, captis sic. unis est. ut eus qui mi-
litim utiles craint , in cohortcsdescriheret , eten-ros pro-roui
Wl’liœrct: id quoque se negavit tacturuni fuisse. nisi expe-
diret bis dominum hahere, qui tain malum liahcrcnt lin»
nuant. lituus nepoe fuit Alexander. qui lancent" in cou-
sins sans torquebat, qui en duobus amicts quos patito
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Des deux, cependant, celui qui lut jeté au lion sur-
vécut.

XXlll. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul , ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y cul aussi la pa-
tience à souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocharcs, surnommé Par»

ruésuiste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avaitété député verslui avec d’an-

trcs Athénicns. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?--’l’o

poudre, interrompit Démocliares. n Comme les
assistants manifestaient leur indignationa une ré-
panse si brutale, Philippe les lit taire , ctordonna
de laisser aller ce ’l’hcrsite 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. n

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, ct qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’cinpire sur lui L’historien Tl-

magane avait tenu sur l’empereur, sur sa lemme et
sur toute sa famille, certains discours qui ne lurent
pas perdus; car la hardiesse. d’on 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 limoge-ne passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante rctuli , altcruin fera? objccit, aliorum sibi. E1 bis
duobus tamen . qui leont objectas est, vixit.

XXllt.Non habuit hoc mitum ille viliuui, ne pater
num quidem. Nom si qua alio in Philippe virxus fuit. et
coutumeliarutn patientia, ingénu instrumentum ad tu
tclam rcgui. Democharcs ad illum . l’arrhesiastes oh
niniiam et prncaccm lingue"! nppellatus . inter alios
AIhcnicnsiuni legatosvenrrat ; audits bcnipne legatione,
Philippus. a Dicite. inquit. "tibi, Lierre quid possum .
quod sit Atlicnicnmhus malum 2’ - lîxccpit Bernachares:
- Te, inquit. suspcndcrc. a lndiçznatio circumstantium
ad tum inhutnanuni responsuui cxorta est z quos Philip,
pus conticcsccrc jussit ct Tllcrsitam illutn salvum inco-
lumcniquc (linliltcre. u At ms. inquit . cctcri lcgnti , nun-
tinte Athcnicnsihus, mollo superbiorcs esse , qui isla
dictirt quam qui impune dicta nudinnt. n llliltn ct di-
nis Aunustus (ligna "remaria fccit , dixitquc 4 et quibus
apparent illi iram non impCrassc. ’l’iiiingcnm , historiaiutn

scriplnr. qiurdmn in ipsutn , quardani in uxorem (quis . et
in lutant domum dixcrat. nec yx-rilidcrat dicta; mugis
enim rircuml’crtur. et in turc hominunl est tctncrarm
urliauitas. Sâcpc illum (Lueur monuit. ut nmdcrutius lin- t
nua ulcrctur; persevrrnuli domo sua interdiiit. Postes
’l’Îlllvlanefi in contuhornio Pallium. Mimi cornu-nuit, v:
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Datts
la suite, il récita et brûla les ltistoires qu’il avait

écrites et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. ll était l’ennemi de
César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’utt 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 anttalcs de sa

gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion 0nptorpopfiç ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité.» Et comme Pol-
lion répliquait : a Si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu , dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. » En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre (in à son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’oifense: 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 tues

tota civitate direptus est; nullum illi limen praeclusa Ca:-
saris dentus abstulit. Historias peste] quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libros acta Cæsaris Augusti
continentes in ignent posuit. Inimicitias gessit eum Ca!-
sare , nemo anticitiatn ejus extimuit, nome quasi fulgure
ictum relagit : fuit qui pracberet tant alto cadenti sinum.
Tulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne en quidetn motus
quad laudihus suis rehusque gestis menus attulerat. Nun-
quant eum hospite inimici sui questus est : hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, onptorpaçszg. Parattti deinde excu-
salionem obstilit, u et, truere, inquit, mi Pollio, fttuerel n
Et quutn Pollio diceret z u Si jubés, Catsar, statim ili
domo mea interdicam. » - m Hoc me, inquit , pintas fac-
lurutn, quum ego vos in gratiam reduxerint? n Fuerat
enim aliquando Timagcni Pollio iratus , nec ttllant aliam
hahuerat causam desinendi , quam quod Cæsar cœperat.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi , quoties lacessitur :
Nutnqnid potentior sum Philippo? illi latnen itttpune ma-
ledictum est. Nuntquid itt domo mon plus pessutn , quatn
toto orbe terrarttm divus Augustus patuit? ille tanten
contcnlus fait a conviciatore sua seccdere. Quid est ?
qttarc ego servi ntei clarius responsum , et contumacio-
rem vultum, et non pervenientetn osque ad me murmu-
rationent flztgcllis et Compedihus expient? quis sutn .

SÉNÈQUE.

oreilles ? Bien des gens ont pardonné a leurs cr
nemis; et moi jette pardonnerais pana un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfautait
pour excuse son âge, la femme son sexe, l’étranger

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première lois qu’il nous mécontente?

rappelons- nous combien de fois il nous a sa-
tisl’ait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons a l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-li: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moitts d’amertume
’a l’aspectdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soita l’abri 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 fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus aures lædi nefas sil? ignoverunt multi hostibm;
ego non iguoscam pigris, negligentibus, garrulis.’ Pue-
rum ælas excuset, feminam sans, extraneum libertas,
domesticum familiaritas. None primum offendil? cogite-
mus quant diu placuerit. Stepc et alias attendit? feramus
quod dm tulimns. Amiens est? tecit quad noluit. inimi-
eus? feeit qued dehuit. Prudcnliori cedamus; stultiori
remittamus; pro quocuntque illud respondeamus nabis :
sapientissimos qttoque viras multa delinquere, neminem
esse tant circumspœium, cujus non diligentia aliqttando
sibi ipsi excidat, neminem tatn matttrnm , cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidius factum casus impingat, ne-
minetn tant timidum offensarum, qui non in illas, dont
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malts fait,
ctiam magnorum virorum titubare fortunam , et æquiore
animo lilium in angulo flevit, qui vidit aeerha [nuera
etiam ex regia duci : sic animo æquiore feret ab aliqua
lædi , ah aliquo contentai , cuicumque venit in mentent,
nullam esse lantam putentiattt , in quam non incnrrat in-
juria. Quodsietiam prudentissimi peccant, cujus non er-
ror bonam causant habet? Respieiantus . quoties adoles-
centia ttostra in officie parttm diligens fuerit , in sermon
parum modesta. in vine pantin tctnperaus. Si iram:



                                                                     

DE LA couina. 55Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre 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 tin-dessus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celuiqni 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’eiitraîncra-t-elle? je

l’ignore.

XXVl. a Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n Tu mens:
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi 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 tout.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est. demtu illi lpatium , quo dispirerc,quid feeerit , pos-
sit; le ipse castigabit. Denique dahit pumas; non est
quod eum illo paria faciamns. Illud non venit in dubium,
quin se cxemerit turbæ, et altius steterit, quisquis des-
pettit lacessentes : proprium est magnitndiuis verre, non
se sentit-c percussum. Sic immanis fera ad latratum ca-
num tenta respexit; sic irritus ingenli scopulo tluctus as-
niltat. Qui non irascitur. inconcustus injuria perstitit;
qniirascitur. motus est. At ille quem mode altiorem otnni
incommoda posui , tenct quodam aittplexu summum bo-
num, nec homini tanturu, sed ipsi fortune: respondct :
Omnia licet facias, miner es, quam utsercnitatent mentit
obducas. Vetat hoc ratio, cui vilain macadam dcdi ; plus
Initii nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
mofla certus est : ista quemque me lntura sil, incertum
en.

XXVI. a Non possum, inquis. pali z grave est, inju-
riant ouatinera. n alentiris : quis enim injuriant non
poum ferre, qui potest iram? Anjice nunc, quod id agis,
utetjram feras, et injuriant. Quart: fers ægri rabiem .
et phrencttci verbe? pueroruni protervas monos? nempe
quia videntur neutre. quid racinal. Quid interest, quo i
quisque vitio flat imprudent! imprudentia par in omni-

donc! dis-tu, l’offense sera impunie? a Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtattt 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 iti-

jIIstc que. de reprocher a un Seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un hontme, cc qui est contmtin ’a toute sa nation.
Or, chacuiidc ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parnti tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des ternies 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 donc entre.
nous plus tolérants: méchants, tions vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme : c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un, ou tu

blesseras.
XXVll. Ne va pas te juger stlr titic heure on

un jour z considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. a Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Puta , te velte : tatiicn non erit. Maxima est enim
factæ injuriæ prima , fccissc; nec quisquani gravius af-
fleitur. quant qui ad supplicium pœuitentiæ traditur.
Denique ad conditioneitt rerum buntanarutit respicicn-
dtitnest, ut omnium accidentiuiii niqui judices simas;
iniquus autem est , qui commune vitium singulis ohjerit.
Non est Ætbiopis inter suris iiisignittts rotor, nec rufus
criois et coactus in itodtitti apud tlcrniiinos. Ijlruiiique
dru-t. Nihil in unit judieabis notabilc aut frrdum , quod

; acini 51!le publirmtt est. At ista qua: retuli , unius régit».
’ nis atquc anguli ronsttt-tndo dt’it’lltlit z vide nunc quanto

iti ltis justiur venin si! , (par per tottiiit geints hutttantim
vulgata sutit. Ontncs incotisulti et improvidi similis , oni-
nes ittcerti, quernli. nmhitiosi. Quid letiiorihus verbis
ulcus publicain uhsrondo? naines titali sutttus. Quidquiil
itaque iti alio reprehenditur, id tintisquisque iti au» sinn

ï invenict. Quid illius pallorrm , illitis marient notas?pes-
tilent’ta est. l’lacidiores itaque inticcni simus : mali inter

l malOs vit-irons. L’un res nos facere potest quietos, itin-
tuæ fitcilitatis conventio. llle niilti jam noroit; ego illi
ntltltlllnl: sed jam aliquem fartasse l:esisti; seil licites.

XXYtl. Nuit atstitnare liane lieront, ont httnc diem;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal, ,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir ’

une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sans, celui qui rendrait un coup de pied à une
mule, ’a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , ilcst bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne touthomme 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 cf-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Trailons
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 z Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprêtes! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totum inspice mentis tua: habitnm; etiamsi nihil mali
fecisti, potes facere. Quanto satins est, sanari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporis ultio absnmit : multis se
injuriis objicit, dnm nua dolet. Diutius irascimnr omnes,
quam lœdimnr ; quanto melius est, ahire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si mnlam calcibus repetat, et canent morsu?
a Ista , inquis , peccare se nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apnd quem , hominem esse, ad impetrandam
veniam nocet? deinde, si cetera animalia iræ tua: sub-
ducit, qued consilio curent ; en loco tibi sit, quisqnis
consilio caret. Quid enim refert , au alla mntis dissimilia
habeat, si hoc, qued in omni p: ccato muta defendit, si-
mile habet, caliginem mentis? Pecravit : hoc enim pri-
mum, hoc enim extremutn. Non est qued illi credas,
stiamsi dixit : Iierum non faciaux. Et iste peccabit, et in
lstum alius, et tota vita inter errores volntnbitur. Man-
suete immansueta tractandu snnt. Quod in luctn dici so-
let, efficacissime et in ira dicetur : Utrum aliquando de-
sines, an nnnquam? si aliquando, quanta satins est
iram relinquere, quam ab ira relinqni? Sin semper-bine
mgitatio durabit, indes quam impacatam tibi denttntics
"la!!! z qualis enim cri! scmpcr tumontis?

saumure.
XXVIll. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

môme, et perd ra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?Tu t’emportescontre ce-
lui-ci, puis contre celui-là, contre les esclaves,
puis 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’entrainera d’ici l’a, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? O que! bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , des à présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité , on son patrimoine , on sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’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 siimpuis-

saut , qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVlll. Adjice nunc , qued nisi bene te ipse succen-
dcris , et subiudc causas , quibus stimuletis , renovaveris,
sua sponte ira discedet, et vires illi dies subtrabet :
quanto satins est a le illam Vinci, quam a se? Huit: insoc-
rîs, deinde illi ; servis, deinde liberlis; parentibns,
deinde liberis ; nolis, deinde ignotis. Ubique enim can-
sæ supersnnt, nisi deprecator animns accessit. Bine le
illo furor rapiet, illinc alio; et Doris subinde irritante"-
tis oricntibns, continnabitur rabies. Age, infelix, et quando
amahis? O quam bonum tempus in re male perdis!
Quanta nunc satins erat, amicos parare, inimicos miti-
gare, Rempublicam administrare, transferre in res do-
utcsticas operam , quam circumspiccre , quid ulicni pos-
sis facere mali, qnod aut dignitati ejus, aut patrimonio,
aut corpori vulnus infliges? quum id tibi contingere sine
certamine ac pericnlo non possit, etiamsi cnm inferiore
concurses. Vinctnm lice: accipias , et ad arbitritun tuum
omni patientiæ expositum ; sæpe nimia vis cædentis au:
artîcnlum loco movit, ant nervnm in bis, quos frcgerat,
dentibus fixiî. Multos iracnndia malices, multos dcbiles
fecit, ctiam ubi patientia! est nacta materiam. Adjice
nunc, qued nihil ta.n imbecille natum est, ut sine en-
demis periculo percat z imbccillos taleutissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle ’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 agitcontre nous ou pour lui, qui a de l’affection
pour un antre 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 z 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 I’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre à défendre le salut et la liberté

desa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime z combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-

sion. Cet homme, par exemple, réduit tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre ’a la course le cheval

ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

truelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lor, alias casus exæquat. Quid , qued pleraqne corum ,
propter qnæ irascimur, offendunt ms mugis , quam
lædunt l multum autem interest, utrum aliquis voluntati
men: chalet, au desit; eripiat, on non dct. Atqui in
æquo ponimns, utrum aliquis auferat, au ncgct ; utrum
spem nostram præcidat. au diffemt; utrum contra nos
facial, un pro se; aurore alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas standi contra nos ,
sed ctiam boneltus habent. Abus palrem tttclur, alius
fnlrem, clins patmum, alios amicum; bis lumen non
lgnoscimus id facieutibus z quod nisi facercnt , improba-
remua ; immo, qued est incredibilc, saupe de facto bene
existimamul , de l’acicnte mule.

XXIX. At miherculcs vir magane ac instus, fortis-
simnm quemque ex hostibus suis. et pro libertatc ac sa-
lule patriæ pertinacissimnm suspicit, et talent sibi ri-
vent, talem militcm continucre optat. anpe est odissc
quem laudes : quanto Vl’l’t) turpins . oh id aliquem
odissc. propter qued miserimrdia (litrons est, si captivns
in servitutcm subito depressus I’cliqnias libertatis tonal .
nec ad sordide ac laboriosa niinisteria aguis occurrit:
si ex otio piger equnm vehiculnmquc domini cnrsn non
exæqnat; si inter quotidiens: vigilias fessnm sotnnus op-
preuit; si rusticum laborem recusat, nul non former i
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vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitnde 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 cau5e;
et ce qu’il v ade plus injuste, c’estquc l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme z un fantôme , un
rien le bouleverse.

xxx. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. ’l’out ce qui est

naturellement cruel et irritable s’effarouchc a
deschimercs. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures, a un

tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatus ad durum
opus! Distingnamus, utrum aliquis non possit, au nolit;
multos absolvcmus, si cœperintus ante judicare, quam
irasci. Nunc autem primum inlpetum sequimnr ; deinde
quamvis vana nos concitavcrint, pcrscveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa , et qued iniquissimum est.
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retincmus enim
illam. et augetnus; quasi argumentnm sil juste irascen-
lis, gratin-r irosci. Quanto inclius est. initia ipsa per-
spicerc, quam leiia sint , quam innoxial Qnod accidcre
vides in animahbus mntis. idem in homine deprcbcn-
des : frivolis turbamur, ct inanibus.

XXX. ’l’anrum color rubicundns excitai . ad nmbram
aspis cxsurgit. nrsos leoncsqne "nappa proritat. Omnia
quin nntnra fera ac rahidu surit. consternnnlur ad voua.
idem inquictit et stolidis ingeniis cvcnit : renon suspt
cione feriuntur; adeo quidem. ut interilum injurias
voccnt moitir-.1 bi’flPliCÎa, in quibus frequentissima . certe
acerhisxsima iracnndtæ materia est. (larissimis enim iras-
cimur, quod minora nobis pl’ll’SÜlCl’llll, quam mente

conceptions, quam quin alii lnlerint: quum utriusqno
rei paratum rcrncdium sil. Magis alteri indulsit.’ nostro
nos sine Ctlnlpdl’flllhllc (lclcctcnt ; nunqualn erit. felix ,
quem loupa-bit fclitior. Minus babeo quam speravil sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espe’rais; mais peut-être ai-jc

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
à ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfaitles espérances insatia-
bles. Il l’eût voulu sans doute; carjamais 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 sollire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et ’a leur tête Tullius

Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
il conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
blianlcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne ’a

leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

ferlasse plus speravi, quam debui. lIæc pars maxime
metuentla est. bine perniciosissimæ iræ nascuntur, et
sanctissima qna’que invasuræ. Diium Julium plures
aniici confecerunt, quam inimici, quorum non explo-
verat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisqnnm liberalius victoria nsus est, ex qua nihil sibi
vindieavit, nisi dispensandi poleslatem :sed quemadmo-
dum sufficere tamimprobis desideriis posset, quumtan-
tum omnes concupiscerent, quantum poterat unns?
Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commili-
toues sues, Cimlirum ’l’ullium , acerrimum paulo ante
suarum partium detensorem , aliosque post Poulpeium
detnnm Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in repas arma convertit, fidissi-
mosque en compulit, ut de morte eorum cogitvrent,
pro quibus et ante quos mori votum habnerant. Nulli ad
alienn respicienti sua placent. Inde diis quoqueirasci-
mur, qued aliquis nos antecedat, obliti quantum homi-
num retro ait, et paucis invidentes quantum sequatur a
tergo ingentis invidiæ. Tanta lamen importunitas homi-
num est, ut quainvis multum acceperint, injuriæ loco
ait , plus accipere potuisse Dedit tnlhi præturam? sed
consulaluni speraverum. Dcdit duodecim fasces? sed non

SENEQUE.
m’a pas fait consul ordinairel. Il a voulu quel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. l’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 com blé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encore’a espérer. AMI!

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui la
précèdcht.

XXXll. Veux-tu savoir que] est ton plus grand
tort? Tu lais dotaux 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 hâter de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi même; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée, nous verrons a

4 Institution (le César, conservée par Auguste. Les consuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur nom à l’an-
nec. Il y eu mail d’autres , les Substituts t Suffecti ). qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium consulem. A me numerari volait an-
num ? sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptatns in colle-
ginm sum? sed cur in unum? Consummavit diguitatem
meam? sed patrimonio nihil contnlit. Ea dedit niihi, qua
debebat alicui dam; de suo nihil protnlit. Age potins
gratias pro bis quæ accepisli ; reliqua exspecta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est. supe-
resse quod speres. Omues viicisti? primum le esse in
anima amici lui lætare; multi te Vincunt? considera,
quanto anteeedas plures, quam seqnaris.

XXXII. Quod sit in te maximum tritium, qnæris?
falsas rationes conlicis :data magne æstimas, accepta
parvo. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamnl
irasci, qnîliusdam vereamur, quibusdam fastidiamln.
Magnam rem sine dubio feeerimus, si servulum infeli-
cem in ergastulum miseriinus! Quid properamus ver-
berare statim. crura protinns frangere? non permit
polestas ista , si differetur. Sine id tempus veniat. qui)
ipsi jubeamus z nunc ex imperioiræloquimur;qunm illo
abierit, tune videbimus, quanti sit ista lis æslimandn .
in hoc enim præcipue falliinur; ad ferrnm venimus, ad
capitalia supplicia, et vinculis, caret-r6, lame vindica-
Inus rem, castigandam flagris levioribus. a Quomodo ,
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qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons parles chaînes, la
prison , la faim , une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner do 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 ’a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions ;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule 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.

XXXlll. Jette les yeux sur Ces portiersc 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 chicotte,
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 nomalns avaient coutume d’y mettre leur argent.

taquin, nos jubés intueri , quam omnia. per qua? lætli
videmur, exigus , misera . puerilia sint? n Ego vero
nihil magis suasefim , quam sumere ingentem animum .
et hæc propter quin liligamns , disturrinuts . antielamus,
videre quam humilia et abjecta sint. nulli qui altum
quiddnm eut magnificum comtat . respicienda. Circa pe-
cnniam plurimum voCifrrntionis est : hac fora defatigat,
patres liberosque commiltit. venons miscet, gamins tan)
perrussoribus quam legionibns tradit; lime est sanguine
nostro delibuta ; proptcr banc uxorum maritorumque
nous: strepnnt litibus, et tribunalia magistraluum pre-
nit turbe , reges sæviunt . rapiuntquc , et civitates longe
acculorum labore constructas evcrtunt, ut aurum argen-
tumque in cinere urbium scrutentur.

min. Libet intueri lisons in angulo jacentes. Hi
sont. propter quos oculi clamore exprimuntnr , frcmitu
judiciorum basilicæ remuant , evocati ex longinquis re-
gionibus indices adent, judicaturi , tt’rius justior ava-
rilia lit. Quid si ne propter fiscum quidem , sed pugnum
mis, sut imputstum a serve denarinm. senex sine he-
rede moriturn: stomacho dirumpiînr? Quid si propter
murant baud millesimam, valetudinarius fanerator dis-

un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers, s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme , dont.
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître, jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il v a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle couvait
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 le 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
hélé de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui, qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec taut’de solennité, il n’v a tien de sérieux,

rien de grand. Encore une fois, la 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 comparcndnm non reliclis,
clamat . ac per vadimonia asses suos in ipsis IllOl’ili ac-
ressionibus vindicat ? Si toton] mihi ex omnibus métallis .
quin quum maxime deprimimus . pernuiam proféras . si
in médium projicias quidquid titi-sauri tcgnnt. avarilia
iternm sub terras referentc quin male egrssrrat; omnem
islam rongement dignam non putem . quæ froment viri
boni contrebat. Quanta risu prmcqncnda sont, que: no-
his liter) mas edncnnt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera . cibos, po«
lianes, hornlnquc causa taraient ambitinncm , intituli-
lias, vrrba, contumclzas, et motus corporuni parum
honoriflcos, et suspiciones, et contumacia pimenta , et
pigra mancipia, interprétationes maligms vocis alirnæ :
quibus efflcitur, ut inter injurias naturæ nnmcretnr
scrmo homini dams. Crede mihi. lotie sont, propter
qua? non léviter exeandescimus, qualia qua: pneros in
rixam et jurginm concitant. Niliil cx bis , quæ tum tris-
tes agitons, serium est, nihil magnum. Inde, inqnain ,
rubis ira et insania est, qnod etigna magna :rstimalis.
Anfcrre bic mihi liæreditatem volntt : hic me diu spa
suprema raplatum criminalus est : bic scortum menin
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une

cause de discorde et de haine.
XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre

les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées ’a une autre, de-

viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-

dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a 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?
Pou rquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu, le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoulumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un cs-
clavo, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionis atque odii causa est, idem velle.

XXXV. Iler angustmu riras transeuntium coucitat;
diffusa et late pateus via ne populos quidem collidit. Ista
qui»: appelitis, quia exigus suut, nec possunt ad altcrum,
nisi alteri erepta , transfcrri z eadem affectanlibus pug-
nam etjurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris liberlumque et uxorem , et clientem :deinde idem de
republiea libertatem sublatam qucrerls , quam domisus-
tulisti. liursus si tacuit interrogatus, contumaeiam vo-
eas. Et leqnatur, et taceat . et rideat! Cor-am domino ?
inquis; immo coram patrcfamilias. Quid clamas? quid
vocifcraris? quid flagella media eœna petis , qued servi
loquunlur, qued non codent loco turba coucionis est, et
silenlium solitudinis? In hoc habes aures, ut non nisi
modulata cantuum et mollia, et ex dulei tracta compo-
sitaque accipiantPEtrisum andins open-tel, et lletum;
et blauditias, et lites; et prospera, et tristia; et homi-
nuui voecs, et fremitus animalium latratusque. Quid
miser expavescis ad clamorcm servi , ad tinnitum taris,
ad jauuæ impulsum? quum tam delieatus fueris, toui-
trna audienda suut. Hoc qued de auribus dictum est,
trausfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
male Îtlslilllli sunt : macula otfenduntur et sordibus , et

sustenta.
aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni mm’ns

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 pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui faitqu’cn
public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche il les

corrompre, il faut tous les jours l’appelera rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée tenni-
ne’e , 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 à cette revue
de ses actions! Qu’il estcalme, profond et libre,

4 on appelait insulta les maisons habitées par plusieurs la.
milles , parce qu’elles étaient séparées des autres habitaumn.

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varinm ne
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisicrebris dis-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi aure pretiom calca-
re . æquissimo anime foris et scabras lutosasque semitas
speetant, et majorem partem occurreutiurn squalidam,
parictes insularum exesos, ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publiee non
offendat, demi moveat, quam opinio illic arqua et pa-
tirus, demi merosa et querula? Omncs sensu: perdu-
eendi sunt ad firmitatem : Datura patientes sunt, si ani-
mus iltos destinat corrumpere, qui quotidie ad rationem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quietem recepis-
set. interrogaret animum suum z Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vilio obstitisti? que parte melior es?
Desinet ira , et erit moderatior, quæ scie! sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius hac
consuetudine exculieudi totum diem? qualis ille somnus
post recognitionem sui sequitur? quam tranquillus. anus
ac liber, quum ont laudatus est auimns, aut admoni-
tus, et speculator sui censorque secretus cognescit de
morihus suis? Utor hac potestate, et quotidie apud me
causam dico : quum sublatum e conspectu lumen est, et
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lorsque Mme a reçu sa portion (l’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle , a
sa propre censure , elle a fait secrètement le pre-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
mei , et, tous les jours, je me cite devant mei-
même. Dès que la lumière est. retirée de devant
mes veux , et que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
méme ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
medire1Voisa ne plus faire cela; pour aujourd’hui
je le pardonne: dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-

promettre avec designorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui il qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris z 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 rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

confluoit user maris jam mei consria , fatum diem me-
cnm scruter. frcta ac dicta inca "melior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quare enim quidquam ex
crroribus mei; finit-am , quum passim dicere : Vide ne
istud amplius tarins, nunc tibi iguescn. ln ille disputa-
tione pugnaciuslocutus es : uoli postes conaredi eum
imperilis; notant diseere, qui nunquam didiceruut. lllum
liberius admouuisti, quam drbehas; itaque non enten-
dacli. sed offeudïlti : de œtero vide, non tantum, un
rerum si: qued dicis, sed au ille, cui dicitur, rcri pas
"en: cit.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet z pessimus quisque
compteront asperrime patitur. ln convivio quorumdam
le ales . clin dolorem tuum jacta verha tetîgerunt? H-
tare "figures convictus memento : solutinr est post vi-
uum lieeutia, quia ne sobriis quidem pudor est. lratum
vidllti amieum tuum ostiario causidici alicujus, eut di-
t’ÎlÎS. quad intrantem subnmverat : et ipse pro illo iratus

extremo mancipio fuisti. lrttsccril ergo catenario ciui ?
et hie quum multum latnvii. objecte cilla mausueseit;
rocade tauzins , et ride. None iste aliquem se putat , qued
custodit litigatoruiu turbe limon obsessum . nunc ille
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qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
(Je misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedaus, heureux et for-
tuné, regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. ll ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il v a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il le

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’e-
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 voil’a en colère contre l’hôte, contre

l’esclave 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. Acceptes-tu

cette loi ? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-lu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure z 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 z il endura cet outrage avec douceur et
sagesse z a Je ne me friche 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 jacot, felix forlunatusque est , et beati hominis
judicat ac potentis indieium , difficitem januam; noircit
durtssimuui esse ostimn carceris. Præsunte anime,
multa esse tibi patienda. Numquis se hieme algere ini-
ratur?uumquis in mari nauseare. in Via coucuti I Fortis
est auimus, ad que: pralparatus venit. Minus honorait)
loco positus, irasci cœpisti convivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interest, quam
lectipremas partent? houestiorcm te aut turpiorem po-
tcst facere pulvinus? Non requis quemdam oculis vidisti,
quia de ingénie tue male loculus est. Récipis liane le-
peut? ergo le Humus, quo non delecta’is, odisset; et
[Im’leusius simultales tibi indiccret; et Cicero , si duri-
deres carmina ejus, inimicus esset.

XXXYllI. Vis tu æquo anime pali candidatus suffra-
gia? Contumeliam tibi feeit aliquis : numqnid majorent
quam Diogeui, philosophe sloico? cui de ira quam
maxime dissercnti, adolesccns protervus inspuit: tulit
hoc ille Imiter ac sapienler. u Non quidem, inquit , iras-
cor. sed dubito tamen, au irasci oporteat. n Cam nos-
ter melius : cui quum causam agentt , in frontem m:-
diam quantum potera: atlracta pingui saliva, inspuissc:
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tieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : a Je suis prêt a témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. a

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a l’âme a se modérer, a ne pas sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle z nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-
citerons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère,
quand elle cesse d’elle-mêmel a D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
alin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte , on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
laqnera 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-

Lentnlus, ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotens, abstersit laciem, et, I affirmaho, inquit,
omnibus , Lentule. falli ces, qui te negant os habere. n

XXXIX. Contigit jam nabis, Novate, bene componere
animum , si aut non sentit iracundiam , aut superior est.
Vidcamus quomodo alienam iram leniamus z nec enim
sani esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non audehimns oratione mulcere, sur-da est et amans:
dahimus illi spatium; remedia in remissionibus prosum;
nec oeulos tumentes tentahimus, vim rigentem movendo
incitaturi . nec cetera vitia , dum fervent. Initia morbo-
rnmquies curat. c Quantnlum, inquis, prodcst reme-
dium tuum, si sua sponte desinentem iram placat? n
Primum , ut citius desinat, cilloit : deinde custodiet, ne
recidat:ipsum quoque impetum, quem non audetle-
nire, l’allet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si-
mulabit iram, ut tanqnam adjutor. et doloris cornes
plus auctorilatisineonsiliis habent: mores nectet, et dam
majorem quærit pœnam , præsentem dirleret : omni arte
requiem furori dabit. Si vehemenlior cri! ; aut pudorem
illi cui non resistat, incutiet, aut metnm, Si inlirmior;
sermoncs interet, vel gralos, vcl noves, et cupiditate

SÉNEQUE.

bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dise
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès ’a la mamelle, y in-

troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune 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 y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de ler-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne aVec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. r

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 Yedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer ’a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoscendi avocabit. Medicnm, sium. quum regisfiliam
curare deberet, nec sine ferro posset, dam Mental!
mammam leniter fovet, scalpellum spongia tectumin-
duxisse. Repugnasset paella remedio palam admoto : en-
dem , quia non exspectavit, dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi décapita sanantur. Alteni (lices.
a Vide ne inimicis iracnndia tua voluptati sil : n Alteri,
n Vide ne magnitudo animi tui , credimmque apnd p11.»
rosque robur , cadat. n Indignor mehereule. et non ’
invenio dolendi modum, sed tempus exspectandnm est:
dabit pœnas. Serve istud in anima tuo; quum poulet-in,
et pro niera reddes. Castigare veto irascentem, et ultra
obviam ire ci, incitare est. Varie aggredieris, blaude-
que z nisi forte tenta persona eris . ut. possis iram com-
minuere, quemadmodum feeit divas Augustus, quum
cœnaret apud Vedium Pollionem. Fregerat anus ex ses»
vis ejus crystallinmn; rapt eum Yedius jussit, nec vul-
gari quidem peritnrum morte z murænis objici jube-
batur, quas ingentesin piscina continebat. Quis non hoc
illum putaret lnxuriæ causa faeere? szevitia crut. Bruit
e mauihus puer, et cunl’ugit ad Cæsaris pedes, nihil
aliud petiturns, quam ut aliter périt-et. nec esca âcret-



                                                                     

.-. »

DE LA COLEli E.
de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonua quo tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. C’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins.
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme ! tu t’écoutes toi-môme
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

Xbl. 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 urontréc tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
il elle. Assurons la paix (le notre aime; nous l’ob-
ticndrous par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’aine vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire ’a la corr-

scicnce , sans jamais travailler pour la renommée.
Aœcptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. n Peut-être au pre-
ruier 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’utrlc : elle traîne art contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, ellc souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants:

Motus est novitate crudelitatis Cœur. et illam quidem
mini . crystallina auteur omnia connu se frangi jussil ,
complerique pincinam. Fuit Cæsnri sic castigrudus arni-
cas : bene un: est viribns suis. E convivio rapi boulines
impetu, et novi generis pœnis lancinari? si cati: tutu
tractus est, viscéral hominis dvstrahcutur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci juliens, ubi Casser est?

XLI. Si cui tantum potentiæ est, ut iram et superiori
loco aggrrdi possit, malc tracte-t z et talent dumtaxat,
qualcnr mode retuli . feram , iminancm , sanguinariarn .
que! jam insanabilis est , nisi majus aliquid cxtirnuit.
Parent demus anime , quam dabit præccptoruru saluai-
rium assidus nil-ditazio, actusquc rerum boni . et intenta
"16!!th unius honcsticupiditatcm. Couscicntia- satis fiat:
nil in famam laboremus z sequalur rcl main , dom bene
nicrcnles. u At vulgo; mimosa miratnr, et audaces in
honore mut: placidi pro inrrtibus habenlnr. - Primo
fonitan aspectu : sed simnl ne u-qualitas vita- litlcm fa-
cit, non "gniticm illam animi esse . sed pattern , variera-
tur idem illo: populos colitque. Nitril ergo habet in se
utile tcter ille et hostilis affectus; et omnia e contraria
in"! . le"11m. igues z pudore calcato, cædibus inquina-
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rien n’esta l’abri de ses crimes; sans souvenir (le.

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’it la haine.

XLll Fuvons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortentctquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas En
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement:
car que! tempérament y a-t-il a une chose matr-
vaisc? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne Irons servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlait’a un autre : Que sert de

proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

scrt de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité ; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt. ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la li’cvrc ou toute

autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête, cnrc«
gistrc 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 dispersit. Nihil vacuum
reliquit a set-lem, non gloria! memnr, non infarnia-rnc-
tuens, inentendabilis quum ex ira in odinm occalluit.

XLll. Careamus hoc male. purgeniusque menteur,
et exstirpcmus radieitus ca vitia, quæ quamvis tcnnîa
unriccunqrre mir-riot, renasecntur : et iram non tempu-
remua , scat ex toto remmenions : quod enim inalæ rci
tcmpcrarnrntnm est ? poterirnrrs auteur. adnitamnr morio.
hicc ulla res "logis prude-rit ,quam cogitatio mortalitatis;
sibi quisque . ut alu-ri, (tiret : a Quid jurat , lanqnnnr
in ælernnru perlites iras iinlicerc, et brcvissirnarn (Pill-
lelrr dissipoit? quid jurat, (tics quos in volnptatcm ho«
nestor" irupcndcrc lucet , in dolorcm alicujus lttl’lllCll-
tunique transferrc ? n Non capiunt res islïc jarturam,
nec tempus vacat perdcrc. Quid ruirnus in puniront?
(un! certamina nabis arcessirnus.’ quid inrbccillitatis 0l)-
litl. inacrrlin odio srrsripirnrrs , et ad frangcndum tr. gilcs
construirons? Jan: tatas llliltllClllllS, quos implacabili
gcrinrns animi), fcbris ont aliurl malum corporis vrombit

f gt-rizjam par acrrr-innnn media mors dirimrt. Quid
tumultnamur, et vilain scrlitimi Collllll’llllllltls? statsupcr
caput fatum, et percontcs dit-s imputai. propiusquc au
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes

les heures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher à effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi 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 : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne , tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius accedit. Istud tempus , qued alienæ destinas
morti , ferlasse circa tuam est.

XLIII. Quin potins vilain brevem colligis , placidam-
que et tibi et ceteris præstas? quin potins amabilem te ,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddis? Et quid illum, nimis ex alto tecum agentem,
detrabere cupis? quid illam oblatrantem tibi, bumilem
quidem et contemtum, sed superioribus acidum ac mu-
lestum, exterrere virihus tuis tentas? Quid serve, quid
domino, quid regi, quid clienti tue irasceris? sustine
paulum; venit ecce mors, quæ nos pares faciat. Bidere
solemus inter matutiua areau.- speetacula, tauri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, quum alter alterum
vexarit, sans confector exspectat. Idem facimus; ali-
quem nobiscum alligatum lacessimus: quum victo vic-
torique finis, et quidem matutinus, immineat. Quieti
potins, pacatique , quantulumeunque superest, exige-
mus; nulli cadaver nostram jaceat invisnm. Sæpe rixam
conclamatum in vicino incendium solvit, et interveutus

SÈNEQUE.

et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine a vouloir
faire ce qui doit arriver. « Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, a la ruine. r Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soit que tu songes aux der-
niers supplices , ou à des peines plus légères , vois

combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, ou 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’bumanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà Il
mort est la.

feræ latronem viatoremqne diducît. Collnctari eum ml-
noribus malis non vacat, ubi metus major Ipparuit.
Quid nobis eum dimieatione et insidiis? numqnid nm"-
plius isti, cui irasceris, quam mortem optas? ctiam te
quiescente morietur; perdis operam : faœre vis, qued
futurum est. c Note, inquis , utique occidere, sed exsi-
lie, sed ignominia. sed damna afficere. n Magie ig-
nosco ei , qui vulnus inimici, quam qui insolera mon-
piscit; hic enim non tantum mali animi est , sed pusilli.
Sire de ultimis suppliciis cogitas, sive de leviœibus.
quantulum est temporis. quo aut ille pœna sua torque:-
tur, aut tu malum gaudium ex aliéna percipias? Jim
ipsam spiritum exspuimus, interim dam trahimul. Dual
inter homines sumus, colamus humanitatem : non li-
mori cuiquam, non periculo simas : detrimenta, inju-
rias, conviria , vellicationes oontemnamus, et magna
animo brevin feramus incommoda. Dum respicimlls.
qued alunt, versamusqne nos, jam morailles «lait.
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CONSULATION A HELVIA.

l. Souvent déjà , me bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encouragcaicnt à l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant z ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enlie
je craignais que, ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies , me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front la douleur dans la violence de son
premier accès; les consolations n’eussent fait que
I’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 la dou-

CONSOLA’I’IO AD HELVIAM.

l. Suave jam , mater optima , impetum oepi consolandi
le, sape confinai. Ut auderem, mutta me impellebaut :
primum . videbar depositurus omnia incommoda , quum
lacrymal tous. etinrnsi supprimere non potuissem , inte- ,
rlul cette abstenisseni ; deinde, plus habiturum me auc-
toritatis non dubitabam ad exeitnndam te. si prier ipse
censurrexissem; prætcrea timebam, ne a me non viola
Fortune aliquem morem rinceret. itaque utcumque co- ’

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-
ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’cussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire , acclui qui,
pour consoler les siens, soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie cou-
tiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritnrent. et accenderent ; nant in morbisquoque nihil est
perniciosius. quam immature medicim. Exspectahaui
itaque du"! ipse vires suas frangerct. et ad suslinendn
remcdia mon initigatus. tangi se ne tractari paterctur.
l’ræterea. quum omnia clarisximnrum ingeniorum mn-

’ numeutn ad compesccnttos modcrundesque luctus coma
posila cvelvercm, non invente-hem exemplum ejus , qui
censolatus sues essct , quum ipse al) illis (anpltJI’al’BIIH’.

lia in rc nova luesitahnln, VCI’Œ’hill’qlle, ne hale non

K consolatie . sed rxuleeratie esset. Quid qued novis verbis.
nec ex vulgari rtquotidiaua sunnis allocutions , opus erat

mir. manu super plagam meam imposita , ad obligaiida l homini ad ceusntmdus sues ex ipso rogo caput ollevanti 1’
vaincra vestre reptarc. Roc propositum meum erant rur- Omnis autem magnitude doloris modum excedcntis ne-
" «me retardaient. Dolori tue, dum recens sæviret , : cesse est dilectum verberum eripial . (lutin.l 533W "me!"
dab-m oecurrendnm non esse. ne illum ipse solatia ir- quoque ipsam intercludut. Utcunique cenmtnr, non fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. O toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle) ,
d’imposer un terme a tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas ’a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! a Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner la douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments aceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent ’a la moindre

secousse qui vient les atteindre : mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de hou que, tourmen-

tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii, sed quia possum instar efficacissimæ conso-
lationis esse consolater. Cui nihil negarcs , huic hoc uti-
que te non esse negaturam (licct omnis mœror contumax
sit) spem, ut desiderio tue velis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgeutia tua promiserim mihi:
potentiorem me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tuum, quo nihil est apud miser0s potentius. 1m-
que ne statim cnm en concurram , adeo prius illi , et qui-
lins excitetur, ingeram; omnia profcram, et rescindam
quin jam obducta snnt. Dicet aliquis : a Quod hoc geuus
est consolaudi , obliterata mata revocarc , et animum
in omnium ærnmnarum suarum conspectu collocare ,
vix unius patientent? n Sed is cogitet , quæcumque us-
que ce perniciosa sont, ut contra remedium convalueriut,
plerumque contrariis curai-i. Omnes itaque luctus illi sues,
omnia lugubria admovebo : hoc erit, non molli via ine-
deri, sed urcre ac secare. Quid consequar? ut pudeat
animum, tot miseriarum victorcm, ægre ferre unum
vuluus in corpore tam cicatricoso. Flcant itaque diutius
et gemant, quorum delicatas mentes encrvavit longa fe-
licitas, et ad levissimarum injuriarum motus collaban-
tur a et quorum omnes anni par calamitates trausieruut,
gravissime quoque forti et immobili constantia perferant.

SENEQUE.

tiu ne te donna pas un jour sur lequel il n’aitfait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de tu naissance. Tu perdis la mère, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde , et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais saveuue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de le frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet (le pleurs, dans l’absence de tous
les [ils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser ou reposer la douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petitsctils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous tes
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 de

Unum habet assidua infelicitas bonum, qued quos mp9
ve rat, novissime indurat. Nullam tibi forums vacationem
dedit a gravissimis luctibus; ne natalem quidem tuum
excepit. Amisisti matrem statim Data, immo dum nanz-
reris, et ad vitam qnodammodo exposita es. Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni obscqnio et pietate,
quanta vel in filia conspici potest, matrem fieri coegisfi;
nulli tamen non magno constitit et houa novcrra. Avan-
culum indulgentissimum, optimum ac fortissimnm vi-
rum , quum adventum ejus exspectares, amisisü. Et ne
sævitiam suam fortuna leviorem diduCendo faceret. inti-a
tricesimum diem, carissimum virum tuum , ex que Ina-
ter trium liber-0mm eras , extuüsti. Lugenti tibi Indus
nuntialus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industria in id tempus conjectis matis tuis, ut nihil
esset obi se doler tuus reclinaret. Transco lot periculn,
tot metus, quos sine intervalle in le incursantes perm.
listi : modo in eumdem sinum, ex que tres nepotes ami-
seras, ossu trium nepotum recepisti. luira viœsinmln
diem, quam ûlium meum in manibus et in oswlis luis
mortuum funeraveras, raptum me audisti :hoc adhuc
det’uerat tibi , lugere rivas.

III. Gravissimum est en omnibus, quæ unquam in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres te diront de moi: c’est moi qui A,
vices jettent les hauts cris il la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui le prêtereavec courage à l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profil de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core ’a être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-

ché de les maux , je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je
prétends triompher de la douleur, et non la cir-
conscrire.

lV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abordje

temontre 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 loi , je le prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je le démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

œrpm tuum descendcrunt, rrcens vulnns ; tareor; non
summum cntem rupit, pectus et vircrra ipsa divisit. Sed
quemdmodnm tirones léviter saucii tamen vociferantur,
et Inanus medicorum mugis, quam ferrant horrcnt, at
veteraui quamtis confossi patienter ac sine granito . ve-
lot alicna corpore , exsccari patiuntur; ita tu nunc dcbcs
le fortitcr pra’bcrc curationi. Lamentationcs quidem ct
ululatns, et alla prr quin fera mulicbris doler tumultuatur,
aurore : perdidistî enim lot mata . si noudum niaisera esse
didicisti. Ecquld vidcor tecum timide cgisse? nil tibi
lulduxi en malin luis , sed omnia coacervata ante te po-
Iui. Magna id anime fcci ; constitui enim vinccrc dolo-
rem tuum . non circumseribere.

1V. Vincam autem . pute: primum . si ostendcro nihil
me putt, propterquod possim dici miser. nedunt proptcr
quad miseros ctiam, quos coninuo, faciaux ; deinde, si
Id le transie"), et probavcro , ne tuant quidem gravent
esse fortunam. que tata ex men pendct. "oc [mais 9;;-
arfllîar. qued pictas tua audire gestit. nihil malt (sw
mihi : si potero, ipsas res quibus me pntas prcmi . non
esse intolcrabiles, faciam manifestum. Sin id crcdi non
potuerit , st ego mihi ipse magis placebo, qued inter cas
ces beatus ero . que: miseras soient faccre. Non est qued

pour t’épargner d’être troublée par des bpinious

incertaines, le déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La natum-
I 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 du

poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élcve pas fe

sage, l’adversité ne peut l’abaltrc. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvait en lue
même, a chercher en lui-même tonte sa joie. litt
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je sc-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages z
encore trop faible pour me défendre moi-mémé ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine. leur personne et leurs
biens. (le sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, connue en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de.
la fortune , longtemps avant ses attaques. tille ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la vé
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis crcdas z ipse tibi , ne quid invertis opinioni-
bus perturberis, indico me non esse miscrum. Adjudant,
quo securior sis. nec fieri quidem pesse miscrum.

V. Bonn couditionc geniti Sulllus. si eum non desc-
rucrimus. Id cuit rerum natum , ut ad bene vivendum
non insigne npparatu opus cssct z nous quisque facerc se
bcatum potest. Levé momentum in adicntitii reluis cst,
ct qnod in neutr.;m partent magnas tires habent; ncc au
couda sapientem cvcliunt, nec advenu demittunt. Laho-
rznit cui u semper, ut in se plurimum panure! , intra se
omne gaudium petcrct. Quid ergo? sapientcm me esse
dico? minime; nain id quidem si profitcri passent, u un
tantum negarcm miscrum me esse, sed omnium tortuna-
tissimum, et in vicinum Deo pclxluctmu prawlicarem.
None. qund satis est ad tHllllt’S miscrias leuicudns , sa
pieutibus mais me dedi , ct nondum in antilinm mei va-
lidas , in alicna castra confuai. cornu: scilicct . qui facile
se et sua tueutur. illi me jusscrunt starc assidue velot in
prunidio positon) ,et oumrs connus fortuuæ, et tonnes
iulpctus pruspiccrc mutin ante quant iururrant. lllis un»
vis est, quibus est repentiuzl; lai-ile cant sustinet , qui
semper cxsprctat. Nain ct hostituu advenois vos proster-
nit . quos inopiuatc occupaxit ; a! qui futuro se hello ante
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre , a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’éhranler, 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-

tacbèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fît hommage, tombent dans
l’abattement et l’afflietion , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’entla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : a l’une et
l’antre 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-

hellum paraverunt , compositi et aptali , primum , qui tu-
multuOsissimus est, ictum facile excipiunt. Nunqnam
ego fortunæ credidi, etiamsi videretur pacem agente :
omnia illa , qua: in me indulgentissime conferehat, pecu-
niam, honores, gloriain, en loco posui, unde posset en
sine motu meo repctere. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itaque abstuht illa, non avulsit. biemi-
uem adversa fortuua comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera ejus velut sua et perpetua ama-
verunt, qui se proptcr illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent, quum varies et pucriles animes, omnis solidæ
voluptatis ignares, falsa et mobilia oblectamcnta desti-
tuunt. At ille qui se la-tis rebus non inflavit, nec mutatis
contrahit, adversus utrumque statnm invictum animum
tenet, exploratæ jam fîrmitalis; nain in ipsa felicitate,
quid contra infclicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in illis quze omnes optant, existimavi semper, nihil
veri boni messe: quin inania et specioso ac decepluro
faro circumlita inveni, intra nihil hahentia fronti suæ si-
niile. Nain in illis quæ mala vocantur, nihil tain terribile
ac duruminvenio, quam cpinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum, persuasionc quadam et consensu jam as-
lierius ad anrcs venit, et audicutes tanquam triste et ex-
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hre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple z mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

V]. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner a la première vue
des choses , comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. Il semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. » Vois un peu cette multitude, a qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennentafflucrici. Lesuns
y sont amenés par l’ambition, les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur chargè’d’ambassadeur; les autres par la de-

bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etudes libérales , ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns v sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-nus y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il u’va pas une seule espèce

d’hommes qui u’aceoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populusjussit: sed populi scita
ex magna parte sapientes ahrogant.

Yl. Remoto igitur judicio plurinm, quos prima rerum
facies, utcumque credita est, aufert, videamus quid si!
exsilium; nempe loci commutatio est. Angustare videur
vim ejus, etquidquid pessimum in se habet, subtrahere:
banc commutationem loci sequunlur incommoda . pan-
pertas, ignomiuia , contemtns. Adversus ista postea con-
tligam; interim primum illud intueri volo, quid aœrbi
afferatipsa loci commutatio. a Carere patrie , intolerabile
est. » Aspice agednm banc frequentiam , cui vis urbi:
immense tecta sufficiunt. Maxima pars illius turbæ patria
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique
orbe terrarum contluxerunt. Alias adducit ambitio , alios
necessitas officii publici , alios imposita legatio , alios luxu-
ria , opulenlum et opportunum vitiis locum quarrons :alioc
liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula : quos-
dam traxitamicilia, quosdam industria, latam ostendendæ
virtuti nacta materiam : quidam venalem formam attule
runt, quidam venalem eloquçntiam. Nullum non hominum
grenus concurrit in urbem. et virtutibns et vitiis magna pru-
tia ponentem. Jube omnes istos ad nomen citari, et, none
(fonio quisque sit , quære : videhis majerem partent esse,
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tous ces gens soient appelés par leur nom , et de-
mandeà chacun de quelle famille il sort z tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour I

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Scialhos et Sériphe, Gvare et la
Corse z tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on v rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a. sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui préten-
daicnt qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connuset inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
(le qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères

le principe de son origine. Elle n’est pas formée

qui: relictis sedibns suis . venerit in maximum quidem ac
pulchcrrimim urbain. non tamen suam. Deinde ab hac
civilalc diseede, qua: velut commuais patrie polcst dici :
mon orbes circumi; nulla non magnant partent pere-
grime multitudinis habet. None transi ab ils. quamm
Imam positio, et opportunitas regionis plurcs alliait:
descrln loco , et asperrimas insulas, Scinthum et Scri-
phum . Gvarum , et Corsicam pete; nullum invenics ex-
citilun, in que non aliquis animi causa morctur. Quid
lem nudum inveniri potest , quid tain abruptum undiqne,
quam hoc saluai? quid ad copias respicicnti jejunius?
quid ad humilies immansuelius? quid ad ipsmn loci slltllll
borribilï us? quid ad cæli naturam intemperantius? plut-es
tamen bic poregrini. quam cives consistunt. Usquc co
ergo commutatio ipsa locorum gravis non est, ut bic
quoque locus a patrie quoniam abduxerit. lnvenio qui
dicam, ivresse naturalem quamdam animis irritationem
rommutandi iodes, et transferendi domicilia. Mobilis
enim et lnquieta mens homini data est: "unquam se
tract ; spargitur. et cogitations 8ms inomnia nota alque
lgnota dimittit. vaga. et quietis impatiens, et novitale
rerum la-tissimn. Quod non miraberis, si primant ejus
originel" adspexcris. None; terreuo et gravi concret-1

l
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste z or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autrI : 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 tin
passage continuels , et . comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. lib bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine, fortuécdc la même substance quo

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes gree-
ques au milieu des pays barbares, et Cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent (les cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on v transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cætestium au-
tem natum semper in motu est : fugit. et velocissimo
cursu agitnr. Adspicc sidera mnndum illustmntia : nul-
lum rerum perstat; Iabitur assidue, et locum ex loco mu-
tat z quamvns cnm universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertnr ; pcr omncs signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, ctalinudc alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in transitu sur)!I
et ut lev et natum: nécessitas ordinavit, aliunde alio de
feruntur. Quum per certa annorum spatia orbes sucs
cxplicuerint, itcrum ilion! per quæ veneraut. I nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divina constant
Compositnm seminibus , moleste ferre pute transitum au
migratiouem ; quum Dei nature assiduu ct eitatissima
commutationc, vel delcctct se, vel couservet. A cmlesti-
bus, anodin", le ad bumana convertet Vidcbis gentes
populmque mutasse sedrm. Quid sibi volant in merliv
Barbarorum regionibns (iræca: orbes? quid inter Indus
l’ersasque hlacctlonicus serine? Scythia et tutus ille fera-
rnm indomitarumque gentium tractus civitalcs Achaim
Poutiris inu-ositas litoribus ostentat. Yon [wrprluu- hie-
nlis s:rvitia, non hominllm ingénia. ad similitutliurun
Cadi sui horreutia, tramfrrrntilxis dormis suasobstitu-
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d’Athéniens z Milet a distribué des citoyens a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-

,ticables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures ; mais s’arrétèrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où 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, furentjetés sur la

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste, par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontélé poussés hors

de chez eux par des causes diverses. ll est mani-
feste que rien ne reste ’a la place on il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Asia turba est : Miletus LXXV ur-
bium populum in diversa effudit: totuin Italia! laïus,
qued infero mari allnitur, major Græcia fuit. Tusros
Asia sibi vindicat: Tyrii Africain inrolunt : Hispaniam
Pœni z Græci se in Galliam immiserunt, in Græriam
Galli : Pyrenæus Germanornm transitus non inhibnit :per
invia, per incognita versavit se humana levitas. Liberus
conjugesque, et graves sertie parentes traxerunt. Alii
longe errorc jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliena terra fecerunt; quaadam gentes, quum ignota
peterent, mare hausit; quædam ibi coasederunt , uhi illas
rerum inopia deposuit. Net: omnibus eadem causa reliu-
quendi qua-.rendique patriam fuit. Alios excidia urbium
snarum, hostilibus armis elapsos, in aliena , spoliatos suis,
expulcrunt : alios domestica seditio submovit : alios ni-
mia superfluentis populi frcqttentia, ad exonerandas vi*
res, emisit : alios pestilentia , aut frequcns terrarum hia-
tus, aut aliqua intolcranda infélicis soli vitia ejecerunt:
quosdam fertilis oræ, et in majus laudatzr fauta corru-
pit : alios alia causa excivit domibus suis. Illud itaque est
manifestum, nihil eadem loco mansisse , quo genitnm est :
assiduns humant generis discursns est : quotiilic aliquid

l
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mière : le genre humain va et vient sans cens :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de ville!
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

Vll. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Anténor , qui bâtit Pata-

vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersaith 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 home a vaincu , elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaicnt volontiers pour ces changeman de
patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils ail-delà
des mers.

VIH. Mou sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; ilen est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour nepas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent lllarseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tant magna orbe mutatnr. Nova urbium fuudameuta
jaciuntur: nova gentium nomma, exstinctis prioribus.
aut in accessionem validioris conversis, oriuntnr. Ouille:
autem istæ populoruni transportanona, quid aliud,
quam pnhlira exsilia surit?

Vil. Quid tam longe te circuitu traite? quid interest
countcrare Antcnorem Pataveii conditorem . et Evandruln
in ripa Tibcris régna Arcadum collocantem? quid Dio-
inedrin, aliosque qu.s Trojanuin bellum, vicies sium]
victoresque , per alienas terras dissipavit? Romanum int-
perium nempe auctorem exsulem respicit, quem profu-
guru , capta patria , exiguas reliqnias lrahenteni, occas-
sitas et victoris inclus , longinqua quærentem , in llaliain
detulit. Hic deinde populus quot colonias in aulnes pro-
vindas misit? ubicumque vieil ltomanus, hahltat. Ad
banc commutationem locorum libcntes Domina dabant,
et relictis aris suis trans maria sequcbatnr colonus senex.

VIH. Res quidem non desiderat plurium enumeratio-
nem : unum tamen adjieiaui , qued in oculos se ingerit.
llæc ipsa insula szrpe jam cultures mutavit. Ut antiqoinra
quæ vetustas obduxit , transeani . Phocide relient , Graii
qui nunc Massiliam cotant, prius in hac insula cousaie-
runt. Ex qua quid ces fugavcrit, inrrrtutn est : utrum
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un sir insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie,
ou la violence d’une mer sans rade? On doitcroire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité

des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette île; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitiqu’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonics 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! Enfin, c’est En 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 destina voulu que rien surla terre ne pût
linier ajoutais 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 suffitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a. ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

mali gravitas, au præpotentis ltaliæ compentus, on na-
tura importnosi maris; nain in causa non tinsse feritatcin
accolamm, en apparet, qued unanime tune Irucibus ct
inconditis Gnlliæ populis se inlerposuerunt. ’l’rausicruut

deinde Ligures in cant , transierunt et llispani . quad ex
Iimililudine ritus apparet : eadem enim tcuumcnta rapi-
tum, idenique genus calomniant, qued (jautahris est,
et verbe quædain; nain tolus serine , Conversationc tira--
00min Ligurumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
suot duit: civium Romanorum coloniæ, altcra a Mario,
allers a Sylls. ’l’otics hupis arion et spinosi szni mutants
est populus. Vil denique inicuics ullam terrant. quint
ctiam nunc indigente cotant ; permixta omnii et insiiitia
mut : alius alii successit. llic concupivit, qued alii lasti-
dio fuit: ille unde espulrrnt, ejcctus est. [tu loto placuit,
nullius rci codent semper loco store furtunam. Adversus
ipsam mutationem locorum , dctructis cctcris inconnumlis
qua.- cuilio adhærent, satis hoc reliiedii putat Varia),
doctissimus Romannmm, qued quocumquo reniions.
eadem rerum natum utendum est. à]. Brutus satis hoc
putat , qued licet in exsilium cuntibus virtutcs suas ferre
secum. lia-c ctiamsi quis singula parum judicat clficacia
ad conwlandum essolem, utrnquc in uuum Ctlniltfl fate-

avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu , crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses, soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tonihcrau pouvoir d’autrui que les plus
vilsdenos biens. Ce. que l’homme a deplus excel-
lent cst placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir çjc parle de ce.
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette aime faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mémcs. Allons donc gaîment la tôle haute, le pas

ferme, partout oit nous enverra la fortune.
lx. l’arcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’honnne. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de.
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

hitm plurimnm pesse. Quantulnm enim est, qued perdi-
dimus’! duo, quæ pulcherrimn suut, quocuuique nos
iuoverimus, sequcntur : natum commuois, et proprio
virtwi. 1d actuiu est, mihi credo, ab illo. quisquis for-
mater universi fuit, sive ille Deux est pelons omnium,
site incorporalis ratio, ingeutiuin operuui artifcx, sive
diviuus spiritus, pei- omnia maxima minima, u-quali iti-
tcntionc dittosus, site fatum et immutatnlis cousaruin
inter se coliwreutiuni suries , id, iuquain, artuin est,
ut in alicnutn arlnitrinm, nÎSt vilissima qualquc, non
coderont. Quidquid optimum homini est, id extra huma»
nain poteutiani lacet, nec dort . nec eripi potcst : mundus
hic , quo nihil neque tuants, neque ornalius. rerum na-
tum gcuuit ; animus conteniplator, adniiralorquc mundi,
pars ejus maguiliu’ntissiiua , proprio uohis et perprtua ,
tanuliu niobiscnm "tonsura , quantdiu ipsi manchimus.
Alarrcs itaque et crccli , quocuiuquc res tulcrit . intrepido
gradu propcrcnius.

1X. limetiamur quascumque terras , nullum inventnri
mlutu intra ninndum, quod alicuum homini sit; unde-
cumqne ex æquo ad cœlum erigitur actes, paribus inter-
valhs omnia divina ab omnibus humanis distant. Promo.-
duit) oculi mei ab illo spectaculo , cujus insatialiiles anni.
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gcr leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durantles nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-l’a s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’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 sons mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les antres
nations , suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nons vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lunam solemque intueri li-
œat, dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus e0rum,
occasue, intervallaque , et causas iuvestigare velocius
meandi, vel tardius, speetare lot per noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
assumes, sed intra suum se circnmagentes vestigium,
quosdam subito erumpentes, quasdam igue fusa per-
stringentes aciem , quasi decidant, vel longo tracta eum
luce multa prætervolantes; dum cnm bis sim , et cœlesti-
bus, qua homini fas est, immiscear; dum animum, ad
cognatarum rerum conspectum tendentem, in sublimi
semper habeam : quantum refert mea , quid calcem? At-
qui non esthæc terra frugil’erarum ant lætarum arborum
ferax 2 non magnis et navigabilibus fluminnm alveis ir-
rigatur: nihil gignit, quod alite gentes parant, si: ad
lutelamineolentium tertilis : nou pretiosns hic lapis cædi-
tur, non auri argentique venze eruuntur. Angustus ani-
mus est, quem terrena delectant : ad illa abducendns est,
quæ ubique æquo apparent, ubique roque splendent, et
hoc cogitandum est, ista veris bonis per falsa et prave
credita obstare. Quo longiores portions expedierint , quo
altius turres sustulerint, quo latins vicos porrexcrint,
quo depressius æstivos specns loderint, quo majori mole
fastigia cœneliouum subvexeiint , hoc plus erit, qued
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
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 ct que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de Ro-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la cou-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite pratic
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus, dans le livre qu’il écrivitsur la Vertu,
dit qu’il vit lllarcellus en exil a Mytilène, vivant
avec autant de bonheur que le comporte la nature
(le 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 cnt les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
lllarccllus par des prières publiques z a voir son

illis cœlum abscondat. In eam te regionem cama ejecit , in
qua lotissimum receptaculum casa est. Næ tu pusilli animi
es , et sordide secousolaulis , si ideo id fortiter panaris , quia
Romuli casam nosti. Dicillud potins: Istud humiletugn-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis forma
sius erit, quum illic justifia conspecta fuerit, quum oculi
nenlia , quum prudentia , pictas, omnium officiorum recto
dispensaudorum ratio , humanorum dirinorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui banc tain magnarum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est, in
quo lice! cnm hoc ire comitatu. Brutus in eo libre quem
de virtute composait, ait, se vidisse Marcellum Misylcnis
exsulantem, et, quantum mode natum hominis pateremr,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorem , quam illo tempore. flaque adjieit, risnm sibi
se magis in cxsilium ire, qui sine illo rediturus esset.
quam illnm in exsilio relinqni. O forluuati0rem Marcel-
lum , eo tempore, quo essihum suum Bruto approbavit,
quam quo reipublicæ consulatum l Quantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi videretur, qued ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui addmit homi-
nem , ctiam Catoni suo miraudum l Idem Brutus ait,
C. Ginsarem Nlitylenas præterwctum , quia non sustine-
rct ridere drformatum virum. llli quidem reditum impe-
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deuil etsa tristesse, ou eût dit que , dans cejour,
tous partageaientle sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellns, mais pour eus-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
dosa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en ctil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affligea,

César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter avec calme son exil :
a [être 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 pu-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; enlrainé par I’Espagne qui ranime
les partis vaincus ct terrassés; entraîné par l’li-

gyptc 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 t-il? La vic-

toire le promènera par tonte la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer z loi , vis con-
lent de l’admiration de Brutus. v

Marcellus supporta donc sagement son exil, cl
le changement de lien ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice cl le luxe,

min Saunas. publicis precibus. tain sollicitas ac mm:-
tul. ut omne: illo die Brutt battre animum iidereulur,
diton pro blarœllo, sed pro se deprrcriri . ne croules
mut, si sine i.lo fuissent : sed plus nlullu constcntus
est , quo die illum canulent Brutus relinqucrc nuit potinât,
(leur vrdcre. Couügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Mara-Ho reverti se dolait . (lémur erubuit.
hum dubitas . quin ille tanins vir. sic ad tolemndum au
quo anima multum se ipse nrlhortatus sit : quad patria
r. res. non est miseruni : ita te disciplinis inibuisti, ut
mires omnem locum tapicnli viro patriam esse. Quid
tume? bic qui te espulit, non ipse per aunes dcccm eun-
tiuuos putria caritit’.’ propagandi sinedutiio iinperii causa z

sed nempc caruit; nunc ecce trahit illum ad se Alrica re-
surgentis bclti minis plcna . trahit lllspania, quæ tractas
et ailliez: partes refont; trahit Ægyptus influa . tutus
den’que arbis , qui ad orcasionetn coticussi itnpt-rii inten-
tus est. Cui primum roi occurret? cui parti se oppouct?
Aflt’t illnm per otnnes terras victoria sua. llluin suspi.
ciantct rotant gentes z tu site Brille tuiratore contflllus.
Bcne ergo essilium tulit Marceline; nec quidqnam in
atrium ejus inutavit loci mutant), quami is cant paupcrtas
Mqucrrtur, in qua nihil mali ossu, quinquis nimio nou-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer à qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il vent
se garantir du froid, éteindre sa faim ct sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dclii, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire do
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces

gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils ch-
lent qu’on aille chasser au-dclîi du Phase pour

fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiscanxjusquc clicz les l’arthes, dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palés dédaigneux : des extrémités de
l’théan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer a peine dans leur cstotnac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangentpour
vomir: ct les mets qu’ils ont demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
tuéprisr ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : ct 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-

dnm pencnit in insaniam omnia subvertcntis avaritiæ at-
quc Inxuriæ . intelligit. Quanlnlum est enim. quod in tu
totem homini nrccssarium sit, ctcui dresse hoc potest.
ullam modo tirtutrm babeuti? Quod ad me quidem pér-
tinet . intelligo me non opes , sed occupatiours perdidissc;
corporis exigus desidcria surit : frigos submovcrc vult,
nlimcntis fautent ac sitint exstingucrc : quidquid extra
concupiscitur. i iths. non IlsiilllS laboratur. Non est nitrasse
omne perserntari profundum , nec stragc aniinalium un .
trem oncrarc . nec conchjlta ultimi maris et ignoto litorc
erucre. Dii islos deo-que perdant. quorum lumria tain
iniiitiosi tmpcrii fines transcendit. Ultra l’hasiin rapi vo-
lunt quod atiibitiosam popinam instruat; nec pigct a l’or
titis. a quibus nondum pontas rcpctiitnus . avr-s poter".
[Indique mnvehunt omnia vota l’ustidicnti gnian Quod
dissolutus dolic-tin stomachus tiK arlmiltat, ab ultimo por-
tntur Occano. tantum ut criant . cdnnt ut tout ut z et
(’pUiÎlS, quos toto orbe ronquirunt . ner coumann- «ig-
nantur. lsta si quis (li-spirit, quid illi paupertas nuent?
si quis concupiscit. illi paupcrtns ctiam punit-st. lnvitus
enim sanatur : et si remédia ne Cltilt’llh quittent rrcipit .
iulcriiu crrtc, dum non point. notenti similis est. (l. Cœ-
snr, quem mihi vidclur rcrutn natum mliilissc, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
Ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! O mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux! Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece quiflatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir il la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent à grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoicntusser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-cc pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
il tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summa fortuna possent, cen-
tics sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingénie, vix tamen invenit, quomodo trium pretincia-
rnm tributum nua cœna lieret. O miscrabiles, quorum
pa’atum nisi ad pretiosos cibos non cxcitatur! pretiosos
autem , non eximius saper ant aliqua faucium dulcedo,
sed raritas etdifiicultas paraudi facit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placeat reverti, quid opus est lot artihus
ventri servientibus? quid mercaturis? quid vastatiune sil-
varum? quid profundi perscrutatione? passim jacent ali-
menta, qua: rerum nature omnibus locis déposuit :sed
hæc velut cæci transeunt, et omnes regiones pervagantur,
maria trajiciunt, et cnm famem exiguo possint sedare,
magne irritant.

X. Libet dicere : Quid deducitis naves ? quid manas
et adversus feras et adversus homines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opihus aggeritis?
non vultis cogitare, quam parva vobis corpora sint?
Nonne furor et ultimus mentium errer est, quum tain
exiguum capias, cupere multum? Licet itaque augcatis
census , promoveatis fines , nunquam tamen corpore
vestra laxahitis. Quum bene cesserit negotiatio, multum
militia retulerit; quum indagali undiqne cibi coicrint ,

SENEQUE.
n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs

l mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encere étincelants d’or, dont les temples ne bril-
laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:
pour ne pas manquer à sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-mêmc dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé lionnemi et posé le laurier triomphal sur
le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse. , vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle deses
honteuses doctrines! Mais sa (in 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 calo
cula qu’il ne lui restait plusquc dix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avec dix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc. maintenant,

non habebitis uhi istos apparatus vestroscolloœtis. Quid
tam mnlta eonquiritis? Scilicet majores nostri , quorum
virtus ctiam nunc vitia nostra sustentai , infelices tarant,
qui sibi manu sua parahant cibuin , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondum euro fulgebant, quorum
templa nondum gemmis nimbant! Itaque tuncperllc-
tiles deos religiose jurabatur : qui illos invocaverant,
ad ticstem morituri, ne fallerent, redibant. Sciliœt mi-
nus beatc vivehat dictator noster, qui Samnitum legatos
audiit, quum vilissimum cibnm in toto ipse manu sua
versaret, illa, qua jam sæpe hostcm peu-eussent, lau-
reamque in Capitolini Jovis gremio reposuerat, quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in ce nrbe. ex qua
aliquando philosophi , velu! corruptoresjuventutis , abire
jussi sunt, scientiam popinæ professas, disciplina sua
seculum infccit: cujus exitum nasse operæ pretium est.
Quum sestcrtium milites in culinam congessisset, quum
tot congiaria principum , et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comessationihus exsorpsisset, ære alieno oppres-
sns, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sestertinm comics mmputavit, et velu! in
ultima fame victurus, si in sestertio centies vixisset,
veneur) vilain finitit. Quanta luxuria erat, cui sesterüum
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que c est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces: et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a l’âme si dépravée.

C’étaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait ’a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
doses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
beaux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ba-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit ’a la cupidité : peu de chose suffita la

nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment a la subsistance
d’un banni. a Mais , dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour

son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses ;
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doitaccuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

maties egestas fait? I nunc, et puta portuaire modum ad
rem pertincre , non animi.

XI. Sestertium centies aliquis extimuit, et qued alii
vote petunt, veneno fugit; illi vero tain prame mentis
homini ultima polio salubcrrima fuit. Tune venena ede-
bat bibehatqne, quum immensis epulis non délectarctnr
tantum . sed glorlaretur , quum vitia sua ostentarct,
quum civitatem in luxuriant suam couverte-rot, quum ju-
vcntutem ad imitationem sui sollicitaret, ctiam sine nia-
lis exemplis par se docileni. "tec acridunt divitias non
ad rationem revocautibus, cujus certi surit fines , sed ad
vitiosam consuetudinem , enjus immemum et incompre-
hensihile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ satis est ctiam parum. Nultum ergo paupertas ex-
mlil incommodum habet : nullum enim tain inops exsi-
lium est. quod non alcade homini abonde fertile sil.
c At "stem , an domum desideratus est cxsul P n Si turc
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum ci
décrit, neque velameu ; æquo enim exigno traitur cor-
pus. quam alitur; nihil homini natum. qued neeessn-
rinm faciehat. feeit opcrosum. Si desiderat saturatam
mollo conchylio purpuram. intextam aura, variisqne
colorilms dislinctam et arlibus , non fortuna! istc vitio,
IN son.) p tupri" et! ; etinnsi i’li. quidquid moisit, resti-
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rien. Après cette restitution, [t 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 nc suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un termeii la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas ’a notre superflu. C’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-môme
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tneris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex eo qued
cupit . quam exsuli ex en qued habnit. Si desiderat au-
rcis futur-litem vasis supcllcctilem, ctantiquis nominihus
artiticum argenton) nobite, a’s paucoruni insania pre-
tiosum. et serreront turhanl, qua: qnamvis magnum
(intitulll auguste-t, junivntorum corporal diffcrta et conclu
pinguescere, et nationum omnium lapides : ista conge-
ruutur liret , nunquam explebunt inexplchilem animum;
non ruagis, quam ullus suffiriet humer ad satiandnm
eum . cujus desidt-rium non ex inopia, sed ex a’stu ar-
dentiuui tisseront oritur; non enim sitis illa , sed Incr-
hus est. [ce hoc in pecuuia natum, aut alimentis cre-
nit z eadem natura est in omni desidcrio , quad non ex
inopia, sed ex iitio nasrilur; quidquid illi congesscris ,
non finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui coutinehit
itaque se inzra naturalcni modum. paupcrtatem non
sentiet : qui naturalem modum excedet. eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Necessariis reluis et
cranta sulfleiunt z supervacuis nec rcgna. Animus est
qui divites fac:t ; hie in exsilia sequitur , et in sotitndini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. l’e-
runia nihil ad animum pertinet, non mugis, quam ad
deus innnortales omnia ista, qum imperita ingenia, et
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gles et trop esclaves de leur cirps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours , sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures dès
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
: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.
Xll. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres l En voyage, ils retranchent ’a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suile nombreuse. A la guerre, qu’ont-

niinis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes, lerrena sunt pondera : quæ non potest amare sin-
eerus animas, ac nature: suæ mentor : levis ipse, et
expcrs curæ et quaudoque enlissus fuerit, ad summa
cmicaturns, intérim , quantum per muras membrorum ,
et liane circumfusam gravem sarcinam licet, celer-i et
volucri cogitatione divina perlustrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par.Nam cogitatio ejus ciron omne
cœlum", et in omne præterilum futurumque tempus
inimittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
animi, hucatque illuc jactatur : in hoc supplicia, in hoc
lalrocinia, in hoc morizi exercenlur; animus quidem ipse
saccr et æternus est, et cui non possum: injici maous.

X11. Ncc me putes ad elevanda incommoda pauperta-
tis, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tantum
præccptis sapientum. Primum aspice , quanta major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis trisliores sollici-
tioresque divitibus : immo nesrio au ce lætiores sint,
que animas eorum in pauciora distringitur. Transeamus
a paupéribus : veniamus ad locupletcs; quam malta sont
tempera, quibus paupcriltus similes sant? Circnmcisæ 2,
sunt peregrinantium sereine: : et quotiescumque festina-
’lOthlll necessitas itineris exigit, comitum lurba (limit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Etnon-seulemeut
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. insensés! ce

qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lls fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi , quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté: car,
dans notre temps , on a poussé si loin I’exc du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne conuaità Homère qu’un esclave, trois’a Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoîciens z et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres-a l’abandon z 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 reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum secum
habent,quum omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tantum conditio illos lemporum , aut lo-
corum inopia, pauperibns exæquat z sumunt quosdam
dies, quum jam illos diritiaruin ta’dium cepit, quibus
humi cement. et remoto aure argentoque. fictilibuo
litantur. Dementes! hoc qued aliquando concupiscunt.
semper liment. 0 quanta illos caligo mentium, quant!
ignoraulia verilalis exercet, qui fugiuut qued voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antique clampin
respexi, paupertatis uti solatiis pudet : quoniam quidem
eo temporum luxuria prolapsa est, ut majus vialicum
exsnlum sit, quam olim patrimonium principuru fuit.
Unum fuisse Homero servum, tres Platoni , nullum Ze-
noni , a quo cœpit Stoicorum rigida ac virilis sapientia ,
satis constat; nuln ergo quisquam ces miseras vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur?
Menenius Agrippa, qui inter patres ne plebetu publieæ
gratiæ seqncster fuit, acre collato funeratus est. Attilins
Regulus, quum Pœnos in Atrica funderet, ad Senatum
scripsit, mercenarium suam discessisse, et ah en de-
scrtnm esse rus; qued Seuatui publice curari, dam
abcsset Regulus , placuit. Fuit næ tanti , servum non ha-
bere, ut co’onus ejus populus [tomanns essel. Scipionis
liliæ ex marie dutein acceperunt, quia nihil illis reh-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut in Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tilles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimcs-tu 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 cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
aile si illustres exemples? S’indigncra-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, il lllénénius 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 ? Voila les défenseurs qui ,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XI". On peutme répondre: a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont

supportables, réunies , ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe a l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. s 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 tardera pas a quitter la place. Si tu ne regardes

quel-st pater. Æquum lut-hercules erat populum Ro-
manum tributum Scipioni semel confcrre . quum a
Carthagine semper exigeret. 0 l’elices vires puellarum ,
quibus populos Romanns loco mri fuit! Beatioresne
illos palas, quorum pantomimæ decies sestertio nuliuut ,
quam Scipionem, cujus liheri a seuatu, tutore sue, in
doum 8l grave acceperunt? Dediguatur aliquis paupér-
totem. cujus tain otaræ imagines sont? indignatur exsul
aliquid sibi deesse, quum defuerit Scipioni des, Re-
gulo merœnarius, Meuenio l’anus? quum omnibus illis ,
id qued deerat, ideo humains suppletum rit , quis de-
ment? Bis ergo advenus non tantum tutu est,th
ctiam graillon panpertas.

X111. Responderi potest : c Quid arlillciose ista di-
ducls, qua: singula sustineri possum. colleta non pos-
sum. Commulalio loci Ioleraliilis est, si tantum locum
mutes : paupertas tolerahilis est , si ignominia absit ,
qui» ut solo opprimera animes solct. n Adversus hune,
quisquil me nialorum turba terrebit, bis verbis nien-
dum erit. : si contra unemquamlibet parlent fortunæsatis
tibi roberis est, idem advenus onlnes erit z quum se-
nielanimum virtus induravit, undiqne invulnerahilcm
præstat. Si aurifia diniisit, vehementissima generis hu-
mant palis, moram tibi anihitio non l’aciet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera v pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mômes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacundes vices, mais tous a la fois; d’un seulconp

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois Su-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominic; car

on ne pouvait plus voir une prison la ou était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés il la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignoroi-
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 aime

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi nature: legem adspi-
cis. ex que pectore mortis metum éjectais , in id nullins
rei timor audcbit intrarc. Si cogitas , libidinem non vo-
luptatis causa homini datant, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et infixum viscerihus
ipsis exitium, omnia alla cupiditas intactuni præterihit.
Non singula iilia ratio, sed pariter omnia prosternit :
in universum semel vinoit. lgnomiuia tu putes quemquam
sapientem moveri pusse, qui omnia in se repo«uit, qui
abopinionibus vulgi secessit. Plus ctiam quam ignomi
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eadem illo
vultu, quo aliquando soins lriginta tyrannos in ordinem
redcgerat , carcereni iniravit , ignominiam ipsi loco de-
tracturus; neque enim poivrot carcer videri , in quo So-
crates eral. Quis usqne en ad amspiciendam irritaient
excæcatus est, ut ignominie!" putet M. (lainois fuisse.
duplicein in petitione pro-turne et consolants reputsam 1’
Ignominia llla præturae cl. consulatus fuit, quibus et (Ia-
tone houer habelmtur. Neutre ab alio coutemniiur. nisi
a se ante contemlus est. llumilis et projecxus animas lit
isti contumeliæ opportunus : qui vcro adversus ravissi-
mos casus se extollit, et ca malin quibus alii opprimon-
tur , evcrtit . ipsas miscrias infularuin loco habet :

. quando ita aftecti sunnas, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice : tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
Îuste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vintlui 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 magislrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. » C’était

faire affront à l’affront lui-même. Il en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent ’a couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant

que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner ’a d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire adcux :car tu t’affliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mômes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem occupet, quam homo fox-.iter miser.
Ducebatur Athenis ad supplieium Aristides : cui quisquis
occurrerat, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum, sed tanquam in ipsam justi-
tinm animadverteretur. Inventus est tamen. qui in l’a-
ciem ejus inspueret : poterat 0b hoc moleste ferre , quod
sciebat neminem id ausurum puri oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui z Ad-
mone istum, ne postea tain improbe oscitet. lice fuit
contumeliæ ipsi contumeliam facere. Seio quosdam di-
cere, contemtu nihil esse gravies , mortem ipsis potio-
rem videri. His ego respondebo, et exsilium sæpe con«
temtione omni earere. Si magnas vir cecidit, magnns
jacuit, non magis illum putes contemni, quam quum
indium sacrarum ruinæ calcantur, quas religiosi æque
ac stantes adorant.

XIV. Quoniam men nomine nihil habes , mater caris-
sima, qued te in infinitas lacrimas agat, sequitur ut
causa: tune te stimulent. Sunt autem duæ, nam aut illud
te movct , qued præsidium aliquod videris amisisse,
uut qued desiderium ipsum per se pati non potes. Prier
pars mihi léviter perstringenda est: novi enim animum
tuum . nihil in suis præter ipsos amantem. Videriut illze
marres. qui» potentîam liherorum muliebri impotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas ’a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais la contribution ’a les fils déjà riches;

toi, tu t’es montrée. dans l’administration de no-

tre patrimoine, active connue s’il eût été à toi,

ménagère comme s’il eût été a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs ilne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé ’a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartînt.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. le ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquellesj’assistais plus vu-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, quæ, quia feminis honores non lieet gelure ,
par illos ambitiosæ sant, quæ patrimonia filiorum et
exhauriunt, et captant. quæ eloquentiam commodaudo

aliis fatigant! Tu liherorum tuorum bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu liberalitati nostræ semper
imposuisti modum, quum tuæ non imponeres : tu filia-
familias, locupletibus filiis ultra contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasti , ut tanquam in mis labo-
rares, tanquam atienis abstineres : tu gratiæ nonne,
tanquam aliénis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
rihus nostris nihil ad te nisi voluptas et impensa perti-
nuit :nunquam indulgeutia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto filin desiderare, quæ ineolumi nun-
quam ad te pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatiomihi vertenda est. onde rem
vis materai doloris oritur. u Ego complexu tilii carissimi
careo, non conspectu ejus , non sermone fruort ubi
est ille, que vise tristem vultum relaxassi, in quo out-
ues sollicilndines mens deposui? ubi coltoqnia, quorum
inexplebilis eram.’ niai studia, quibus libentius quam
femina , familial-ms quam mater. intereram? ubi ille
occursus? nbi matre visa semper puerilis bilaritas! n
AdjÎCÎS istis loca ipsa gratulationum et convictuum . et.
ut necesv: est, efficacissimas ad vexandos animes re-
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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 prop05 que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était
bien ’a propos qu’une absence de plusieurs années

t’avait préparée à cette infortune z tu es revenue

non pour trouver quelque joie pres de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lut-môme eût adouci le re-

gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
à la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

’a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumcr

il 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.
XVl. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, ’a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire , comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux , afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtrcté des chagrins de fem-

mes: ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un tortue. Car se laisser abattre par une douleur
sans lin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

œntis conversatiouis notas. Nain hoc quoque advenus te
crudeliter fortuua mutila est, quod le ante tertium de-
mum diem quant percussus sum. securam, nec quid-
quam tale metucntem , regredi voluit. Bouc nos longin-
quitus locormn diviserai : bene aliquot annorum absen-
ül baie te male præpararernt : redisti, non ut volupta-
tout ex fliio perciperes, sed ne cousuctudinem desiderii
perdent. St multo ante alifuisses, fortins tulisses, ipso

. intervalle desiderium mollieute : si non remisses, ul-
timum cette fmctum biduo diutius vidcndi lllium tu-
M. Nunc crudele fatum un composuit , ut nec fortune:
mtæ intéresses , nec ubsentiæ assuescercs. Sed quanto
tala durion saut, tanto major tibi virtoa advocanda est ,
et relut cnm hosto note, ac sape jam victo, acrius est
congredieudum. Non ex intacte corpore tao unguis
hic fluxit . par ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est qued maris excusatione uominis mutie-
bris, cul pæne wucessum est immoderatum in tacrimas
jus, non immensum tamen : et ideo majores décent
mensitun spatium lugenttbus viras dederunt. ut cnm
pertinacia mutiebris mœroris publiez constitutioue ricci-
derent; non prohttmerunt Indus, sed tinteront. Nain et
lntlnito dolore, quum aliquem et cuflssimis anuscris.

une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage,
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance , ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée (les le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses connue
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Cc n’est pas loi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontséduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a les vous que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigncusement 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 feutrines , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans les en-
trailles les espérances déjà couques de la posté-
rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du lard des

prostituées; jamais lu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. ’l’ou

unique parure fut la plus belle de toutes, celle ’a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rient ornement fut la chasteté.

’I’u ne peux donc , pour autoriser la douleur,

affici, stulta indulgentia est ; et nulle. inhumana duri-
tin. Optimum inter pietatcm et rationem tuum-ramen-
lum est , et sentire desiderium . et oppritncre. Won est
qued ad quasdam tentions respicias, quorum tristitiam
semel suintant mors finivit; nosti quasdam, (IUŒ. amissis
filiis , impostta lugubria nunquatu caneront : a te plus
exigit vita ab initie fortior; non potest mulicbris excu-
satio contingcre ci. a qua onmia vitia nmliebria abfuc-
runt. Non le maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum pluriqu addnxit, non gcmmæ te , non marga-
ritæ flexerunt : non tibi divitia- velut maximum generis
humant bonum refulserunt : non te bene in ûllllqlh’l et
scvera institutam domo periculosa ctiam probis pelorum
daterait imitatio. Nuuquam le feeunditatis tum , quasi ex-
probrarct relatent, puduit z uuuquam more aliarum,
quibus omnis contmendatto et forma petitur, tumescen-
tem ntcrum abscondisti , quasi indecens onus; nec intra
viser-ra tua conceptas spes liherorum clisisti. Non facteur
lettociniis ne coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis , qua- ad nihil alind quam ut nudaret , compone-
rctur: unicum tibi ornamcutum , pulcherrima et nulli
obnmia telali forma , maximum decus , visa est pudici-
tia. Non potes itaque, ad obtinendtun dolorem, muliebro
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mettre en avant le litre de femme : tes vertus
t’ont placée plus haut ; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
faitau premier élan d’une douleurlégitime,qu’elles

tht’donncront de relever la (été, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Corne-
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 Gracehes qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. Il méritait de naître (Tune
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, sié-

cria 2 Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracclies, la mère a
leur trépas. Rulilia suivit son fils Cotte dans llexil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qulavec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage quelle
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 nleffraya sa pieuse tendresse,
rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendcre, ex que te virtutes tuæ seduxerunt: ;
tantum debes a feminarum lacrimis abesse, quantum
a viliis. Ne femtnæ quidem te sinent intabescere vulneri
tue, sed leviori necessario mœrore cito defunctam jube-
bunt exsurgere ; si mode illas intueri voles feminas,
ques conspecta virtus inter magnas vires posuit. Corne-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuua redegerat. Si
numerare funera Corneliæ velles, amiserat decem ; si
æstimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen cires se,
et fatum ejus exsecrantibus inlerdixit: a Ne fortunam
accusarent, quæ sibi filins Gracchos dedisset. s Ex
hac femiua debnit nesci, qui diccret in conciene: a Tu
matri meæ maledicas, quæ me peperit? u Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne æslimabat
Gracchorunt natales ; mater et funera. ltutilia Cottam
filium secuta est in exsilium , et usque eo fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium :
nec ante in patriam, quam eum filio rediit. Eumdem jam
,reducem, et in Republica florcutem tain forliteramisit ,
quam secula est; nec quisquatn lacrimas ejus post ela-
tum filium notavit. In expulse virtutem ostendit, in
amisso prudenliam : nam et nihil illam a pietate deter-
mit, et nihil in tristitia supervacua stultaque detinuit.
Cum his le numerari feminis vola : quarum vitam sem-
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inutile tristesse. Clest au nombre de ces femmes
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 ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; (sir elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons Ilétoufl’er et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
ll vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs , détournée
par les occupations , bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchaî-

ner : mais celui qui obéit a la raison slassure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on asouvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée

diun voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent quiun instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur : pour moi jiaime mieux met-
tre un terme a llaffliction que de lui donner le
change. Voilà pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

per imitata es, earum in werœnda comprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum set-vire,
minime vero eum , qui ex dolore naseitur : fera: enim ,
et adversus omne remedium contumax est. Volumes
eum interim obruere, et devorare gemitus ; per ipsam
tamen compositum fictumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis intérim eut gladiatoribus animum occupa
mus : at illum inter ipsa, quibus avocatur, spectacula.
levis aliqua desiderii nota subruit. Ideo melius est, illam
vineere , quam tallere.Nam qui autdelusus soluptatibtls,
aut occupationibus abductus est, resurgit , et ipse quiets
impetum ad sæviendum colligit : at quisquis rationi ces-
sit , in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstralurus illa , quibus usas malles esse sein . ut per-
egrinatione te vel longe detineas, sel amœua delectes
ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper nova
te aliqua negntio implices : omnia ista ad exigumn mo-
mentum prosum, nec remedia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego autem male illum desinere, quam de-
cipi. Itaque illo te duce , que omnibus qui fortune!!! fu-
giunt, confugiendum est, ad liberalia studia : ille sans.
bunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi excitent.



                                                                     

CONSOLATI ON A HELVIA.
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, autantque l’a permis l’an

tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les trubles connaissances.
ne: au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux , l’eût

laissée approfondir plutôt qu’eftleurer les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant ’a cher-

cher des artnes contre la fortune, tu le servirais
des tiennes. Ce fut a cause de ces femmes pour

. qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse ,
; mais un instrument de corruption, que mon père

encouragea si peu ton goût pour les éludes. Ce-
pendant, ’a la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-del’a de ce que les circonstances sem-
’ blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté , ta

L consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

t douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inulile
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis

longtemps il est fermé il tous les autres vices.
.’ Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
. qui puissent le mettre a l’abri de la fortune, mon,
i’ comme avant d’arriver au port que te protttct
- l’étude, il te faut des appuis sur leSqnels tu tu

.x reposes, je veux, en attendant, le montrer des
consolations qui le sont propres. Tourne les veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

. nie elsi nnnqnant «finesses, nunc ttlendum crut : sed
quantum tibi patris mei antiqnns rigor permien , omnes
houas une: non quidem compreltetnlisli . attigisti tamen.

«Illinrum nonantetudiui deditus. vomisse! le sapicntnnt
gymiplis erndiri potins, quant imhni! non parmutou
(il)! nunc contra for.unatn esse-t auxilitnn, sed prote-ren-

hnled ad luxuriant instrnuntur, mintts est ittdulgcru
’is pesais; beneficio tamen rapacis ingénu plus quam

rotanpore hausisli :jacta sunt disciplinarutn omnium
z .vllndamenta. None ad lilas revertere : tutam teprmxta-

fiant; ille consolahnntur, illæ delectabunt, illæ si houa
.7 Ide animum tuum intraverunt . nunquatn amplius intra-
" intimer. nunqnnm sollicitudo. nunquam amictionis ir-

rit: Inventions vexatio; nulli horum patebit pectus
tuum; nant cauris vitiisjatnpridem clusnm est. "me qui-
demœrtiuima præsidia suint, et quæ scia le forluuæ cri-
pere passim; sed quia, dom in illum portutn, quem
studio promiltunt, pervenerix, adminiculis, quibus in-

, [maris , opus est, volo interim solatia tua tibi ostendere.
5 lanice fralresmeoczqnibm salvis, tas tibi non est ac-
xInnre fortunatn; in ntroque hunes qued le diversa vir -

æ

l

Utinlm quidem vireront nptitnus, pater meus. "intis a

R1

tt’as pas le droit d’accuser la fortune z tu trouves
dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un , par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. .louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans ttnc x le de calme et de

repos, pour être tout a toi. La fortune anterveil-
leuscmcnt arrangé la lamille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’apî
puvcr sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de.
l’antre. Ils rivaliseront de zèle auprès (le loi; et
la picté de deux fils compensera la perte d’un
seul. .lc puis hardiment l’assurer; il ne le Inatt-
qucra rien que le nombre. Détournc ensuite les
regards sur les petits-fils; vois Marcus , cet altitu-
hlc enfant, a l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles ler--
mes sa gaieté u’arrétcrait-elle pas? Quel rieur res-

serré par les angoisses, ne s’t’lpanouirait à ses

saillies? Sur qttel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’cnjnuctncnl 2’ Quel esprit ne se-

rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’ttnplorc les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du (latin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mi-rel Sur moi lntler
les douleurs de l’aienle l Que le reste de la inutilit-

ttttedelcctet : alter honores industria consecntus est,
aller sapienter contetnsit. AcqniCst-e :1lt"rius filii digni-
lttltn alterius quiete, utriusqne pieute; n ni fruirntn
nu-orunt intintos afl’ccttts; alter in hoc :îigniïzumn cm lit,

ut tibi ornement.» sil; alter lll hue se a: tronquiliant quic-
ttmque vilain t’t’t’t’pil, ut tibi tacet. i’wnc lvh. ms tous et

i in nttxilittm. et il) tlil’Tltlllltlltlttlll, fortune (lispusttil;
. Propter "lutas (une littcris non ad sapientintu ntnn- t putes alterius digni ale defcnd: , alfcritts oîio rrut. Certa-

hunt itt le olliciis; et lutins desi lcritnn dnorunt pictalc
sttpp’clvitur. Audaclcr possum prontittcrt- : nihil tilti dre-
rit. pro-ter unlntrunt. Ali lais ad ncpotcs quoqne respicu;
llarcnut, lllantlissitntttn pneumo. ad cujus cottsorcttnn
nttlia pilil’àltiltl’lll’t. tristilitt; nihil tant magnum. nihil tout

recrus in cnjnsquam perlure ftterit , tpzod non rirrtnnfu-
sus ille perntulrcat. (lnjus n in lacrimas illitts hilarila.
supprimer! cujus non contraclunt sollicittttlinc aninnnn
illitts arglttizr Solvant ? quem non in jures tocaltit illa la»
civia? que!" non in si Contcrlct . et ahducct l’liltllnl co-
gitationilnts, il’a neminem salittlnrn garrulilas? Duos
oro, contingat hune ltahcre rubis sttptrstilt-tn. ln me
omnia fatorum rrudelitas lassnta ronsislat z quidquid
matri dolendutn fuit. in me transit-rit; quidquid mite,
in Inc. Florent reliqua in sur: stvtu turha ; 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-üls ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-1a encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’afflige pas de cette perle, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

à 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 les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins . juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence, la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-fils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite , nihil de couditione men querar. Fuerim tantum
nihil amplius dolitura: domus piaulentum. Tene in
gremio tue cite tibi daturam pronepotes Novatillam;
quam sic in me transtuleram , sic mihi adscripseram , ut
possit videri , quad me amisit , quamvis salve patre , pu-
pilla; banc et pro me dilige. Abstulit illi imper fortuna
malrem : tua potest efticere pictas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et sen:iat. Nunc mores ejus
compone, nunc formam : altius præcepta descendunt,
quae teneris imprimantur ætatihus. Tuis assuescat ser-
mouibus; ad tuum fingatur arbitrium; multum illi da-
bis , etiamsi nihil dederis præter exemplum.Hoc jam tibi
solemne otficium pro remedio erit :non potest animum
pie dolentem a sollicitudine avertere, nisi aut ratio, aut
houesta occupatio. Numerarem inter magna solmin pa-
trem quoque tuum , nisi abesset ; nunc tamen ex affectu
tue, quid illius intersit , cogita; intelliges, quantums-
tins sit, te illi servari, quam mihi impendi. Quoties te
immodica vis doloris invaserit, et St qui se jubzb t, pa-
trem cogita, cui tu quidem lot nepotes prouepotesquc
dando eft’ecisti ne unica esses ; consummatio tamen æta-
tis actæ feliciter in te vertitur. Illo vivo, nefas est . le,
qued vixeris. queri.
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cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVll. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie, Sans doute elle s’inspire lou-
jours de tes sentiments ; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’altlige. 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’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation , ou un salut à
voix haute , sa tendresse pour moi triompha desa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise , si l’on considère
l’effronterie des autres femmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêelièrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peut à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’alflictiou , 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 adbuc solatium tuum boum,
sororem tuam; illud fidelissimum pectus tibi,inquotl
omnes ruræ tuæ pro indivise trausteruutur; illam si.
mum omnibus uobis materuum. Cum hac tu lncriunl
tuas miseuisti, in hac tu primum respirasti. llla quidem
alf.ctus lues sempersequitur; in mea tamen pet-summa
tantum pro te dolet. lllius manibus in urbem palatin
sum; illlus pin maternoque nutricio per longum tempe.
amer convalui; illa pro quæstura mes gratina: m
exteudit ; et quæ ne sermonis quidem , aut clam sala»
tatiouis sustinuit audaciam , pro me fiait indulgentia n-
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihilmo-
deslia, in tauta feminarum petulantia, rustica, nihil
quics, nihil secreti et ad ozium reposili mores obstina.
runt que minus pro me ctiam ambitiosa fieret. Hæc est,
mater carissima, solatium, quo reficiaris; illi quantum
polos te junge , illius arctissimis amplexihus aliiga. So-
leut mœrenles, ea quæ maxime diligunt, fugue, et li-
bertalem dolori suo quærere : tu ad illam te, et quid-
quid eogitaveris, confer; sive sers-are habiium istum
voles , sive deponere, apud illam inveuies se] tinem do
lori tuo, vel comitem. Sed si prudentiam perfectissima
feminæ novi, non patietur te nihil profuturo mueroie-
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trouveras auprès d’elle une tin 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 te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore ; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cott-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait adtnircr

les vertus, contbicn de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse , oubliant la mer, st 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 l.
Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher titi
sépulchre au péril de la vie : l’atnour est plus
grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela qttc, pendant seize

ans que son mari gouverna [Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de snn époux , et ne souffrit qtt’on la sollicitait

elle-môme. Aussi, Cette pmvince babillarde et iti-
géuieuse a outrager ses préfets, ou ceux même

i Alceste. femme du roi Admete.

consumi , et exemplum tibi suum , cujus ego ctiam spec.
tuer fui, narrabit. Carissimum virum antiscrat , avun-
culum nostram. cui virgo nupscrat. in ipsn navigatione:
tulit tamen eadem tempore et luctum, et metnm, cric-
tisque tempestatibus corpus ejus naufrage cvexit. 0 quam
mullarum egregia opcra in obscuro jacent! Si huic illa
simplex admirandis virtutibus contiaisset antiquitas .
quanto ingeniorum ccrtamine celebraretur uxor, qttm
oblita imbecillitatis, oblita ctiam flrmissimis metnendi
maris, caput suum periculis pro sepultura objecit, et
dum cognat de vit-i funcre . nihil de sut) timttil! Nobili-
tatur carmiuibus omnium . quin se pro conjuge vicariant
dedit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum vira
qnærere : major est autor, qui pari periculo minus rc-
dzmtt. l’os: hoc netuo ntiratur, quin] pcr scdctim au»
nos, quibus maritus ejus filajptum ob.inuvt , nunquant
in publico conspecta est; neminem prtn’incialcm doutttm
suam admisit; nihil a vit-o petiit, nihil a se pcti passa
est. itaque loqtmx, et ingcniosa in contumt-lias pneu-c-
torum provineia . in qua ctiam qui vitavt nm: culpant ,
non ctTu’gcrunl infamiant . velu! unicum sanctitatre exem-
plutn suspexit; et quod illi ditl’tcillitttutn est, cui ctiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffantatiou, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaitencore
plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours , les
Égyptiens réprimèrent l’intctttpérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’cût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour le faire setttir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissattcc, n’ont pu corrompre; d’une femme qtte

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
fra ne sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire cit sorte qtte personne ne, le su p-
poSe un repentir pottr la maternité. Néanmoins ,
comme il faut, quoi que lll fasses, qtte la pensée
revienne toujours vers moi, et qtte maintenant
auctttt (le. les enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi , non qu’ils le soient moinschers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée qtte tu dois le

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleursjours; or, ce sont les meilleure
de nos jours, ceux où l’esprit, lthrc de tout souci,

periculosi sales placent, omnem verborum liccntiam con.
[inuit , et houle similctn illi , quamvis nunquattt speret .
semper optat. Multum crat, si pcr setierim aunes illant
provincia prohasset; plus est , qund ignoravit. Marc non
ideo refero, ut ejus laudes cxsequar , quos circuntscri-
hcrc est . tant parce transcurrerc; sed ut intelligas.
magni animi esse fcminam , quam non ambitio. non ava-
ritia, comites omnis potentitt- et pestes . viceruut z non
ntctus "tortis eatn , exartttata navi naufragiutn suunt
spectantcm , detcrruit, quo minus cmniuti viro ha-rens ,
quærcrct. non quemadmodum inde exit-et. sed quemad-
modum effcrret. lluic parent tirttttcm exhibcas oportet .
et animum a luctu rccipias , ct id agas , ne quis te pute!
partus tui pmnitcrc. Crtcrum quia nuasse est, quum
omnia l’eccris , cogit .timcs tamen tuas subindc ad me re
cutrcrc, nec qucntquattt nunc ex liberts titis frequcntius
tibiobvcrsari z non quin illi tnintts cari sint, sed quia
nutttralc (hl, , multum stt’p’tus ad id rcfcrrc qued doleat,

qttalttn me cogita, arcipc : ltrtttm ct alacrctn relut op-
titnis rebus; sunt autem ()jtfill:il", quum animus 0mois
f()j,:ll2lltullls cxpcrs opet ibus suis ruent; ct tttodo se levio-
ribus similis "hit et Il , tnotlo ml CtlflsltltTtlntlill!) sont" unt-

U.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition , ensuite les lois de la mer répandue à l’en-

tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versiqne naturam. veri avidus insurgit. Terres primum,
situmque eamrn qnærit; deinde conditionem circumfnsi
maris, cursusque ejus alternes et recursus ; tune quid-
quid inter cœlum terrasque plenum formidinis interje-
œt, peuploit, et hoc tonitribus, fulminibus, ventorum
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fracas les tonnerres , les foudres , le souille du
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flafibus, ac nimborum nivisque et grandinis jacta tuan
tuesnm spatium; tum peragratis humilierions ad me
prorumpit , et pulcherrimo divinonun spectamiojmihr.
ætcrnitatisque suai memor , in omne qued fait, tutu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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XX. comparés à notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’un
elle l’a tiré, ils sont fragiles. lin effet, quoi d’im-

mortel pouvait être l’œuvre dlune main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qua
pu bâtir de plus merveilleux [orgueil des âges sui-
vants, un jour on verra tout cela couche au niveau
du sol. C’est le destin : rien (l’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
toutce qui commence doit finir. Parquelqucs-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines.
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
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
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313L..." nostro corpore compares, flrma sont : si re-
digas ad conditinnem natum: omnia destrucutis . et mule
edidit eadem revocantis, caduca sunt. Quid enim im-
mortale menus mariales fœerint? Septem illo miracula ,
et si qua his multo mirabillora sequentium annorum ex-
strulit ambitio, aliquondo solo avquata visentur. Ita (le ;
nihil pempetunm , pauca diuturna sant; alitai alio nimio
fragile est : rerum cxitus variantur z ceterqu quidquid
empli, et desinit. Monde quidam minantur interitum . et
hoc universum,quod omnia divina humanaque rompu-c-
titur. si fa: putes credere, dies aliquis dissipabit, et in
confusioan veterem tenebrasque demerget. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque duit périr ce monde qui n’a pas ou
ton ber! Allezdonc; et plaignez-vous,si lesdcstius,
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 reserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ontsouffcrlavant nous, lotis
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que [égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.
Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement , de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celuique’tu regrettes ni a toi-même z car

tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquis, et singuias comploret animas; Carthaginis ac
Numantiæ Corinlliique cincrcm . et si quid altius cecidtt,
lamenlclur ; quum ctiam hoc , qued non habet quo cadet,
sit interilurum. Bat aliquis, et tata tantum aliquaudo ne-
fas ausura , sibi non pepercisse coqqucratur.

XXl, Quis tain superbæ impotentisque arrogautiæ est,
ut in hac "alune tiecessitatc, omnia ad cuudem fluent
revocautis, se nnum ac sues seponi relit; ruinæque ,
ctiam ipsi "nimio imminculi, aliquautdounun sulitraltat?
Maumum ergo solution) est , cogitare id sibi arcidissc ,
quad ante se passi sunt ouilles. oumesque passuri; et
ideo mihi videlur rerum natum ,quod gravissimunt feuil,
commune froisse , ut crudelitntrm fati Consolarctur æquo-
litas. Illud quoque le "en minimum adjuvcrit, si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuum . nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose a ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 [or-
tune , si inique au jugementde tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime , que sa félicité, chose
rare, échappait à l’envie. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que

cette brèche ouverte a tes assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que
de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? ’l’u
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aic connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable ’a tous, lût en-

core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sideras . nec tibi; noles enim lengum esse , qued irritum
est. Nain si quidquam trislitia profecturi suinus, non re-
cuso, quidquid lacrimarum fortune: meæ superfuit, tuæ
fundere; invertiam etiamnunc per bos exhaustos jam lle-
tibus domesticis oculos qued cillant , si mode id tibi futu-
rum boue est. Quid cessas? conqueramur.atque adeo
ipse banc litent meum facialn : Iniquissima omniumju-
dicio lertuna, adhuc videbaris ab ce homiue te conti-
nuisse , qui munere tue tantam veueratioucm receperat,
ut, qued rare ulli contingit , felicitas ejus effugeret invi-
diam. Ecce eum dolorem illi , quem salve Cæsare acci-
pere maximum poterat, impressisti; et quum bene illum
undique circumisses, intellcxisti liane partem tantum-
Inodo patcre ictibus luis. Quid enim illi aliud facettes?
pecuniam eripercs? nunquam illi obuoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, ctiu tenta
telicitate acquirendi, nullum majorem ex ca fractura ,
quam contemtum ejus petit. Eriperes illi amieos? sciebas
tain amabilem esse , ut facile in locum amissorum posset
alios substituere. Unum enim hune ex bis, quos in prin-
cipali domo patentes vidi , cognovisse vidcor , quem om-
nibus amicum habere quum expediat, magis tamen ctiam ’
libet. Eriperes illi bonam opinienem? solidior est luce
apud eum , quam ut a te quoque ipsa concuti posset. Eri-
peres bonam valetudinem? sciebas animum ejus liberali-
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telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrant!!!
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-même il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la mas
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge , desquels il approcha.

XXll. a Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs: tu sévis sans choix; et
même dans les bienfaits il faut le craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. »

Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis a son en-
trée dans le monde. ll était digne de t’avoir pour

frère; et toi, certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui 1m pareil témoignagezon le regrette pourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait

rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer. llest vrai
que pour un frète moins bon ta bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en llli un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est, sic esse fundatum, ut supra omnes corporis do-
lores emineret. Eriperes spirilum ? quantulum nocuisscs?
longissimum illi ævum ingenii lama promisit. 1d egit
ipse , ut meliore sui parte duraret, et compositis clo-
quentize prtrclaris operibus , a mortalitate se vindicaret.
Quamdiu fncrit ullus litteris houer , quamdiu steterit au!
latinze linguæ potentia , aut gra-cæ gratin , vigebit eum
maximis viris , quorum se ingeniis vel contulit, vel. si
hoc vcrecundia ejus recusat, applicuit.

XXII. lloc ergo uuum excogitasti, quomodo illi maxime
passes nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pins ferre te consuevit, sine ullo delectu furentem, et
inter ipsa beneticia metuendam. Quantulum crat, tibi
immunem ab hac injuria præstare eum hominem. in
quem videbatur indulgcutia tua ratione certa perveuisse.
et non ex lue more temere incidissc? Adjiciamus, si
vis, ad bas querelas, ipsius adolesceutîs intercept: m in-
ter prima incrementa indolem. Diguus fuit ille te fratre ;
tu certe aras dignissimus, qui nec ex indignoquidmn
quidquam doleres l’entre. liedditur illi testimonial!)
æqnale omnium hominum; desideratur in tuum hono-
rem, laudatur in suam; nihil in ille fait , qued non li-
benter agnoseeres. Tu quidem ctiam minus boue fratri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoneam natta mate-
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déployée. Il ne fit à personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’élaitformc’ sur l’exemple de la mo-

dération : quel ornement et que] fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et ptttsuflire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûteonnaitre tout Son bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignons-nous encore une fois
si nous pouvons v gagner quelque chose. « Qu’es-
péraisatu, Fortune, par tant d’injttstieesetde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de les faveurs?
Cruellel pourquoi le jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une fatnille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplic par ces vertueux jettnes hommes,
frères tous dignes l’un de. l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motil? Eh! qtte sert
donc une pureté fidèle ’a tontes les saintes lois,
une antique frugalité, une tinte supérieure a la plus

haute fortttne, une tnerVeilleuse et constante tent-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Pol) be estdans
les pleurs ; et, averti par la perte d’ttn frette. de ce
que tu peux surles frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. Indigne sacrilége! Polybe est dans les pleurs
et gémit de qttelque chose. qttand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, ttt
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi , pas même par César.»

filin , multo se liherius exercuit. Nemo potentiam ejus
injuria sensit, nunquam ille le trairont ttlli minutas est.
Ad exemplum se modestiæ tttæ fortnaverat , eogitabatque
quantum tu et ornamentum tuorum esses . et onus. Sol-
fait. ille buic sarciuæ. 0 dura fata , et nullis arqua virtu-
tihust Anlequam Ielicitatent suam nosset trater lutts ,
exemtus est. Forum autem me indianari sein z nihil est
enim difficilius , quant ntngno dolori paria verba repe-
rire. hm nunc tamen si quid profit-en: possnmus , cott-
queramur. a Quid tibi vtnluisti , tain ituttsta , et tattt vio-
lait! FortunaïTam cite iuttulgetitial tum le ptrnitnit? qua:
tu. crudelitas est"! in menins huitres impetum farere , et
hm ameuta rapina concordissitnam tttrbatn itntninnere,
hm bene slipatam nplintorutn adolescentinm domum, itt
nulle Iratre degenerantem , turbare , et sine. tilla causa
delihere voluisti? Nuit ergo prodest innocentia ad om-
nemlegem exacta, nihil antiqttn frugalitas, nihil Mienn-
til summa! potentla , autttma conservait: nbstinentla, nihil
slnœrusettutuslitterarum autor, nihil ab omni laite mens
vacant? Luget Polybius, et in une fratre, quid de reltqtns
mais, admonittn,etiam de ipsis doloris snisolatits timet;
[acinus indignant t luget Polybius , et aliquid propitio dolet
fleuret hoc sine dubin impotents For nua eaptasli, ut os-
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XXIII. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer : elle demeure
insensible et inexorable. Ou ne sattrait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes quine sont d’aucun profil; car cette don-
leur aurait plutôt fait de nous joindre ’a celtti que

nous regrettons, qtte de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide ett rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne tais quoi d’anter qui Charme dans les dou-

leurs. Si la raison ne met ttn tertue a les larmes,
la fut tune n’en mettra point. Promène les regards

sur la foule des tuortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’afllictitm. Celui-ci c’est ttne be-

sogncuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous lesjours; celui-la, c’est ttne ambition ton-
jottrs inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un atttrc par les ollaires, lllI autre
par la futile qtti assit-2e 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’alllietion. Ne vois-tu pas quelle exislence nous a
présagée la nalttre, en voulant que les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminetn contra le . ne a Cæsare quidem, pesse
defeudi. n

XXIII. Diutius aeensare fata possttmns, mature non
possumus z stant dura et ittetoralnlia ; nettto illo rouvi-
cio. nettto lletn, nettto causa mon-t; nihil unquam par-
cunt ulli . IlCCt’t’tlltlllIIIl. l’roinde parcantns lilLTlIIIlS nihil

proficienlilms; f eilitts enim tu s illi dolor isle iltlJlC’L’l,
quant illutn "obis rtdttt-et. Qui si nos torquet, non ad-
Jtnal: primo quoque [entrure deponendus est, et al)
inanibtts solatiis, nique amerri qttadam libidine dolentli
animasrecipiendus. Nain lacritttis noslris, ni ratio fluent
ft-cerit, fortunt non faciet. (huttes agedtttn mut-tales
rirrntnspice z lama ubique llentli, et assidua titalcria.
Alittttt ad qttotidtanttnt opus laboriosa eueslas votai:
alium atttbitio ttttuqttatn qttieta sollicitait ; alios divilias .
quasoptaverat, tueluit , et vozo laborat sno : alium solli-
rttndn. alium labor torqttet , alium semper vestibultttu
tilzsitiens tut-ba z hic habere se dolet liberos, hie perdi-
tlisse. Laeritnte "obis (let-mut, ante quant causæ do-
lendi. Non vides , qttaletn vilain nobis ret lIIIl natum pro»
miserit, qtizt- primum nasrentittnt (lnIt’ll lleltttn esse H)-
luit’.’ lloc pritn-ipio rditttttr. lIllÎ(’ munis sequenliutn

annorum etdu roua-mit; sn- vilain agiotas z ideoqzio
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la 1
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur l

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes , j
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne fattt y
rien épargner davantage que ce qui exige un fré- à

quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi ttn 1
médiocre allégement de songer que nul n’est moins l

flatté de ta douleur, que celui ’a qui tu sembles ett

faire offrande. Ou il ne veut pas que ltt te tour- *
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable ’a cet hommage; car siceltti au- i
quel il s’adresse ne le sentpas, il est superflu ; s’il l

le sent, il lui est déplaisant. ’
XXIV. Il n’est personne dans tottt l’univers qtti

prenne plaisir ’a tes larmes; je le dis harditnent. t
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre toi, penses-tu qtte ton frère puisse l’être? qtt’il

veuille te faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever a les occupations, c’est-adire ’a l’étude et a

César? Cela n’estpas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme tttt père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien le causer
des regrets , mais non pas des tourments. Pourquoi
teplais-tu donc a le consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,

désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-là, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitpour
l’un et pour l’antre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aitnant, il les refuse. Mais

moderato id fieri débetanobis, qued sæpe faciendum est : l
et respicientes, quantutn a tergo rerum tristium immi- l
nent, si non finire Iacrintas, at certereservare dcbemus. l
Nulli parcendum est rei ntagis quam bute, cujus tarti
frcquens usus est. Illud quoque te non minimum adjuve- t
rit, si cogitaveris, nulli minus gralunt esse dolorem l
tuum, quatn et cui prtrs’ari videtur. Torqueri ille te
aut non vult, aut non intelligit; nalla itaque ejus offici’t 1
ratio est . quod ci cui præstatur , si uiltil sentit, super-
vacuum est, si sentit, ingratutn.

XXIV. Neminem toto orbe terrarum esse, qui delco-
tetur lacrimis tais , audacler dixerim. Quid ergo? quem
nemo adversus te auintutn gerit, eum tssc ttt credis fra-
tris lui, ut cruciattt tut) nocent tibi ; ut te velit abducere
ab occupationibus luis, id est, a studio, eta Cæsaret
Non est hoc sintile vcri. 111c enitn intlulgenliam tibi tan-
quam fratri præstitit, veuerationem tanquam parenti,
cultum tanquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque jurat dolore inta-
bescere , quem. si quis defunctis sensus est. finiri frater
tuus cupit! De alio fratre, cujus incerta posset veloutas
videri. omnia bat-c (lubie poneretn , et dicerem .- Sive te
hirquerilacrimis nunquam desinentibus frater tuas cupit,
indignus hoc affecta tuo est : sive non vult, ntrique ves-
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celui dont je parle, tu avais éprouvé sa tendras:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de te voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans fin , et d’épuiser tour à tout tes yeux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-

dresse à cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner ’a les frères comment

l il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent ’a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sans un faux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. C’est la ce qtte tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux , bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etoon-
tiens-la, dans. la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soinqtte les frères [imitent : tout cequ’ils te
verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solution et. leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraftliction, si tu t’abandonnesa la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu l’ais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse ana
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trunt inerletn dolorem dimitte; nec itnpius frater sic de-
siderari debet, nec pins sic relit. In hoc veto, cujus tain
explorant pictas , pro ecrto habendum est, nihil esse illi

l pusse acerbius, quam hic si tibi casus ejus acerbus est.
si te ullo mode torquet; si oculos tuos,indignissimœ
lincmalo, sitte uIlo ilendi fine et conturbat idem et en;

, Itaurit. Pietatem tuam tauten nihil neque a lacrimis tam-
inutiIibus abducet . qttam si cogitaveris, fratrihus te fui:
exemplo esse debere, fortiter banc fortunæ injnfiam
sustinendi. Quod duces ntagni faciuut, retins mentis , ut;
hilaritatem de industria simulent, et adverses madam-
brata lætilia abscondant. ne militum animi, si fractaln
duris soi mentem viderint, et; ipsi cnllabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilent anime [un
vultum, et, si potes, projiee otnnem es toto dolorem : sin»
minus , introrsns abde et cantine , ne apparent, et daopo-
rani, ut fratres tui le imitentur: qui bonestum putabuat,
quodcunque facientem viderint, animumque ex vultu me.
sautent. Et solatium debes esse, et consolaterillornm :
non poteris autem horunt mœroriobstare, si tuo induisais,

XXV. Potes! et iIIa res a luctu te prohibere nimio, si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horum quæ facis pesse sub-
duei. Magnant tibi partetn bominum consensus imposait;
hase tibi tuenda est. Circumstat te omnîs ista consolan-
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leur; elle se demande si lu n’es habile quia user
de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche Et lire dans les veux.

Celui-la jouit dosa pleine liberté , qui peut cacher
sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune lia place au grand jour. Tout le monde
saura comment tu’te seras comporté en recevant
cette blessure; si , te sentant trappe, tu as mis bas
les armes, ou situes demeure debout. Il v a long-
temps que l’amitié de (Je ar [éleva au plus ltaut

rang, et que les études t’y appelrrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne le convient. Or, qttoi de
plus bas, qttoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il (est moins permis qu’a les fret-es. Bien des cho-
ses le sont détendues par l"opiuion qu’on siest
laite de ton savoir et de les tuteurs z on exige beau-
coup, on attend beaucoup detoi. si tu voulais que
tout le lût permis, pourquoi appeler sttr toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a tous ceuv qtti admirent les (eu-
vres de ton génie . a ceux qui les publient , a ceux
qui, sils n’ont pas besoin de la laveur, ont besoin
de ton génie. (Je sont les dépositaires de tu pensée:

tu ne peux donc rien faire qui suit indigne de tu
renommée de science et (le vertu, sans litt-tille
foule ditouttnes aient a se repentir (le leur adtttira-
lion pour toi. Il ne t’est pas perutisde pleurer sans
mesure: etce Itiestpas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permisde proluncer
ton Sommeil bien avant dans le jour. de l’itir le
tourbilloudes illiüllïlsptlllr le loisir et la paiv des

lium lrcquentin. et in animum tuum inquirit, ne per-
spicit quantum roltttris ille adierxus dolorcttt llïilll"i!l, et
ulruntne tu tantum rebus secuttdis (leurre uti scias, au
et (lll’nf’rçls pthsis iiriliicr ferre; ohsem’aptur oculi lui.

Lilieriora omnia sur)! iis . quorum attraits [cui possum:
tibi nullum sternum lilteruut es; ; in limita litre lor.uua
le nosuit; tuum-s scient, quomo in le in is2o [un generis
ruinure; utru.t.ne statim pez-rttssus arma suluniset is , :ut
in gratin stetttris. (Yin) le in ltioreut urdiItt-nt et autor
cæswris extulit, Il tua dudit (lelltltt’l’ltlll z nihil te ple-
heium devait, nihil honnie. Quid anti-ut tout lntttt le :tc
muliebre est, quant rousutnvndunt se dolori commutent!
Non idem tibi il) luctu pati,quntl luis fr..trxbus iteet;
malta tibi non perluilttt opinio (le studiis ac moribus
luis recepta; ntttltunt a le ltontinrs mignot, militum
inspectant. Si Volebas tibi omnia lit-t re . ne c ittVCt’liser

in le ora omnium! nunc. :utent tibi priestunlum est
quantum protnisisti omnibus illis, qui opern ingenii lut
hurlant, qui describunt , quibus , quum lortuna tua opus
non sit, ingenio opus est. (histories animi lui sunl; nihil
unquam itaque potes indignunt [antre perfecti et erudtli
viri profession. ut non titultos adtuirationis de le sna-
parnileat. Non licct tibi llerc innnodicœ; nec hoc Ism-
tummodo non licet, nec somnunt quidem extendere in
partcm dici licet, aut a tuutultu rerum in otiutn ruris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-
vant la fantaisie

XXVl. Bien des choses ne te sont pas permises,
qttc l’on permet a llltuntble mortel qui vit obscu-
rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire a
la guise : tu as tant de milliers dlhomntes à eu-
tcndrc, tattt de requêtes a mettre en ordre l Do
tous les points du tttottdc il tiarrivc une telle
multitude dialfaircs, que, pour les offrir dans
leur rang it l’esprit diun grand prince, il le tout
diabord relever le lien. Il ne t’est pas permis,
te dis-jey de pleurer. Pour pouvoir entendre la
ioule de ceux qui pleurent . pour pouvoir sécher
les latines de ceux qui, sous le coup du châli-
ntent. désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, (rabotai il le faut sécher les

tiennes. Je vais le dire cttlitt le remède qui ne
sera pas le. ntoins propre a le soulager: quand tu
voudras oublier tout, songe Et César; pense quel
dévouement. quels Services tu dois a sa boute; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose. plus permise Et loi, qu"a celtti qui, si lion
en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-môme a tottt en Son pouvoir, et c’est
peur cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des
cluses. Il veille pour «li-tendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de, tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pottr le loisir

quint; rottt’uzerc, ant assidna laborioti ollicii slalione l’a-

ligatuut Corpus voluptarit peregrinntionc rem-rare, aut
spectaruloruut varietur- animum detincre, nul. tuo arbi-
llli! diem disponere.

ÀXVI. llttlta tibi non licenl. qum httntillitnis ct in
angolo jacenttluts lirent. Magna servitus est magna for-
tuna. Non livet tibi tpvidquitu arbi;rio tuo torero : au-
diettda snnt lot ltnutinuut tttillia, lot disponcudi libelli,
tanzus rerum et orbe totoroeuuttunt congestus, ttt possit
pt-r ortiinent suuttt prittripis llltnillll auiuto subjici , cri-
gendus tune est. Non lit-et tibi . implant, llere; ut tttttltos
fientes illlt.ll*t’ prissis. ut perirlilantiuut, et ml miseri-
cordîam utilissiutt (lirsuris pervenire cupientiuut lacri-
tnze, sic tibi tutu :tssicettttdat- sunt. lloc tamen ctiam non
in levioribus relut-dits :ttljumbit ; quum voles outniuut
rerum olnlivisei, (ruila (lu-surent; tille quantum lutjus
in le. ittdnlpentitt- tintent, quantum industriant (li-boas;
intelligts non "nuis tibi incurvari lierre. quant illi , si
quis tttodo est fabulis traduits, CllJllS ltttmerisntuudus
innititur. (In-sari quoque ipsi. cui omnia tieent, propter
hoc tpsntn tttttlta non licent. Omnium doums lllius v ieilia
deleudit, omnium otiuttt illius labor, omnium deliriits
illius iuduslria , omnium vacationetn illius occupatio. Ex
qtto se (Ltrsar orbi terrarum dcdieavit, sibi eripuit; et
aideront ntodo, quze irrequieta semper cursus suos cs-
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de tous. Depuis que César s’est consacré à l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : il ne

t’est pas permis à toi d’avoir égard a tes affaires,

à tes études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner (on temps ni au plai-
sir, ni in la douleur, ni à 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 te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu le laissais
aller à pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeure, il le 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-

’ trait pour elle , la douleur dressera des embûches

a ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant, nunquam illi licet nec subsistere, nec quidquam
suum facere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem nécessitas injungitur : non licet tibi ad ulililates
tuas, ad studia tua respicere. Cæsare orbem terrarum
possidente , impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum le Cæsari debes. Adjïce nunc ,
quad . quum semper prædices cariorem tibi spiritu luo
Cæsarem esse, l’as tibi non est, salve Cæsare, de fortuna
queri. Hoc incolumi, salvi tibi sunt lui z nihilperdidisti:
non tantum siecos oculus tues esse, sed etiam lætos oper-
tct; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensihus luis prudentissimis plissimisque abest,
adversus l’elicitatcm tuam parum gratus es, si tibi quid-
quam, hoc salve, ilere permitlis. Monstrabo etiamnunc
non quidem firmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi nietuenda tristitia ;
nam quamdiu numen tuum intueberis, nullum illa ad te
inveniet aceessum : omnia in te Cæsar tenebit : quum ab
illo diseesseris , tune, valut oceasione data , insidiabitur
soliludinituæ doler, et requiescenti anima tno paulatim
irrepet. Itaque non est, quod ullum tempus vacare
patiaris a studiis; tune tibi littcræ tuæ , tain (lin ac tain
fitleliter amatæ , gratiam referaut; tune le illæ antistitem
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s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;
qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, [ou

le ministre de leurs autels : nombre, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître à tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte à tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire , lui-même il
t’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVll. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est prou

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Ésope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits "a cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton âme quoi-

que malade encore, encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de te demander souvent : est-ce sur

et cultorrm suum vindicent ; tune Homerus et Virgilins,
tain bene de humano genere meriti, quam tu de omni-
bus et de illis meruisti , quos pluribus notos esse voluistl
quam svripseraut, multum tecum morentur; tutum id
eritomne tempus , quod illis tuendum commiseris. Tune
Cæsaris tui opera , ut per omnia secula domestioo nar-
rentur præconio, quantum potes compone : nam ipse
tibi Optime formandi condendique res gestes, et mate-
riam dabit , et exemplum.

XXVIt. Non audeo le usque eo producere, ut tabelle:
quoqne et Æsopeos logos , intenlatum Romani. ingeniis
opus. solita tibi venustate connectas; difficile estquidem.
ut ad haro hilariora studia tam vehementer pereulsus
animus tam eito possit aceedere: hoc tamen argumen-
turn baheto jam corroborati ejus, et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solutiora producere.
In illis enim quamvis ægrum eum adhuc. et secum re-
luctantcm , avocabit ipsa rerum quas tractahit austeritas ;
hzec qua: remisse fronte commentanda mut, non taret,
nisi quum jam sibi ab omni-parte constiterit. Itaquede-
bahts eum severiore materia primum exercera, deinde
hilariore temperare. Illud quoque magne tibi erit leva-
mento, si serpe le sic interrogavoris : Utrumne mec no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus ’a faire étalage de ma

tendresse; et désormais ma douleur, a qui des m0-
tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour but que mon profil, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme, de bien , que de faire profit de la
mort d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure, il

tant que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé à toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mal , il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’aftligcr sur ce-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ’ases pieds toutes les choses hu-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer ’a regrcter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin, est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étcndaicnt au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus ’a craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce, an ejus qui decessit? Si mec, perit mcæ in-
dulgeutiæ jactatio, et incipit dolor, hoc une excusatus
qued boucans est, quum ad ulilitatcm respiciat a pictatc
descisœnmNihil autem minus boni) tir-o convertit, quam
in fratril luclu calcules poucre. Si illius nominé delco,
laccase est altcrutrum ex bis duobus esse judicem. Nani
si nullus defunctis sensus supcresl, crasit omnia frater
mon: vitæ incommoda , et in eum restitutus est locum,
in quo fuerat, anthnam nasct-rctur, et expers ornois
malt , nihil timct , nihil cupit , nihil patitur. Quis istc est
(ont, proeo me nunquam dolore desinere, qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc
llli")!!! fratrie mei, velu! ex diutioo cantre cniissus,
tandem sui juris et arbntrli gtstit, et rerum natura-
spectaculo fruilnr, et homana omnia ex supcriorc loco
despicit; divina vcro, quorum rationem tamdiu frustra i
qnæüerat, propius intuetur. Quid itaque ejus dusidcrio
macérer, qui sut beatus, aut nullus est! beatum dctlcre
invîdia est: nullum, dementia.

XXVllI. An hoc te movet, qued videtnr ingentibus
et quum maxime circumfusis bonis carousse! quum et»
gitaveria motta esse qua: perdidit , cogita plura esse quæ
non timct. Non ira eum torquebit. non morbus affligct ,
non suspicio lacesset , non edax et inimica semper alicnis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse. et toujours hostile

aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiégé l’infidèle

fortune, si prompte il déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. ll ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi z
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine , on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-lit même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissanls et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qu: sondent plus avant la vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée , par des latries contraires, qui
tantôt nous élève a. dcs hauteurs soudaines, tau-
tüt nous précipite dans un goultrc plus profond,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter ct nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processiivus inviilia conScctabitnr , non metus sollicitahit,
non lcvit.:s fortuna: cite mun ra sua transit-remis inquie-
labit. si bene computes, plus illi mutinant], quam crép-
lum est. Non opibus fructur , non tua simul ac sua gra-
tin; non accipict bellt’llclü, non dabit. Miscrum putes
quud ista amisit , au [malum quod non desidcratl mihi
(’l’t de , is beatior est, cui fortuua supervacua est , quam

is cui partita est. (linnia ista houa , quæ nos speciosa ,
sed fallaci voluptate délectant, pt’Cllllizt, (lignites, po-
trotia . aliaquc complura, ad qllil: generis humani czrca
cupiditas obstupc.«c.t, eum labore possidcntur, cnm in-
vidia conspiciuntur ; cosqne ipsos quos exornant, ct pre-
ninnt; plus minantur, quam prosum ; lubrica et iuccrla
Slllll; nunquam bene [citenturz nain ut nihil de tcmpore
lllium) tiiiicalur, ipso tannin nlagnæ l’clicitatis tutrla solli-
cita est. Si Vt-lis crcdcre nltius verilatcm inlurnlibus,
munis tita supplicium est. lu hoc. profnndum lllijlllt’llllll-
que projccti mare , alterius æstlbtls reciprociml , et Illtltlt)
ailerons nos subitis incrcnleutis , modomajorlbus damois
defcrcns, assiducquc jactons, nunquam stabih consisti-

y Inus loco : pendcnius et fluctnamur , ct alter in alterum
illidimur, et aliquando nantraginm factums, semper ti-
ntouins. ln hoc tain pl’0()(’ll()50, et in oinnes tempcstates

cxposilo mari navigantibus, nullus portus lttSl marlis
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l’un contre l’autre; quelquefois taisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose z il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses

dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux: et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXlX. Il v a, crois-moi, une grande félicité la
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort tut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perle d’un tel frère, mais ’a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tuo : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est : superstitem
Cæsarem omnemque ejus prolem, superstitem te eum
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex suo
l’avore fortune mutaret , stantem adhuc illam , et mune-ra
plena manu congerentem reliquit. Fruitnr nunc aperto
et libero cœlo; ex humili atque depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas beato
rectpit sinn; et nunc libere vagatur, omniaque rerum
naturæ houa eum summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuus , sed sernriorem sortitns
est; omnibus illo nobis commune est iter. Quid tata de-
flemust non reliquit ille nos , sed anteeessit.

XXIX. Est, mihi crede, magna telicitas in ipsa felici-
tale morieudi. Nitiil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tain obscura et involuta veritate divinat, utrumue
fratri tuo mors inviderit, au consuluerit l Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es, necesse est te adjuvet
cogitautem, non injuriam tibi tartan], qued totem fra-
trem amisisti, sed benefieium datum, quad tamdiu pie-
tate ejus nti fruique licuit. Iuiquus est, qui muneris sui
arbitrium danti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco habet quad accepit, sed damni, qued reddidit. In-

SÉNÈQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre à celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pas’a craindre

qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déj’a passé. l] faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener "a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir

. de la jouissance est beauroup plus durable , plus

. fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as ou.

La nature le l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela la satiété, mais sa loi. Siquelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie ’a ton frère, elle le l’a donnée a toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam vocat tinem voluptatis : slultus,
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi præscn-
tiam, qui non et in præteritis acquiescit, et ea judiœt
certiora quæ abierunt, quia de illis, ne desinant, non
est timendum. Nimis angustat gandia sua, qui eis tan-
tunnnodo quæ habet ac videt , frui se putat , et habuisse
eadem pro nihilo ducit : cite enim nos 0mois voluptas
relinquit , qua: tluit et transit, et pæue antequam reniai,
aut’ertur. [taque in præteritum tempus auimus mittendul
est, et quidquid nos unquam delectavit, redncendnm,
ac t’requeuti cogitations: pertractandnm est. Longior
fideliorque est memoria voluptatum, quam præsentîa.
Quod habuisti ergo optimum irati-cm, in summis bonis
pone. Non est qued cogites , quanta diutius habere po-
tueris, sed quamdiu babueris. lterum uatura illum tibi,
sicut ceteris l’ratribus , non mancipio dédit , sed commo-
darit: quum visum est deinde , repetiit. nec tuam in et)
salietatem seeuta est, sed suam legem. Si quis pecuniam
creditam solvisse se moleste ferat , cnm præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustus habehitur?
Dedit natura tratri tuo vilain, dédit et tibi ; quæsno jure
usa , a que voluit debitum suum citius exegit : non illa in
colon est, cujus nota erat conditio, sed mortalis animi
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CONSOLATION A POLYBE.
voulu le plus tôt : la faute n’en est pas à elle,
dont les conditions étaient connues d’avance,
mais à l’esprit humain , si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Fétiche-toi donc d’avoir eu un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, ’a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’attliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte tut si imprévue.» Chacun est lejouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos veux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous, cependant, nous pensons a autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu on il ne
fut admis qu’il titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son lits, lit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme z a Du jour queje
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

spes avida, quæ subiude quid rerum natura sit ohliris-
sitar, nec unquam sortis son: incminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque habuissc te tam bonum tratrem ,
et usnmt’ructum ejus , quamvis brevior vote tue fuerit ,
boni consule. Cogita jucundissimum esse , qued habuisti;
hammam. quod perdidisti. Net: enim quidquam minus
Inter se consentaneum est. quam aliquem morcri , quod
sibi tatin frater parum diu contigerit , non gauderc, qued

a tamen contigerit. At inopinantiereptus est. Sun quemque
cedulitas decipit ; et in eis quæ diligit, minuterie morta-
litatis oblivio. Natura nulli se necessitatis suæ gratiam
Muram esse testata est. Quotidie prætcr oculos nostros
transeunt notorum iguotorumquc tuners z nos tamen
aliud agimus, et subitum id pntamus esse, qued nobis
iota vita denuntiatur futurum. Non est itaque ista tato-
rnm iniquitas, sed mentis humanæ pravitas, insatiabilis
rerum omnium; qnæ indignatur inde se cuire , que ad-

misse est preœrio. .m. Quanto ille junior. qui nuntiata (llli morte,
clignant magno vire vocem emisit : Ego quum gcnui ,
tum moritunnn sciri. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse , qui fortitcr mori peau-t. Non accepit tanquam no-
vnm nuntium, lllii mortem; quid est enim novi, ho-
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car qu’y a-t-iI de nouveau qu’un homme meure?

lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? « Du jour que je I’engendrai,j’ai su

qu’il mourrait. a Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. n

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc. tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sortatteint chacun a des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craignejamais ce qui est inéviï

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme, que dis-je,
toute chose marche a son dernierjour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous taisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il v a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudeucc a v résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poëles, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
mes avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

miuem mori , cujus tota vîta nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui , tum nloriturum scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentizr et animi : Huic rei sus-
tuli. 0mnes huic rei tollimur z quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes eo qued
datur, reddamusque id quum reposcemur; alium alio
tempore tata comprehendcnt. neminem præteribunt. In
procinctu stet animus ; et id quad necesse est, nunquam
timeat; qued incertum est, semper exspectet. Quid di-
cam dures, ducumque progenies, et multis aut consula-
tihus couspicuos, aut triumpbis, sorte detunctos inexo-
rabilil tota cnm régions regua , populique cnm gentibus
tulere fatum suum. 0mnes, immo omnia in nltimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
media cursu vita descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in estreina seneclute fatigalum jam et crire
cupientcm vis emittit : alio quidem atque alio tempera ,
omncs tamen in eumdem locum tendîmes. Utrumno
stultius sit nescio , mortalitatis Icgem ignorare , au impu-
dentius, recusare. Agedum illa que! multo ingeniitui
Iabore celebrets suut, in manus sumc, utriuslibct auc-
toris carmina; qua) tu ila résolvisti, ut qllïIIIJ’ls struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l tontes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Garde-loi 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 ! plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères, contemple
ta femme , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. ll

le reste plus d’un asile où reposer la douleur.
XXXl. Épargne-toi la honte de paraître aux

yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me iasserai
jamais de te mettre César devant les yeux z tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enimilla ex alialingna in aliam transtulisti, ut (qued
difficillimnm erat) omnes virtutes in alienam te orationem
secutæ sint. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humains: incertorumquc casuum et
lacrimarnm, ex alia atqne alio causa fluentinm, exemple
tibi suggerat. Loge quanta spiritn ingentihns intonueris
rehus : pudehit te subito deficere, et ex tenta orationis
maguitudine decidere. Ne commiseris, ut quisqnis ex-
templo ac modo scripta tua niirabatnr, qua-rat quo-
modo tam graudia tamqne solide tain frugilis animus
conceperit. Potins ah istis que: te torqnent , ad hæc lot
et tanin qnæ consolantnr, couverte, ac respice optimos
fratres, respice uxorem , filinm respiee. Pro omnium
hem," salnte, hac tecnm portiuue fortuna decidit. Multos
habes in quibus acquiesces.

XXXl. Ab hac le infamia vindica , ne videalur omni-
bus plus apud te valere nnns doler, quam bien mm multa
solatia. Omues istOs nua tecnm perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire; immo eliam nltro exspectare , ut a te Suil-
leventur, intelligis : et ideo queute minus in illis doctrina-
minusqne ingenii est, lento mugis resistere te uecesse est
commuui inalo. Est autem hoeipsnm solatii loco, inter
multos dolorem sunm dividere, qui, quia dispensatnr in-
ter plures, exigea debet apud te parle subsiderc. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux, chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés surlui. C’est lui, lui que tu cou-

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 z je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant à 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 y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé desa puis-

sance , avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux, le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam totiens tibi offerre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et ostendente , quanta malins beneficiis imperium cus-
todiatnr, quam armis, illo rebns humanis præside, non
est pericnlnm , ne quid perdidisse te senties ; in hoc uno
tibi satis przrsidii, satis solatii est. Attolle te, et quotients
lacrymæ suboriuntnr oculis tais, lotiens illos in Casanem
dirige; siccabuntur, maximi et clan-issimi conspectu nu-
minis. Fultzor ejus illos , ut nihil aliud possint ndspicere,
miæstrineet, in se hærentes dctinebit. Hic tibi. quem tu
diehus intueris ac noctibus, a quo nunquam dejicis ani-
mum , cogitandus est, hic contra fortunam advocandus :
nec dubitn, quum tante illi adversus omnes sues sil man-
suetudn, taulaque indulgentia, quin multis jam solstiis
tuum istud vulnus obduxerit, nonuulla que: dolori obstav
rem tue, congesserit. Quid perm? ut nihil horum fem-
rit, nonne prolinns ipse conspec us per se tantummodo
cogitatusqne Car-sar maximo soiatio tibi est? Dii illnm
Dea’que ouilles terris (lin commodent, acta hic divi An-
ansti aequet, annos vincat, ac, quamdiu inter modales
erit, nihil ex domo sua mariale esse soutint. Rectorem
Romano imperio filinm longa fide approbe! , et ante illam
consonent patris, quam successorem aecipiat. Sera, et
ucpotilms demain nostris dies nota sil, qua illam gens
sua cœlo asserat.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
XXXlt. 0 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 (léj’a malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’éliranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet asti-e, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat ! Que César pacifie la Germanie , nous ouvre

la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j en serai le
témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abiiiic ,
sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucement sur ces bords. En nia faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie , mais cncoreil l’a demandée pour moi. C’est

à lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne , ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères , de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre a
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXll. Alistine ab hoc marins tuas, fortuna, une in
isto potentiam tuam . nisi en parte qua prudes . ostende-
rls; patent illam generi humano jam diii agro et atl’ cto
mederi; patere. quidquid priori: principis tiiror concus-
sit. in locum suuni restituerc ac reponere. Sidus hoc. qued
prædpitatn in profuuduni. ne demerso in lem-bras orbi re-
fnlslt, semper luœat. llic Germanium pacet. Britanniaui
aperiIt,et patries triuniplius ducat, et nous : quorum
meqnoque spectatorem futuruin, quæ primum obtint-t
hmm ex virtutilms ejus. promittit clciiieiitia; nec ciiiiit
de me dejecit, ut millet erigere : immo ne deiecit qui-
dan. sed impulsum a fortuna et cadeiitem sustinuit, et
in mm euntcni leniter divinœ manus usus ni ideratioiie
depumit. Deprccatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum dedit. sed ctiam petiit. Vint-rit , qualetn volet
æstimari causam mcam : vel justifia ejus bonam perspi-
det.vel clemeutia fvciet. utrumque in æquo mihi ejus
benetlclum erit, live innocenteni me scierit esse . sive vo-
luerit. lnterim magnum niiseriarum niearnni solatium
est, videra mi-ericordiam ejus totum orin-m pavanan-
lem : que! quum ex ipso angine, in quo ego adossas suiii,
conipliires multoruni jam annorum ruina obrutos effodr-
rit. et in luceiu reduxerit, non vcrcor ne me unum trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait ’instaut auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendrejusqu’a
moi. Heureuse ta clémence, ô Césarl elle par qui
les exilés vivent sous ton r’cgne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures, ils ne palissent pas a
la vue de tout vaisseau. Grâce ii toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérancc
d’un meilleur avenir et le repos du présciitsTu
peux reconnaitre que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adoreiit.

XXXlll. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déj’a, 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 z

déjà tous les exemples propres ’a te contraindre a

la résignation, sa mémoire si fidèle, le lesa rap-
portés: déjîi les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière , il le les a
développés. Aussi n’y a-l-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout antre poids dans sa bott-
che, d’où e les tomberont connue autant d’oi’acles:

toute la violence de la douleur viendra se briser
devantsa divine autorité. Philtre-loi donc l’eu-
tcudre le dire : « ’l’u n’es pas le seul qu’ait choisi

la fortune, pour l’accubler 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

cal. Ipse autem optime novit tempus. quo cuique de-
bcat succurrcr - z ego omnem tipi-rani dulie ne pervcnire
Id me erubcscat. 0 fclicciii c’enicntiani tuam, (laisart
quæ oint-il, ut quietiorcin sub le aaaut iitaiii exsulcs,
quaninupcr sub Caio egcre principes. Non trcpidant.
nec per singiilas boras gladiuni inspectant. nec ad oni-
ncm "avinai cniisprctiiiii paient. Per le habent, in for-
tunæ sævientis modum. ila spem quoqne nielioris ejus-
dcm, ac tira-tends quiz-rem. Scies licet ce domum ful-
mina esse justissiiua , quai ctiam percussi colunt.

XXXlll. llir itaque princeps, qui piiblicurnoniniuin ho-
min!!!"solatiumml, au! me onini I fallunt, aut jam recreu-
vit animum tuum, et tum magna vulneri majora adhilinit
renie lia :Jain le omni roiitirmavit modo ; jam omnia exem-
plii. quibus ad animi irqnitateni rompellrreris. tenacimima
iiicmoria relulit . jam omnium pPÆI’CPpltl sapientinn assncta
sibi farniidiu t-xpliruil. Nullus itaque nielius bas :illoqtiendi
partes oncupavrril: aliud halwlnnit hoc dicrnte pondus
verbe. relut ab orarulo missi: omnem vint (itlim’ia lui
divina ejus cotitiindet aiietoritas. "Ilth itaque tibi pina
diccrc : non le solinii t’ortnna desiniisit sibi. quem tum
gravi attirerai injuria; titilla doums in totviorlic terrarum
aut est, aut fuit sine aliqua comploratione. Transibo
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larmes. J e passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles doutiis sont l’or-
ncment, qui n’ait eu a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douteurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui appritdansl’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’ai-raciner a la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de [Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator 4, il osa, homme privé, s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. llappellerai-jc Scipion Étui

lien, qui vit, presqu’cn un seulet même instant,
le triomphe d’un père, et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a peine adolescent, touchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mêmes de l’aulus, il stip-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a liappelerai-je l’union des deux Lucul-

lus, rompue par la mort? Elles Pompées? a qui

t Esclaves qui servaient delictenrs aux tribuns.

exempla vulgaria , (tum etiamsi minora, tamen mira
surit : ad fastes te, et annates perducam publicos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Cæsareum atrium?
nulla non harum aliqua suorum incommode insignis est .
nemo non ex istis in ornamentum seculorum rctulgenli.
bus viris . aut desiderio suorum tortus est, aut a SlllS cnm
maxime animi cruciatu desideratus est. Quid tibi refe-
rarn Scipionem Africanum. cui mors fratris in exsilio
uuntiata est? Is frater qui eripuit fratrem earcere, non
poluit eripere fate : et quam juris æqui impatiens piétas
Africani fuel-il, cunctis apparuit; eadem enim die, que
viatoris manibus fratrem abstulerat , tribune quoque
plebis privatus intereessit; tant magne tamen fratrem
desideravit hic anime, quam defenderat. Quid referam
Æmilianum Scipionem, qui une pæne eademqne tem-
porespectavit patris triumphum, duorumque fratrum
funera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer,
tante anime tulit illam familiæ suæ, super ipsum Pauli
trinmphum concidentis, subitam vastitatem, quanta de-
buit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romanæ eut Scipio
deesset, aut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concordiam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

SÉNÈQUE.

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sons le même coup. Sextus Pompée survécut: d’a-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut à
son digue frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père z et toutefois, après cette épren-

ve, il put suffire non seulement a la douleur,
mais encore a. la guerre. De tontes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais il peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’aflliclion,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature illaffranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle

destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affliction , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin , pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentitqniil était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins , tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a (zains César, [ils adoptif et petit-fils du divin

dem smviens reliquit fortuna , ut nua denique conciderent
ruina. Yixit Sextus Pompeius, primum sorori superstœ,
cujus morte optime cohmrentis Romaine pacis vineuh re-
solnta snnt. Idemqne vixit superstvs optime fratri ; quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus aile eum dejiœret.
quam palrcm dejcccrat: et post hune tamen casum nul!
tantum dolori . sed belle sufteeit. Innurnerabitia undiqne
exempta separalorum morte fratrum succnrrnnt; immo
contra, vix nlla unquam hornm paria conspecta sunt nm
senescentia z sed contentns nostræ dormis exemplis ero.
Nemo enim tant expcrs crit sensus ac sanitatis , ut fortu-
nam nlli queratnr lnctum inlulîsse , quam sciet ctiam Cæ.
sarum Iacrimas concupisse. Divus Augustus antisit Octa-
viam sororem carissirnam , et ne ei quidem rerum natum
lngendi necessitatem abstutit, cui cœlum destinaverat :
immo vero idem omni genou: orbitalis vexatus, sororis
lllium successieni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus Inclus ennuierem , et generos iule amisit, et
liberos, et nepotes; ac nemo magis e: omnibus mortali-
hus hominem esse se, dum inter boulines erat, samit.
Tamen tot tantosque inclus cepit rerum omnium capacis-
simum ejus pectns, victorque divus Augustus non gen-
tinm tantummedo externarum, sed ctiam dolorum fuit.



                                                                     

CONSOLATlON A POLYBE.
Auguste, mon oncle , prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un antre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique z cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusns Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis ’a l’empire romain

les nations les plus indomptables: il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusns,
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 dlSClplllw.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres, si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieurà 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 an-dessus , et tout au-dessous de lui, a l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricicuSu! combien tu

le fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de

la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

cCaius (La-sar, divi Augusti avunculimei filins ne nepm,
cires primes juventæ sine aunes Lucium fratrcnl carissi-
mum sibi pnneepsjuvenfutis principem ejusdein juren-
tatin amisit. in apparatu Partliiri belli. et graviorc multo
mimi vulnere, quam pestes eorporis , ictus est ; quum
Itrumque piissimeidem, et forrissime. tulit. (læsar pa-
tron: meus, Drusum tiertnanicum patrem meum, mino-
rem nain quam ipse crat iram-m , intima Germaniæ re-
dudentem . et pentes [amnistions bimane sulijieieutem
imperio. in cmnpleul et oscutis suis arnisit : modum ta-
men lugenni non sibi tannin , sed ctiam aliis fenil ; ac to-
tmnexercitum, non Suit]!!! IllŒslulll, sed ctiam attent-
lum. oorpm Drusi lui sibi iindicantem, ad morem [to-
mni Inclus redegil ; judicavitquc non militautli tantum
disciplinam esse st-rvandam, sed ctiam dolendi. Non po-
luiuet ille lacrymas alicnas compescere, nisi prins pres-
nuet mu.

XXXV. «M. Antonius on]: meus, nulle miner nisi en
a quo rictus est, tune quum rempublicam constitueret ,
et triumvinli palestine præditus , nihil supra se , exceptis
vero duobus collegis omnia infra se œrneret , fratrem in-
terfectum Indivit. Fortune impoteus , quilles en humanis
malts tibi ipse ludoc tacle! ce ipso tempere, que M. Anto-
nio; riimm suorum vitae sedebat mortisqne arhi:er.
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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. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. n

Suppose donc que le père de tous le rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
u est rien de sacré, rien d’iuviolablc pour la tor-
tuue, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates ou elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

foison cruelle on injuste. l’eut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
a tolite prit-ré, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les (sinises humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jnbebatur ad supplicium. Tulit
hoc tamen tain triste vulnns eadem maguitudine animi,
qua omnia alla adversa toleraverat; et hoc luit et lugubre.
riginti logiotium sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
aliu exempta prætercam, ut in me quoque ipse atia ta-
ceam fanera . bis me traterno luetu fortnna ageressa est ;
bi: inteltexit la’di me plisse, Vinci non pesse. AmisiGer-
manicnm fratreut; quem quomodo amaverim, intentait
profectn. quisqnis cogitai, quornodosuos fratries pii tram-s
ameut Sic tamen affectuni menin rcii , ut nec reliuqnc-
rem quidquam quad exigi ti(’i)(’l’(’l a bene fratre, nec fu-

cerem qued reprehendi posset in principe.»
"me ergo puta tibi parement publient" rcfcrre exempta.

eumdem ostenderc quam "il!" sacrum intactumque si!
fortnnæ, quin ex his penatibns misa est funera dueere.
ex quibus oral tiens petitnra. Nemo itaque mire ur ali-
quid ab illa ant crudeliter fieri , aut inique. Potes! enim
lune advenus privatas donnes ullam æquitatem nosse , au!
ullam modestiam , cujus implacabilis stratifia tolivus ipsi:
funestaiit pulvinaria? Faeinmus tiret illi convîcium , non
nostro tantum 0re, sed ctiam publier), non tamen muta-
bilur; advenus (mines se préces, nmnesque (zen-montas
erigrt. "ne fuit in reluis human’s fzrînna , hoc erit, nihil
inausunl sibi rPl’llllll : niirl intartnm relinqurt lliii tin-

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable , que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. ll le faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, ’a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est

permis à l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’eu 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. ll

est beau , sans doute, d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

lentior par omnia , sicut semper est solita , eas quoque
doums ausa injuria: causa intrare, in quas per templa
editur, et atram laureatis forihus induet vestein.

XXXVI. Hou ununi obtineamus ab illa volis au preci-
bus publiois, si nondum illi genus humanum placuit cou-
sumere, si ltomanum adhuc nomen propitia respicit,
hune principem, lapsis hominum rebus datum, sicutom-
nihus mortalibus , sibi esse sacrosanctum relit ; discat ab
illo clementiam, alque sit mitissimo omnium principum
mitis. Debes itaque omnes intueri ces, quos paulo ante
retuli, aut adscitos cœlo, sut proximos, et ferre aequo
animo fortunam , ad te quoque porrigentem maous. qnas
ne ab eis quidem, cr quos vivimus, ahslinet. Debes il-
lorum imitari firmitatvm et perferendis et evincendis do-
loribus, et in quantum modo homini l’as est, per divina
ire vestigia. Quamvis in aliis rehus dignitatum ac nobi-
litalum magna discrimina sim, virtus in medio posita est :
neminem dedignatur, qui modo diguum se illa judicet.
optime carte illos imitaheris , qui quum indignari passent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc une se
ceteris exæqnari hominibus, non injuriam, sed jus mor-
talitatis judicavernnt; tuleruntque nec nimis acerbe et
aspcre quad acciderat, nec molliter et effeminatc. Nam

saunons.
ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars anx-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain , pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’affliger que de se réjouir en prince,
avant perdu sa sœur Drusilla , se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs ’a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , 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 de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’Italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs on des autels. Car dans le mo-
ment mC-me où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hnd

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non seutire mata sua, non est hominis, et non ferre,
non est viri.

Non possum tamen. quum omnes circnmiverim Ces:-
res , quibus fortuna fratres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsarum numero exeerpeudum; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis
edidit, a quo imperium eversum funditus, principis pib-
simi recreatclementia. C. Cæsar, amisss sorore Drnsilla.
is homo qui non magis dolore quam gandere principali-
ter posset, conspectum conversationemque civînm sun-
rum profugit, exeqniisque serons suæ non internait,
justa sorori non præstitit , sed in Albane sue tassais ne
fore, et provoealis hujus modi aliis oecupalionibus acer-
bissimi funerislevabat mata. Pro pudor imperii! primi-
pis Romani lugentis sororem alea solatiurn animifuit.
Idem ille Gains furiosa inconstantia, modo turban) u-
pillumque submittens, modo Balise se Siciliæ aras en
bundus permetiens , et nunquam satis eertm utrum lu-
geri venet, au coli sororem. Eodem enim tempore, que
templa illi constituebat ac pulvîuaria, ces qui parum
mœsti fuerant, crudelissima amciebat animadversion.
Eadem enim intemperie animi adversarum rerum ici!!!
l’arche! , qua secondarnm elatns cventu , supra hammam ’



                                                                     

CUNSOLATION A PULYBE.
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,
on 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
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune. , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce couso-
lation.

XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

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’on-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres. qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse tison tour.
Il n’va d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder ’a ton frère, c’est

l’a le temple ou tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivroit
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 adonnées nous deviennent odieuses, par

intumescebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
vire , luctum suum aut intempestivis avocare tusihus, ont
tordions ac atmloris l’a-dilate irritare, aut alienis matis
oblectare. minime humano solatio. Tibi rem nihil ex
consuetudine mutandum tua , quoniam quidem ca insti-
tuisti amarra studio, que! et optime felicitatem extollunt.
et facillime minuunt calamilateru ; eademque et orna-
menta hominum maxima sunt, et solatia.

XXXVII. Nuuc itaque te studiis luis immerge altius,
nunc illa tibi velot nluuimentn animi circumda, nec ex
tilla lui parte invcniat introitum doler. Fratris quoque
toi promo memoriam aliqua scriptorum nionumcnto tuo-
rum : hoc enim unum est rebus humanis opus. cui nulla
[empestai nocent . quod nulla consumat vetustas : cetera
un: par constructiouem lapiduru. et marmoreas moles.
ont ter-renon tumulos in magnam eductos altitudincm
constant. non propagabuut lougam diem, quippe et ipso
interennt. Immortalis est ingeuii tncmorta z banc tuo
fratri largire, in bac eum oolloca; melius illam duraturo
semper consecrebis ingcnio, quam irrite dolore lugcltis.

Quod ad ipsam fortunam pertinct, etiarnsi nunc agi
apud le causa ejus non potest z omnia enim illa qua: nabis
dudit, oh hoc ipsum. qued aliquid eripuit, inrisa sont z

litt

cela qu’elle nous en a été une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin . ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui le le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
même, ne va pas prêter des forces ’a ta douleur.
Sans doute , ton éloquence a le potiron d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forcer.
pour d’autres besoins, etqucmaintenantcllc s’en:-

ploie tout entière il le. consoler. Cousidèrc cepen-
dant si déj’a cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque choscdc nous: mais la
rauité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’absticnnes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie. plutôtcruellc que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-lit
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fat:
renoncer a cette superbe sagesse, et les en! con-
traiuts, en dépit d’eux-mêmes, a confesser la N’-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étoufle entière-
ment, c’cst ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt a. cette mesure
qui ne ressemble ni ’a l’inscrisibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda , quum primum æqniorem te illi
judiœm dies fecerit; tune enim poteris in gratiam cnm
illa redire. Nain multa providit, quibus banc cmcndarct
injuriam ; motta ctiam nunc dabit quibus rcdixnat; dem-
que ipsum qued abstulit . ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra le ingenio uti trio, noti rudesse dolori tno. Potest quz.
dent cloquentia tua, qua: parva sont approban- pro map-
nis. rnrsus mantra attenant-e, et ad minima deducere .
sed alio isla vires scrvct suas. nunc iota se in solanum
tuum conferat. Sed tamen dispiee, ne hoc jam quoque
ipsum sil supermcuum: aliquid enim a "obis natum exi-
gitur; plus vandale contrallitur. Nuuquam autem «un a
le. ne ex toto mœreas. origan). l-Ït scie inveniri Quosdam
dune mugis quam tortis prudentim virus , qui ncgent do.
liturum esse sapientt-m. lli vero vidcnmr nunquam in
hujusmodicasum incidissc . alioquin cu’ussisset illis t’or-

tuna superbam sapientiam , et ad confessionnal] ces ver-i
ctiam invitos compuhssrt. amis præslilt’ril ratio, si in
unum ex dolore, quod et superest et ttluttultll, cmiderit;
ut quidem nullum ornninoessc eum patiatnr, nec spe-
rauduin ulli , nec coucupisccndum est. "une potins nm-
durn scrvct , qui nec iulpictatcm inti t r, ner. insaniam:
et nos in en tentant habitu. qui et [me mentis est , nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne ia une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons coulernos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du
fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur

-tcrme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de fi-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

’a quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Bap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude il
entreprendre , son habileté a exécuter, sa fidélité

l

motte. Fluent lacrymæ, sed eædem desinant; trahuutur
ex imo peclore gemitus, sed iidem et finiaulur. Sic rege
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possis, et
lrutribus. Effice, ut frequenter fratris tui memoriam tibi
volis occurrere, ut illuln et sermonibus celebres, et assi-
dua recordatione repræseutes tibi. Quod ila denique con-
sequi poterie, si tibi memoriam ejus jucnudam mugis,
quam flebilem lacerie g naturale est enim . ut semper ani-
mus ah en refugiat, ad quad cnm tristitia revertitur. Co-
une modestiam ejus, cogita in-rehul agendis solertiam,
in exsequendis iudustriam, in promissil mnstautium.

SÉNEQUE.

il tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux anus
toutes ses actions , toutes ses paroles, et radinoi-
les à toi-même. Pense a ce qu’il fut, a ce qu’fl
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 r6-
flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres à guérir tu
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour cou-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mols
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 ne nota et aliis expoue , et tibimst ilne
oommeinora. Quelle fuerit cogita , qualisqne spenfi po-
tuerit : quid enim de illo non tuto sponderi fritte pond?
Hæc , utcumque potui , longo jam situ obsoteto et ladie-
tato anima cnmposui : quæ si ont parum responderein-
genio tuo , ont parum mederi dolori videbuntur. cogita
quam non posait is alita vacare coumlalioni , quem m
ulula oecupatum tenent, quam non facile latin. et verlan
homini succumnt , quem Barbarorum inconditus et
Barbaris quoque humaniorihul gravis fremihu dru.-
sont.



                                                                     

wwwCONSOLATION A MARCIA.

l. Sije ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée coutre les faiblesses d’une
femmeqne contre les autres vices, etque l’on t’ad-

mire daus les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent a la

l

r

leur, s’y attachent et la caressent; et je ne’
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, prés d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a ter
faire absoudre la fortune. (c qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur 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» r
pérais pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections ’

se permettent certaines choses au-dela des senli- ;
monts les plus légitimes. Autantque tu le pas, tu

CONSOLATIO AI) MARCIAM.

muliehrii animi , quam a céleris vitiis recuisisse . et mores
taos velot antiqunm aliquod exemplar aspici ; non andé-
rem obviant ire dolori tuo, cui viri quoqne libenter ha.-
rent et incubant , nec spem coucepisscm , [am iniqno této-
Pore, tam inimico judice, tain iuvidioso crimine, pusse

empêchas Crémutius Cordus, (on père, de se
donner la mort. Quand il le montra qu’clttnuré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour liuirla servitude,sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
Versus des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais la peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoveux; et cela dans unsiecle où
c’était une grande preuve de piété liliale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? le bûcher en avait 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 paycr si cher a leur au-

honum morem magna pictas. Modem A.Crcmutii Cordi.
1 pat-cutis lui, quantum poteras, inhiboisti. l’ostquam tibi
l aperuit . intcr Scjanianos satellites illam imam patere ser-

I. Nisi te, Marcia. scirem tant longe ab inllrmitatc

meeflleere. ut fortuuam tuam absolvercs. Fiduciam mihi p
dedlt exploratum jam rolnur animi , et magna experimentn
approbata virtus tua. Non est omnium. quale te in per-
eonatn patristui generis , quum non minus quam libcros
dilexisti , excepte en. qued non optahal superstitem ; nec
trio au et opiums. Permittit enim sibi qua-dam et contra

titutis fugam , non lavisti comme ejus; sed dcdisti Ina-
nus viola . fudistique lacry mais; palan] et granitas détonas"
quidem, non tartira hilari fronte lt-xisti ; cl. hoc illo se.
culo , quo "tanna pictas erat , nihil illtpic l’ancre. Ut vero
aliquam ocrasionctn mutatio teuqmrutn dudit. inné-nium
patris tu: , de quo sttlttttnn crut suppliciant , in usum ho-
Ininum radoub; et a un illam tindicasti morte, ne
restituisti in ponta-a tttwtlttntcnla lihros. quos vir ille t’or-
tissillms sanguine suo scripscrat. Optimc moruisti de lin
mania studiis; magna illorum pan arscrat : optime do

a postcris . ad quos "mit-t incurrupta rerum fidrs . auctori
bue magne imputata :optinir de ipso, cujus ligot rinc-



                                                                     

1(le

leur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix ’a

connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-

vera un seul hommejaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’attellentau

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusscs déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,
même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
(l’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard il ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. lit

vois combien peu je cherche il le surprendre . il
faire illusion a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir tes mailleurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres le traitent mollement, caressent ta dou-
leur z pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces i

larmes que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse. ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret,je Veux en arrêter le cours,
toi-même, s’ilse peut, aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

bitqne memoria , quamdiu fuerit in pretio , Romana cog-
uosci, quamdiu quisquam erit, qui revcrti velit ont acta
majorum , quamdiu quisquzm, qui relit St ire, quid scit
vir hourdons, quid subaetis jam ccnicihus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis, indomitus sit homo, io-
gcnio, anime, manu liber. Magnum rut-hercule detrimcn-
tum respublica ceperat, si illum oh (111115 partes pulchcr-
rimas in oblivionem conjectum, eloquentiam et liberta-
t:m, non (truisses. Legitur, tioret; in maous hominum ,
in pectora receptus , vctustatem nullam timLt. At illorum
earnificum cito scelera quoque, quibus salis memoriam
inertierunt, tacebunt. Hace magnitude animi tui vetuit
me ad sexum tuum respicerc, vetuit ad mltlim, quem
lot annorum continua tristitia, ut sexuel Obtiuxit, tc-
uxt. Et vide quam non surrepam tibi, nec forum facere
uffcctitius tuis cogitem. Antique mata in memoriam re-
iluxi; et vis scire banc quoque plagain esse sanandam?
ustcndi tibi æque magni vulncris cicatricem. Alii itaque
mollitcr nuant , et blandiantur: ego confligere cnm tuo
moirure coostitui, et detessos exhaustosque oculus, si
hmm audire vis, magis jam ex consuetudine. quam
n- desiderio fluentes, contiuebo, si fieri potuerit, te.
[zieute remediis tais; sin minus, vel invita; trneas licet

SÉNEQUii.

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera

’le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommesconsidérables, qui sont tes

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille est sourde : elles passentsaus t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans Se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait. un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-.

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
il son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de. couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge 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 amplexeris dolorem tuum , quem tibi in nm locum su-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum teutata surit: fatigatze allocutiones amicorutu;
:Iuctoritates magnorum et aftiniun) tibi virorum; studia,
lieredit,1rium et patcrnum bomuu, surdas aures, irrito
ac vix ad brevem occupationem praticienne solaiio.
transennt; illud ipsum naturale remedium temporis,
qued maximas ærumnas quoque componil , in te nua vim
suam perdidit. Tertius jam prateriit annus, quum iule-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit z reuovat se.
et corroborai. quotidic luclus, (t jam sibi jus mora fecit,
coque adductus est, ut pute! turpe desiuere. Quemad-
modum omnia vitia peultus insidunt, nisi , dum surgunt,
oppressa tint, ita quoque mec tristia et misera, et in se
SHWÎCIliÎa , lpsa novissime acerbitate paseuntur, et fit in-
fclicis animi prava voluptas dolor. Cupissem itaque pri-
mis temporibus ad istam curatiouem arcedcre; levier-e
medicina fuisset ariens adhue restinguenda vis; vehe-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nain ruine-
rum quoque sanitas facîtis est , dum a sanguine reœntia
sont : tune et uruntur, et in altum revocantur, et dignes
scrutantimu reeiniunt; obi corrupta in malum ulcus ve-
terarunt, difficilius curanlur. Non possum nunc per oh-



                                                                     

CONSO LA’I’ION A MARCIA.

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; il chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent a la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme , dont l’éclat les éblouisse. Je vais metr

lre sous les yeux deux exemples fameux , et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre a tout l’entraînement de sa douleur; l’atr-

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
insoncalme habituel. Octavie et Livic, l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste , perdirent deux fils ’a la

fleur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus , gendre
et neveu d’un prince qui commençait 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-

merveillcuse pour son âge ou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a. son fils, elle ne mit
pas de tin a ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

eueillit pas une parole. qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction il sa douleur. Attachée a l’unique pensée

scquium . necmolliter assequi tamdurnm dolorem : fran-
gendus est.

Il. acta a prœceptin incipere omnes qui monere ali-
quem volant , et in exempta (testai-ra. Mutari hunc iota»
rim morem expedit. Alztcr enim eum alio ageratum est.
Quosdam ratio dueit; quibusdam nomma «tara oppo-
ncnda sont ,etauctoritas , quai libcrnm non relinquatani-
mon! ad speciem stuprntem. Duo tibi ponam ante oculus
minima, et sans ct menti lui exempla : alterius, fcmi-
næ. que: se tradidit ferendam dolori : alterius, quæ pari
affecta casa , majore damna , non tamen dédit longent in
ce mali: suis dominum , sed cita animum in sedcm suam
repentit. Octavia et Livia. altera soror Augusti. altera
mot. aniseront filios juvcnrs, utraque spa futuri princi-
ph une. Octavia Dlarccllum , cui et avunculus et sucer
incombera apparat, in quem anus imperii reclinaret,
adolescentes]: anima alocrem, ingénia patentent; sed ct
[ragoûtons continentiæque in illis aut annis ont upibus
non mediacriter admirandnm; patientem laboris, volup-
tltibus alienum; quantumcutnque imponere illi avuncu-
Ius, et (ut ila dicam) inædiflcare volaisset, latnrum.
Benelegerat nulti mon pondcri iuudamcnw. Million
fluem. par omne vitæ "la: tempus. tlendi gentendiqno

103

qui occupait son âme entière , elle fut toute. sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant. que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune imagcde son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livic, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livic héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts , et ferma ses oreilles
a toute consolation. tille a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la far-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais cliente quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand, eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lll. Livic avait perdu son fils Drusns, qui de-
vaitêtrc un grand prince, déjà grand capitaine.
ll avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait a peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mê-
mes l’environucnt de respect et consentent a une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’llalie

fivcit , nec ullas admisil voces salutaire aliquid afférentes.
Ne avoeari quidem se passa est. latente in unam rem et
toto anima affixe talis pcr omnem vilain fuit, qualis in
funere; non dico , non ausa consurgcrc, sed allcvari re-
cusans, secundnm orbitale"! judicaus , lacrymas millet-e.
Nullam halicrc imagimin lllii carissimi voloit, ntillam
sibi fieri de illo mentioucm. Oderat omnes matres, et in
Liviam maxime turcbat. quia videbatur ait illius filium
transisse sibi promissa félicitas. ’l’cnebris ct solitudini fa-

iniliarissima , ne ad fratrem quidem respicicns, carmina
celebrandæ Mara-lit uicmoriæ composita aliasquc studio-
rum honores rcjrcit, et sures suas adversus omne sola-
tium clausit : asolemnihus ofliciis seducta, et ipsam mag-
nitudinis fritterait: nimis circumlucentem fortunam cxosa,
dct’odit se. et abdidit. Assidcntibus libcris. nepotibus.
lugubre"! vestcm non déposuit, non sine contumclia
omnium suorum . quibus saisis orba sibi vidcbatur.

in. Livia antiscrat filium Drusum, magnum futurtun
principem , jam magnum durent. intravcrat pointus CH?!”
inaniam, et ibi tigna Romanes fixerai, tibi vix ullos Pèse
Romanos natum crut. in exjwdiüone victor decesscrat,
ipsis illum hostibus tram!" eum scurralione et pace mu-
tua proseqnentibus. me aptaro Iltlml cxpfdiclmt enden-



                                                                     

lOt
tout entière, au travers de laquelle les colonies, ’
les municipes accourus de toutes parts a la cé- 1
rémonic lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa hou- p
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortége, avait vu fumer ,
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont 5
s’irritait sa douleur, commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusns, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusns, de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir il entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marc-allas, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc relui 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 connue
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, 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

tibns. Accedehat ad banc mortem, quam ille pro repu-
blica ohierat, lugeas civium provinciarumqm-, et totius
Italiæ desiderium , par quam . effusis in officium lugubre
Inunicipiis coloniisque, asque inUrbem ductnm crut fu-
nus triumpho simil’limum. Non licuerat matri, ultima
filli OSCllla gratumque extremi sermonem oris haurire.
Longo itinere reliquias Drusi sui prosecuta, to! par om-
nem ltaliam ardentilms rugis, quasi retiens illam amit-
teret, irritnta, ut primum tamen intulit tumulo, simul
et illam etdolorem suam posait; nec plus dnluil quam
eut honestum erat Czrsarl, aut æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illam sibi pri-
vatim publieeque reprirsentare, et libentissime de illo
loqui, de illo audire: quum memoriam alterius nemo
posset. retincre ac frequcntare. quin illam tristem sibi
redderet Elige itaque, utrum exemplum putas probabi-
lius; si illud prins sequi vis , calmis le numero vitiorum :
aversaberis et alienos liheros et taos ipsumque, deside-
rans; triste matrilms omen (mourres; voluptates ho-
nestas, permissas , tanquam parum deeoras fortunæ tuæ
rejicies, invisam habebis lacent , et œtati tuæ, quad non
præcipitet le quamprimum et finiat, infestiSSima eris:
quad turpissimum alicaissimumque est anime tao, in
meliorcm noto partent, estrades le river-e nulle, mari

SENEQUE.
que tu ne veux pas vivre et que tu nases pas
mourir.

Mais si tu t’appliques à imiter la magnanime

Livic, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasa ton
fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si , comme de son vivant, il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

l V. Je ne te soumets pas a des préceptes plus que

rigides; je ne le commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livic Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et. plus rebelle, Li-
vic chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l, et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t Les grands avaient des philomphes attachés à leur personne.

non pesse. Si ad hoc maxima: faminæ te exemplum ap-
plicucris , moderatius ac mitius cris in ærumais, nec te
tormentis macerabis. Quæ enim, malum, amentia est,
pœnas a seinfelicitatis exigere , et ntala sua angerel Quum
in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam,
in hac quoque re præstabis; est enim quædam et dolendi
modestie. Illum ipsam juvenem diguissime quietum sem-
per nominans cogitansque facies , et meliore panes loco,
si matri suæ, qualis virus solebat, hilaris et cnm gaudio
occurrat.

1V. Nec le ad fortiora dacam præcepta , ut inhumano
ferre humana jubeam modo. ut ipso fuaehri die oculus
matris exsiccem z ad rbitrum tecum veniam : hoc inter
nos qnæretur, a utrum magnas esse drheat, au perpetuus
dolor. n Non dubito. quin Liviæ Augustæ, quam fami-
liariter coluisti, magis tibi placeat exemplum. llla te ad
suam consilium vocat : illa in primo fervore , quum
maxime impatientes ferocesqne sunt miseriæ, se conso-
landsm Areo philosopho viri sui præbuit , et multum eum
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum Bo-
manum, quem nolehat tristem trislitia sua farere , plus
quam Augustum, qui subducto altero adminicqu titubabat.
nec luctu suorum inclinandua erat ; plus quamTiberium
filium , enlias pictas efficiebat, ut in illo acerbe et defleto
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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-

quaitricn 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, Livic (autant du moins que
je le puis savoir, moi, l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui:
doit être divulgué devant la foule, mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes) , tu as pris garde
a ce qu’il n’y eût rien en loi 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, le
donnât son pardon. Et moi aussi, je n’estinie rien
de plus beau, quand on siégé au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle à les principes : ne le hasarde pas ou tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

meut.
V. «Ensuite, je te prie, je le conjure de ne paste

faire difficile et inimitable pour les amis. Cartu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment

secomporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusns 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’avoirquittéc, nous nous

t Drusns. frère de Tibère. seul survirant.

gentibus funere , nihil sibi nisi numerum dresse sentiret.
Hic, ut opiner. aditus illi fuit , hoc principiinn apud fe-
mlnam Opinionis sure custodcm diligent issimam: a Usqne
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciant. assi-
dullJt viii lui cames, cui non tantum quac in publicuni
unittuutur, nota sant , sed omnes quoque secretiores unie
morum vcstrorum motus) dedisti operani ne quid esset .
que] in te quisquam reprehcnderct. Net: id in Inajoribns
modo observasti, sed in minimis. ne quid farcies, cui
tamtam , liberriniam principaux judicem . velles innommé.
Net: quidquam pulchrius existimo in fastigio collerai-s ,
quam multarum rerum veniam dare , nullius petere. 5er.
vandas itaque tibi in hac re tutu mos est, ne quid com-
mittu, qued minus aliterve factum velis. .

V. a Deinde oro atque obsecro, ne te difficilem amicis
et intracubilem præstes. Non est enim qued ignores,
omne: bos nescire quemadmodum se gérant ; loquantur
aliquid coram te de Druso, en nihil , ne aut oblivio cla-
rissimi juvenis illi facial injuriam , aut menlio tilii. Quum
urccssimus, et in unum convenimus. facta ejus dictaquv,
quanta mcruit suspecta, celebramus :coram te altum
nobis de illo silentium 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 toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom, ’a la mémoire de ton Drusns; que cela’ne

te pèse pas comme ’a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, ’a ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie , n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’ya rien

de grand 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’adtcsse du pilote z il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme 2. l’épreuve. Ne flé-

chisdonc pas: bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sarta tète,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effravée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’unea’nnc égale. a

talc, tilii toi laudilius , quas non dubilo quin vcl impen-
dio vitæ , si potestas detur, in awnm omne sis proroga-
tara. Quare patere , immo arc: sse sermones , quibus ille
narrctur. et apertas sures prælic ad nomen memoriam-
qne tilii tui ; nec hoc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmodi rasibus partent mali puant, audire so-
latia. Nunc inculiuisti tota in alteram parlera. etolilita
meliorum , fortunam tuam , qua deterior est , asptcis. Non
convertis le ad œnvictns tilii lui , occnrsnsque jucundos.
non ad pueriles dulccsqne blanditias , non ad incremeuta
sladiorum: ultimam illam faciem rerum prends. llli,
tanquam parum ipsa pcr se horrida sit, quidquid potes
congeris. Ne, obsccro te, coucnpieris pervvrsissimani
gloriam , infélicissiniam videri. bimnl cogita. non esse
magnum , se retins prosperis fortem gérere , ulii secundo
cnrsu vim procedit ; nec giilicrnatoris qn-dem artem
tranquillum mare et obsequens venins ostendil; adversi
aliquid incurrat oportet , quod animum proliet. Proinde
ne submiseris te . immo contra fige staliilem gradum ; et
quidquid onernm supra cecidit , maline , primo dumtaxat
strepitu conterrita. Nulle re majorinvidia fortunæ fit,
quant æquo ultimo n



                                                                     

tilii
Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses

fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

Vl. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a

défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait.
plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton inal-

heur. Si les destins se laissent vaincre par les lare
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient. tout ce qu’elle a ravi z que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, etlivrela
barque a la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

V11. a Mais ilestnaturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, à plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille lllium ineolumem, ostendit ex
omisse nepotes.

V1. Tuum illic, Marcia, negotium actum. tibi Areus
assedit ; le mutata persona consolatus est. Sed puta, Mar-
cia, ereptum tibi amplius, quam ulla unquam mater
amiserit (non permulceo le, nec extenuo calamitatcm
tuam ); si lletibus tata vincuntur, conferamus : eat 0mois
inter luctus dies : noctem sine somno tristitia consumat :
ingerautur lacerato pectori maous , et in ipsam facicm im-
petus fiat : atque omni se genette sævitiæ profecturus
mœror exercent. Sed si nullis planctibus dcfuncta revo-
eantur; si sors immola, et in ælernnm fixa, nulla mi-
seria mntatur, et mors tenct quidquid abstulit; desinat
doler, qui perit. Quare reganlus : nec nos ista vis trans-
verses autel-ait. Turpis est navigii rector, cui gubernacula
lluctus eripuit, qui fluctuantia vela descruit, pernlisit
tcmpestati ratem z et ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare elavum tenentem et obnixum.

V11. a At enim naturale desiderium suorum est. n Quis
negat, quamdiu modicum est? nant ex discessu, non s0-
lum ainissione carissimorum necessarius morsus est. et
tirmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
cil. qued opinio adjicit, quam qued natum imperavit.

SÉNÈQUE.

commande la nature. Vois comme chez les ani.
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour on deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés:
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-.
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est que la même
perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies , les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés a la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pan.
vreté , le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutorum animalium quam concitata sint deside-
ria. et tamen quam brevia. Vaccarum une die aileron
mugitus auditur ; nec diutius equarum vagus ille amen»
que discursus est. Feræ quum vestigia catulorum consoe-
tatæ snnt, et silvas pervagatæ, quum sæpe ad cubili:
expilata redierint , rabiem intra exiguum tempus exstin-
goum. Ares eum stridore magne inaues nidos circum-
freinunt ; intra momentum tamen quietæ , volatus mon
repetunt. Nec ulli animali longum fetas sui desiderium
est, nisi homini , qui adest dolori sue, nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum constituit, afficitur. Ut scias an-
tem non esse hoc naturale , luetibus frangi , primum mn-
gis feminas quam vires, magis Barbaros quam placides
eruditæque gaulis homines, magis indoctos quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui es , quæ a natal-a vim ao-
ccperunt , canulent in omnibus servant. Apparct non esse
naturale , qued varium est. lgnis omnes ætates, omnium
urbium cives, tant viros quam feminas, uret; ferrum
inomni corpore exhibebit secandi potentiam; quai-e 2 quia
vires illi a natura data: sunt, qua: nihil in persoaam con-
stitnit. Paupertatem. luctum, ambitionem alias aliter-sen-
tit, prout illam consuetudo inl’rcit: et imbecillum imputiez»
temque reddit præsumta opinio de non timcndis terribiiis.



                                                                     

CONSULA’l’lON A llIARClA.

Vlll. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-
croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stinêts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,

uehagrin encore profond, qui semble avoir déj’a

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 lois que d’autres soins occuperont
ton aine, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toiomême. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il couviendrait 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 ou malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

1X. a D’où nous vientdonc une telle obstination
a gémir sur nous-mêmes, si ce n’est une loi de la

nature? a De ce que, ne prévoyautjamais le mal
avant qu’il nous arrive, connue si nous avions
le privilége d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes ’a tous

les butomes. ’l’ant de funérailles passent devant

notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, ctjainais il ne nous vient a l’esprit que

VIH. Drintle qlltk’l naturale est non rit-crescit niera :
dolorem dies consumit; licet continuas-issimum , qitotidie
lmurgentem, et contra remedia eftervcm’cntcm, tamen
lllum efficacissimum mitigaudæ feruciæ tempus «nerval.
Haut quidem tibi . Marcia , etiamnunc lugeas tristitia,
ctiam videtur duxissc tallant . non illo coucitata. qualis
initie fuit. sed prrtinax et ohsl’lnala : tenu-n liane quoque
tu! tibi niinutaliui admet. Queue» aliud oct-ris , animus
[daubitur ; nunc tu ipso Cltstmlis; multum airent inter-

’ est.utrum tibi permutas mmrcrc, au import-s. Quanto
mugis hoc morumtuerum eleyantiœ convenit , fini-m luc-
lu potins facere. quam cispt-ctarc , ner illam orp-iriri
diem, quo le invita dolor desinat ? ipso illi rcnnntia.

1X. I Undc ergo tanin nnliis pertinaria in (li-plorationc
multi, Il id non sil "alune jussn? n Quod nihil noliis
mali, ontequam eveniat . proponimus , sed ut immunes
ipsi et Illud et pacatius ingressi itcr alicnis non admone-
mur casibus, illos (me communes. ’l’ot primer domum
nostram dumntur exsequirc : de morte non cogitamns;
lot acerbe fanera : nos touant nostrorum infantuiut , nos
militîam, et palernæ hereditslis nucecssinnem anime agi-
hmus; lot divitum subits paupertas in oculus incidit : et
nabis nunquam in mentem venit. nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
saute. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste -

quand un malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la,
debout, exposée a toutes les atteintes , et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et
rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés contre tel, chaque fois qu’ils

tombent a les côtés ou derrière toi z dis a voix
haute: ’l’u ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer ’a l’exil, au deuil, ’a

l’indigence 1’ 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 eune-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! lit pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée : v

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
a chacun. n

(let homme a perdu ses enfants;ct toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,
innocent, tu es sous le même coup. ’l’ellc est l’er-

rcur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

a-que in lubrico positas. Neecsse est itaque magis cornia-
mus, qui quasi ex inopinato ferinmr. Quo: qulto ante
prævisa suut, languidius incurruut. Vis tu scire te ad
omnes expositam ictus store, et illa que: alios tels fixe-
runt , circa te vibrasse? velut, nluruui aliquem , aut ob-
se55nm multo buste locum, ct arduumadscensu, incrmis
adcas , exspecta minus , et illa supcruc volontia eum sa-
gittis pilisque saxo puta in tuum l brata corpus. Queues
aut ad talus , ont pone tcrgnm ceciderint. exclama : non
(lt’t’ljlll’s me, fortuua . nec scrutant ont négligeoient op-

primes; sein quid parcs, alium percussistl, me petitsti.
Quis unquam ros suas, quasi periturns, adspexit?quis
unquam nostram de ensilio, de rgestalc , de Iuctu cogi-
tarc ausns est? quis non, si adntoncalur ut cogitct , tan-
quam ..irum onicn respuat , et in capita inimicorum aut
ipsius intempestivi monitoris abire llla jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu putes non futur-nm, qued
multis scis pesse fieri , qued multis vides evenisse! tigre-
giuni versum et dignum audi. qui non c Publie periret :

Cuivls potest accidere. qued calquant potest.

ille amisit libcros : et tu amiltcre potes. Ille damnatns
est z et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer dormit.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat. fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse , les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dontellenous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous
devons être toujours prêts a rendre ce. qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première sommation. C’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. llabituez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; à posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat, dam patimur, quæ nunquam pali nos posse
prieridimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futurs
prospexit.

X. Quidquid esthoc, Marcia, quod circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, Opes, ampla stria, et ex-
clusorum clientium turba referta vestibula, clara , nobi-
lis, aut formosa conjux, ceteraqne ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni commodatique apparatus surit;
nihil horuui donc datur : collatitiis et ad dentines redi-
turis instrurnentis«scena adornatur. Alia ex bis primo
die, alia secundo referentur ; pauca risque ad finem per-
severabunt. Ita non est qued nos suspiciamus, tanquam
inter nostra posili ; mutuo accepimus. Ususfructus noster
est, cujus tempus ille arbiter muneris sui temperat: nos
oportet in promtu hahere, que: in incertum diem data
sunt , et appellatos sine querela reddere. Pessimi est debi-
toris, creditori facere convicium. Omnes ergo nostros,
et quos superstites lege nascendi optamus , et quos præ-
cedere justissimnm ipsornm votum est, sic amare debe-
mns, tanquam nihil nabis de perpetuitate. immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. Sæpe admonendus est
animas. amet ut recessura , immo tanquam recedentia;
quidquid a fortuna datum est, tanquam exceptum auctori

SÉNEQUE.

enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. ll faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet enton-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que
proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand lu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné:
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset leslivrera soit
aux ennemis, soit a leurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-

compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-
rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos ia-
vicem liberis date , et sine dilatione omne gaudium ban-
rite; nihil de bodierna die promittitur; nimis magnum
advocalionem dedi z nihil de hac bora. Festinandum est;
instat a tergc mors : jam disjicietnr iste comitatus : jam
contuhernia ista sublato clamore solventur. [tapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam viverel

Si mortnum tibi lllium doles , ejus temporis , quo nl-
tus est, crimen est; mors enim illi nascenti denuntiala
est. In banc legem dams; hoc fatum ab utero statim pro-
sequebatur. In regnum lortunæ, et quidem durum nulue
invictum pervenirnus, illius arbitrio (ligna atque indigna
passuri; corporibus noslris impotenler, contumeliose,
crudeliter abutelur z alios ignibus pcruret, vel in pœnam
admotis, vel in remedium :alios vineiet : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios per incerla nudos maria jacta-
bit, et luctaios cnm lluctibus , ne in ai-enam quidem au:
liltus explndet, sed in alicujus ventre"! immensæ ballas
décondet : alios morbornm variis generibus emmental,
diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et
libidinosa, mancipiorumque suorum négligeas domina ,
et pœnis et muneribns errabit. Quid opus est partes de-
tlere? tout vita llcbilis est. Urgebnnt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Modem: donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

Xi. Mais enfin, quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable , soumis a tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que la 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 toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle ,

débile, nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête, la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors ; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf- ,

prlmquam veleribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
volais maxime quæ immoderate tartis; et in metus , et
in dolore! hammam péans dispensandum.

XI. Que dcmum ista tuæ publicæque cenditionis oh-
livio est! Merlan: mita en, mortales peperisti ; pntre
ipso fiuidumque corpus, et muais morbisque repetita,
mon tain imbecilla materia solidtl et æterna gestasse!
houait lllius tous. id est, decucurrit ad hune finem,
ad quem, quæ feliciora purin tue pulls. properant.
une omnia ista qua: in fore litigat, in theatris desidet,
ln amplis preeatur turba , dupai-i gradu vadit. Et quæ
venu-Iris. et que! despicis, anus exæquabit ciuis. Hou
Will. Pythicis oraculis adscripta vox : Nasse le. Quid
est bonnet quodlibet quanum vas, et quodlibet fragile :
peut: , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
liblmque arietaveris , selverip. Quid est homo! imbe-
clltnmeorpus. etfragile, nudum, suapte nature inerme,
aliéna opta infligeas . ad omnem fortunæ contumeliam
mentant: quum bene facettes exercuit , cujuslibet feræ
pabulum, cujuslibct vidima; ex influois fluidisque con-
tant"). et llueamentis exteriorihus nitidum; frigoris,
un". thfi! impatiens t ipso renne situ et otio iturum
in tabem a alimenta lictum au: , quomm modo inopia .
modo copia rumpitur : anxtæ sollicitæqne tutelæ . préca-
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fie précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la
mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,

tout ce dont il ne peut se passer pour vivre, lui
est mortel. ll ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est. malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant que!
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? ’a quelles

ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli (le sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux : au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe, et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’aftlige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement , tu rends la dis-
grâce plus supportable : en regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spiritus, et male hærentis. quem parer repentinns
udjectusic ex improvise sonus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiOsum et inutile. hliranlur
in hoc mertem unius, qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res magni inolimenti est? Odor illi
saporque, et Iassitudo , et vigilia , et humer, et cibus, et
sine quibus vivere non potest, mortifiera surit. Quocun-
que se movet. infirmitatis suæ statim conscient], non
omne cœlum ferons , equarum novilatibus, flatuque non
familiaris auræ, et tennissimis causis atque offensionibus
morbidum , putre, causerium, fletu vitam auspicalum z
quum interim quantes lumultus hoc tum contemtum
animal movet? in quantes cogitations obli.um conditionis
suæ venir? Immortalia , ætema volutat anime , et in ne-
potes pronepotesque disponit; quum intérim loupa co-
nantem eum murs opprimit ; et hoc qued scnectus voca-
tur, pauci sont circuitus annorum.

X11. Delor tnus, o Minet-1 , si modo illi nlla ratio est.
utrum sua speclat incommoda, an ejus qui deressit?
Utrumnc amisso filin ntovct, qued nullas ex illo volup-
tates cepisti z au qued majores , si diutius vixissct. perci-
pere potuisti ? Si nulles te percepisse dixeris, tolerlbiliua
effiries detrimentum tuum ; minus enim homincs desi»
dorant en. ex quibus nihil gaudit lætitiæquc perccperunt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi , mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement payée de les peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir ’a les voir, a les toucher, a sentir les flatteries

caressantes de ces bêtes muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne t’auraient rien rap-
porté, quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! » 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, cerles
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton iudigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,
sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fueris pereepisse magnas voluptates , oportet
te non de eo qued detractum est queri , sed de c0 gratias
agere quad collegisti. Provenerunt enim satis magni
fructus laborum tuorum ex ipsa cducatione . nisi forte
hi, qui eatulos avesque, et frivola animorum ob’ccta-
meuta, summa diligentia notriunt , frunntur aliqua
voluptate ex visu tactuque et blanda adulationc muto-
rum ; liberos untrientibus, non fructus educationis ipsa
edueatio est. Licet itaque tibi nihil industria ejus contnle-
rit, nihil diligentia custodierit , nihil prudentia qua-sierit ,
ipsum qued habulsti, quod amasti, fructus est. u At pelait
longior esse, et major. n Melius tamen teeum aetum est,
quam si omuino non contigisset, quoniam, si pouatur
elrctio , utrum satins sit, non du lelicem esse , au nun-
quam, malins est discessura nobis houa , quam nulla
contingere. Utrumue malles degeneremaliqueni , et nu«
merum tantum nomenque tilii explcturum babuisse, au
tantæ indolis, quantæ tuus fuit? Juveuis cita plaidons.
eito pins. cite maritus, eito pater, tito omnis offieii cu-
riosus, cite sacerdos : omnia tant propera.

Nulli fere et magna houa , et diuturna coutinguut : non
d’un, nec ad nltimum exit, nisi tenta felicitas. Filium

SÉNEQUE.

tel que I’eussent pu former de longues années.
lit tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie , toi de préférence , pour le priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût

un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes quej’aie assez mauvaise opinion de tassen-
timents, pour croire que tu doives supporler plus
patiemment ton infortune, si je le présente un
grand nombre d’affligés z il est d’une âme peu gé-

néreuse (le chercher des’consolalions dans la foule

des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car ilserait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abatlit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

plora contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas ’a supposer qu’il eût adopté ce sur-

nom d’beureux , du rivant 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 (les dieux, pour qui

tibi dit immortales non diu daturi , statim talem dedermf,
qualis diu effici potest. Ne illud quidem dioere potes,
electam te a diis, cui frui non lieeretfilio. Cil-eut per
omnem notorum et ignotorum frequentiam oeuf s : oe-
eurrent tibi passi ubique majora. Senserunt ista magni
dures, senseruut principes : ne deos quidem fabula: im-
munes reliquerunt, pute, ut nostrorum tunerum leva-
mentuul esset, eti un divina cotridere. Circumspiœ.
inquam, omnes : nullam tain miserarn nominabis domum,
quæ non i uveniat in miseriore solutium. Non , mehercule.
tum male de moribus titis sentio , ut putem pusse le [crins
pali casum tuum, si tibi ingentem numerum lugeutium
produxero : malimli soiatii genus est, turbe miscrorum.
Quosdam tamen referont , non ut scias , hocsolrre homi-
tribus acridere : ridieulum est enim mortalitatis exem-
pta colligere: sed ut scias fuisse multos, qui lenierunt
aspera ferendo placide. A feliri sima ineipiam. L. Syll-
filium amisit; nec ca res au! militiam ejus, et averrimim
vit-lutent in hastes civesque eouludit, ont efferit, ut oug-
nomeu illud usurpasse saho viderctur , quad omisse (me
as-umsit; nec odia hominum teriius, quorum mali:
illius, uimis secundæ res constatant! ; nec mvidiaul deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, que!
homme fut Sylla z ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa a pro-
p03; du moins, ce qu’il s’agit de prouver. reste

constant, que cen’est pas un grand malheur celui
qui arrive aux plus heureux.

XI". 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 lit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontititxtle, sans qu’un seul gémissement

interrompit sa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce dettil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace , digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités cotttre 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

mm, quorum illud crimcn crut, Sylla tam felix. Sed
istud inter res nondum judicatas habeatur, qualis Sylla
fuerit : ctiam inimici fatebuutur, bene illutn arma sum-
sisse, bene posoisse : hoc, de quo agitur , constabit ,
non une maximum malum, quod ctiam ad reliais-situes
pervertit.

X111. Ne nimis admiretur Græcia illutn patroni , qui
in ipso sacrificio nuntiata tilii morte , tibiciuettt tantum
lucre jussit , et enrotram capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillns effecit pontifex , cui postent tenenti, et
Capitolium dedicanli , mors tilii nuntiata est : quant iltc
candisse dinimutans. et sollemnia pontificalis carnt nis
verbn concepit , gemitu non interrumpente precatiouem,
et Id mil sui nomen, Jovc propitiato. Putasscs ejus luc-
tus aliquem finem esse debere , cujus primus dies, primus
impetu: ah altaribus publiois, et fausta nuncupatione
non Ibduxit pattern. Dignus, mehercule, fuit memorabili
damnation. clignas nmptiuimo sacerdOLin, qui colere
dans ne intox quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum i et implevit oculos,et aliqua: voees [teintes mi-
xit, et perlais. qua: inox erat priestarc defunctis , ad
Capitolinum illam rediit vultum. Paullux circa 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 fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le cltar de Paulus vide. Et
pourtant Pattlus 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 fttt pavée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme rfut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd a la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XlV. frai-je maintenant te promenerd’exemples

et] exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus dilüeile de trouvcrdcs heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls z 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 a

gémirsur de tels meurtriers quesur une telle perte.
Et pourtantcc Bibulus, quidurant toute l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour ou lui fut annoncé ce double

bilissimi triumph’t dies, quo vinctum ante cnrrum agit
Persan, inelyti regis nomen, duos filioe in adoptionem
dédit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentos pu-
tas, quum inter cotnmodatos Scipio fuisset? Non sine
inotu vacuum Paulli currum populus Rotnanus aspexit ;
concionatus est tamen, et egit dits gratias, qued compos
voti foetus esset. l’recatum enint se , ut si quid 0b ingt n-
tem victoriam invidiæ dandunt essct, id site potins , quam
pttblico damne solverelur. Vides quam magno anime tu-
lerit z orbitafi suie gratulatus est. Ecquem titagis paierai
ntovere tanta mutatio? solaiia simul alque auxilia perdi-
dit : non conügit tamen tristcm Paullum Persi videre.

XIV. Quid nunc te pcr innumerabilia magnorum vi-
roruttt exempta ducat" . et quæram miseras, quasi non
difficilius sit invenirc felices! Quota quæque domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis constitit, in qua
non aliquid turbatum cit! Unttm qucmlibet annum oc-
cupa , et ex eo magistratus cita. Marcum , si vis, Bibu-
lum, et C. Cœsarcnt: vidcbis inter collcçzas inimicisti-
mos concordent fortunam. M. liihuli , melioris quam for-
tioris viri , duo sintul tilii inierfecti sttut , Ægyptio qni«
dcm militi ludibrio habili , ut non minus ipso orbitate .



                                                                     

"2
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 déjà Cneius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme ’a
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les sains du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

KV. 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, avant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage ,
comme s’il se trouvait déj’a mis en cause, lui qui
était si intéressé a ce que personne ne se plaignît

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusns. - 1 Germanicus.

auctor ejus, (ligna res lacrymis esset. Bibulus tamen,
qui , toto honoris sui anno, 0b invidiam collegæ, demi
latuerat, postero die quam geminnm funus renuntiatum
est, processit ad solita et publica officia. Quid minus po-
terat , quam unum diem duobus filiis dare 1 tam cite libe-
rorum luctum finivit , qui consulatum anno luxerai.
C. (læsar quum Britanniam peragraret, nec Oceano fe-
licîtatem suam continere posset, audivit decessisse miam
publica secum fate ducentem. In oculis eratjam Cu. Pom-
peins , non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Repuhlica magnum , et modum impositurus incrementis,
quæ gravia illi videbantur, etiam quum in commune
crescerent : tamen infra tertium diem imperatoria obiit
munie, et tam cite dolorem vicit , quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Casernm referam! quos
in hoc mihi interim videtur violare fortuna , ut sic quo-
que generi humano prosint. ostendentes, ne eos quidem,
qui diis geniti deosque genituri (licantur, sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divus Augustus amîssis liberis, nepotibus, exhausla Cœ-
sarum turbo, adoptioue descrtam domum luisit. Tulit
tamen former, tanquam ejus Jan: res ageretur. cujus
quum maxime internat, de diis neminem queri. Tilt.

saunons.
par le voile qui doit cacher aux veux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-H] a Séjan , debout à ses côtés, aVec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Cum-
mande ’a chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire z 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 cœur des

lemmes, 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
ou Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus, a qui nous de
vons la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie. bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même an-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain , dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie repr0che a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuerat, et quem adoptaverat, amisit :
ipse tamen pro rostrislaudavi’t filium, stelitque in con-
spectu posito corpore , interjecto tantummodo velamento,
qued pontifiois oculus a fuuere arceret , et fiente populo
Romano non flexit vultum 2 experiendum se dédit Sejano
ad latus stanti , quam patienter posset suos perdere.

Videsne quanta copia virorum maxinlorum sil, quos
non exeepit hic omnia prostrrnens casas; in quos tot
animi houa , toi ornamenta publice privatimque con-
gesta erant . Sed videlicet it in orbem ista tempcstas , et
sine delectu vastat omnia , agitque ut sua. Julie singuloa
conferre rationem : nulli contigit impune nasei.

XVI. Scie quid diras z u Oblitus es feminam le conso-
lari; virorum refers exemple. n Quis autem dixerit na-
turam maligne cnm muliehrihus ingeniis egissc , et vir-
tutes illarum in arctum retraxisse? Pur illis, mihi crede,
vigor , par ad honesta (libeal! ) facultas est : laborem
doloremque ex æquo, si consuevere , patiuntur. In qua
istud urbe, dii boni, loqnimur? ln qua regem Romanîs
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Brute liber-tatem
debemus , Lucretiæ Brutum. In qua Clæliam, contemto
haste et flnmine, 0b insignem audaciam tantum non in
vires transcripsimus. Équestri insidens staluæ , in sacra
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de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
coungeuses’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 , mèredes Graeche, 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 furent sensibles
à la république; mais elle vit ’l’ibérius et Gains

Graechus, a. qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. n Cernélie,
femme de Livius Drusns, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracehe, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénales sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant acetle mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son fils en

pr0posant des lois.
Te voila , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puiSqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dentelle 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. ’l’u (tais mère de quatre enfants,

Marcia z toute flèche porte, dit-en, quand on l’a-

ria, celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tria pulvmum ascendentihus , in ea illos urbe sic ingredi,
in quam ctiam féminas equodenavimux. Quod tibi si vis
exempta referri femtnarum, que: sues fortiter deside-
rnverunt, non ostiatim quæram : ex una tibi f :milia dans
Cornelias dabo. Primum Scipionis tiliam, Gracchorum
lustrent ; duodecim illa partes , totidem funeribus recog-
nont; et de céleris facile est, quos nec editos, nec amis-
sos civils: sensit. Tib. Gracchum , et Caium , ques ctiam
qui boucs vires negavcrit , magnes fatchitur , et occises
vldit et insepultos; consolantibus tamen miseramque di.
œntibns ; Nunquam , inquit. non feliœm me dicam ,
Il!!! Graochoc peperi. Cornetia Lttil Drusi , clarissitnum
invenem , illustris ingenii , ridement per Gracchana
vestige, împerfecüs tel rogatienihns, intra patates in-
tercalant! me: amiserat . incerto cædis enclore z tamen
et muant mortem tilii, et inultam, tam magne anime
mm . quam ipse lcgcl tulcrat.

Jam eum fortune in gratiam , Marcia , reverteris , si
tala, quæ in Scipioner, Scipienumque matres aclilios
esegit, quibus ou": petiit , ne a te quidem tontinoit. ’
Plana et infesta variin (rasibus vita est, a quibus nulli
longe pas , vit inducia- sont. Quatuor liber-os sustulems,

H5
dresse sur des rangs épais. Est-il doue étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? --
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-

Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces tilles deux petitseeu-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, onblieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux tilles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; auSs-itôt, par des
plants ou des semences, il remplacelesarbres qu’il a

perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, meinsagile pour relevcrque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
tilles, et comble ainsi le vide de la maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel ’a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plusque ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste z mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a les côtés tant de petits-lits ct
deux filles.

Marcia : nullum ainnt frustra cadere telum , qued in
confertum agmen immissum est. lllirum est , tantum tur-
barn non potuisse sine invidia damnera prætervebi? At
hoc iniquior fortuna fuit, qued non tantum lllius eri-
puit . sed etegit. Nunquam tamen injuriam dlxcris . ex
æquo cnm potentiore dividere : duas tibi reliquit filins ,
et harum nepotcs ; et ipsum quem maxime luges, prioris
oblita, non ex toto abstuht. llabes ex ille dues filins; si
male fers , magna encra , si bene , magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas quum videris, admonearis tilii , non
doler-i3. Agricole, evcrsis arboribus, ques sut ventes
radicitus evulsit, ont contortus repentino impetu turbo
perfregit, rebutent ex illis residuam fevet , et amissarum
semina statim pluntasque disponit z et memento (nain ut
in damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tempus
est) adolescentamissis lœtiera. lias nunc Metilii tui tillas
in ejus viccm substitue, et vacantem locum expie. Unum
dolorem gentiuato solutio lera. llæc quidem natura mer-
talium est, ut nihil magis placeat, quam qued amissum
est; iniquiores surnus adversus relicta, creptorum desi-
derio : sed si æstimarc volueris , quant tibi valdc factum,
ctiam qnunl sacrierit, pepercerit, scies te habet-e plus
quam solutia. Respicrn tut nepntrs. (tuas filins.

.

tu



                                                                     

1M
XVII. Dis encore ceci, Marcia z « Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun étaitsuivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons z mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre unjeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. n Ciest une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour

perdre, pour périr. pour espérer, pour craindre ,
pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait à un homme partant pour Syra-
cuse : « Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras diabord cette île, quina détroit resserré sé-

pare de lilialie. ll parait certain qu’autrefois elle
faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’Hespériet. » Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du goulfre insatiable) tu verras la fabu-
leuse charybde aplanie tant qu’ellen’est pasocru-

prie par les vents du midi, mais, au premier vent
violentqui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Arethuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraiches ; soit
quielle les trouve la naissantes et primitives , soit

l Virg. Æneid., un. lu, v. sa.

XVIl. Die illud quoque, Marcia : a Moveret me, si
esset cuique pro moribus fortuna, nunqu lm mala bonos
sequereu.ur : nunc video, exemto disenmine , et eadem
modo males burlesque jactari. Genre est tamen, quem
educaveris juvenem, jam mari, jam pan-1 præsidium ac
drcus , aniittcre. n Quis negat grave esse. , sed humanum
03L Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut spem-
res, me.ueres, alios thuc inquietares, mortel" et ti-
mercs et opta res , et. quotl est pessimum, nunquam scircs
cujus esses status.

Si quis Syracusas petenti diceret : omnia incommoda ,
omnes voltiptales futurar peregrinationistuæ an:e cog-
nosce, deinde ita n:nig;l. "(ce sunt quæ mirari possis;
vîrlebis primum ipsam insulam ab Italia angustointercî-
sain facto, quam continenti quoudam cohæsisse constat :
subitum illo marc irrupit, et

Hesperium Siculo latus abscîdit:

deinde videbis (licet enim tibi aridissimum maris vorti-
cem striugere) stratam illam fabulosam Charybdim,
quamdiu ab austro varat; at si quid inde vehementins
spiravit, magne liiatn profundoqne narigia sorbenteui.
Videbis celebratissimum carminitms fontem Aretlnisam
nitidissimi ne perîucidi ad imam slagni , gelidissimas

SENÈQUE.

qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent
sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait. formés, ou qu’ait façonnés la main de l’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu Verras où se brisa la puissance d’Albènes; où ,

sous des roches creusées jusque 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 tertio
toire de bien des villes; ou les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne stimule sans avoir son so-
leil. Mais quand lu auras passé en revue toutes ces
merveiiles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys
le tyran , bourreau de la liberté, de lajustice, des
lois,’avide du pouroir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges : il fera déa
capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche elles hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles a la fois.

a Tu sais ce qui peut l’attirer, ce qui peut te rete-

nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sentent, si! disait vouloir allera Syracuse, de quel
autre que de lui-môme aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem ; sive illas ibi primum nasœutes in-
vertit, sive imnlersum terris flumen intrgrum subler lof
maria , et a confusioue pejoris undæ servalum , reduidil.
Videbis portum quiclissimunl omnium , quos sut amura
pasuit in tutelam classium, aut adjuvit manus , sic tutum
ut ne masimarum quidem tempcstatum furori locus sil.
Videbis ubi Alhenarum potenia fracta : ubi lot mini:
captivorum, ille excisis in infinitam altitudinem sans
iautuniius camer incluserat : ipsam ingcntem mitan-m.
et laxius turritam, quam multarum urbium fines sint :
tepî ’issima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris ,
zestas hiberni cœli benefieia enrrumpet. Erit Dionysius
illic t) rannus, liherlalis, justîtiæ , lcgum exitium, domi.
nations cupidus ctiam post Platoucm, vitæ ctiam post
exsilium : alios ure! , alios verberabit , alios oh levem of-
funsam jubebit detruucaii z areesset ad libidinem marcs
feminarque , et inter fœdos regiæ intemperantiæ page:
parum erit simul biuis eoire.

Audisti quid te invitare possît , quid absterrere :
proinde aut naviga , sut resiste. Post liane denunüatio-
nem. si quis dixisset intrare se Syracnsas velle, satisne
instant querelam de ullo. nisi de se, habrre possct, qui
non incidisact in illa , sed prudens sciensque vernisse! ?
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De même la nature dit a tous : a Je ne trompe
personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
lesuoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, ’a cause d’eux,

n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvr’rr de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’cmpf-elie qti’tls nete reu-

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête ’a

les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien ;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. n Après

ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVlll. Votons, rapprochons de cette. image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller ’a Syracuse, je t’ai montré les charrues et

les déplaisirs du voyage. Suppose qii’au jour de ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
scils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
traiuent des lois lites, éternelles; oit, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. ’l’u verras la d’innoinbra bles 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 unit et dont le cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

Dieit omnibus rachis-nature : Nemincm decipio; tu si
filins sustuleris, poteris trabere foritiosos, poteris et de-
formel ; et si ferlasse tibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tant scruter palme, quam proltitor poterit. Non
est qued desperu tantæ dignzitiouis futures, ut neino tilii
propter illos maledîcere andeat ; promue. tamen ettantæ
futures turpitudiiiis, ut ipsi maledirtumsint. Niliil tria!
illos tibi suprema prarsiarc, et tau tari te a l brris titis;
sed sic te para , t nquam in irritent postera . tel put-mm,

l

Ve] jurent-in , tel serrent Nil en in ad rein pertinent anni; l
quoniam nullu.n non acerbnnt lutins est. quoat,parrns
qullilur. l’est hit; lr-ges Ilt’Opttsilnv, si lifteras tollis , ouitii

deo: invidta liber-as, qui tilii nib l spuponderuiit.
XVlll. Ad banc imaginent anodin" totiiis vît"! inimi-

tnm refermons. Syracusas tistre délita-rami titi , quid-
qud «hectare poterut, quidquid (."r-ltzitTP, etposui z
pute mon me tibi ivoire iii consilimn. lntratura es
urbem dits hem llilimqvtc roniiuuiiem, omnia complexant,
tartis legibus mlernisqui- deviurtaiii , iritlrfaliuata ClPiCS-
tittiiiefticin volvcneni. t ideliis iîtic in lufllflïliiili s s ell s,
miraberis "un siderc omnia iniplrii , sol-m quotidiaiio
cursu dici nectisque spa.ia signauteui, annuo a-stites

tiïi

verras la lune lui succéder avec les tenebres, eni-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cadrée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière , croissant et décrois-
sant tour a. leur, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistaiita 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 maltaisant. ’l’u admireras les tilia-

ges amoncelés . les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du riel.

Quand , rassasies de ces grands spectacles, les
veux s’aliais-cront sur la terre , ils v trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. lei de
vastes plaines se prolongent dans des lointains iti-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs cri-tes élevées se dressent jusqu’à la

une: les rivières s’épanclient 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 liois s’éten-
dent avec lents botes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseau t. La sont des villes diverse-
ment situées; (Ics nations séparées entre elles par

des abords inipraticaliles; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées pardcs
fleuves, des lacs, des tallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main dei homme, ; des

a-rlinttr-s ternies sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumqiic lumen mutuantem , et modoeccultani, modo toto
(ire terris lmllllttt’lliem, accession tins dattiuisquc muta-
bileni, semper proxima- dnssimileni. Vidcliis quinqua
salera diversas argentin rias, et iii Citllil’of’iutl! plïl’cipiü

monde iiiteutia . et borom Irt’isaimii motilius [ll’lUnŒ
populoruui depcrdeut, et maxima ac minima perinde
foin: autur , prout requum iiiiqiuinre sdus i:.cessit. Mi-
ralieris collecta nubile, et endentes aquas, et obliqua
fnltiiiua , et cœli fragorem.

Quum satiat s spectarule superurrum in terrain oculos
dI’jCCCI’S, etc-pet le :1lia ftll’lttll’l rerum, alitcrque nii-

rab lis. Mine Callijlol’lllll i t infinitum patentium hm) pla-
iiiti a; li ne lll.ililittlll marrois et niralibus surgentiuiii
jouis ornai in sublime rertices : dejectus lluniinum, et
et enclume Il] (ira-nient Occidenteiiiqne dClllsl omnes;
et siziiiiiiis taru.iiiuibUs urinera tintaiitia , et tantum sii-
tai-uiii cnm suis aititiiaiib Is, av intrique retirent" diss nul.
t’ai-ü titi) Iilll Poil-lb e. seclosae nattent-s lomruni d tficnl-
tate , (lizàtlllttll alla-se iti cr- clos salitr ltuut moules , al a»
ripis, lava, val tins, palude etréuniftitiduntiir; nxljtit’i

, cotit soues. et nib sta sine cutt. rc fertilia. et riioruin
leus inicr pratadiscarsus , et am riii sinus , et littora in

hicmcsquc wqualiter dividetiti-tii. t’ait-bis tiorlurn m t portuiii t’tttTdctili’i. sparsar tut per nasitort Î:.Sttiàl’ 1mm

leur: sucœssionem. a frltcruis occursibus leur reniis- i interreutu site maria d.stiuguuut. Quid ioliititith gemma-
8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des îles sans nombre éparses ,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. Lasontles pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesh leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flotsi ; et liOcéan,
celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes , qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire ; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu
verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , à la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais là seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-

poisonnements, et les naufrages , et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
étre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-môme, et pèse bien ce que lu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il tant en sortir. Répondras-tu que tu veux

* Les volcans des iles Lipari.

rumque fulgor , et inter rapidoruni cursum torrentium
aurum arenis intertluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari uitentes ignium faces, et vinculum terrarum
Oceanus, continuationem gentium triplici sinu scindens ,
et ingenti liccntia exæstuans? Videbis bis inquietis, et
sine vento fluctuantibus aquis immani et excedenti ter-
restria magnitudine animalia, quædam gravia et alieno
se magister-i0 moventia, quædam velocia, concitatis per-
niciora remigiis, quædam hanrientia undas, et magne
prænavigantium periculo efflantia. Yidebis hic navigia ,
quas non novere terras quærentia. Videhis nihil liu-
manæ audaciæ intentatum , erisque et spectatrix, et ipsa
pars magna conantium; disces docebisque artes, alias
quæ vitaul instruant , alias qua: ornent, alias quæ regant.

Sed istic erunt mille corporum et auimorum pestes, et
hello , et latrocinia , et renena , et nanti-agir) , et intempe-
ries cœli corporisque , et carissimorum acerba desideria,
et mors, incertum, facilis, au par pænam cruciatum-
que. Delihera tecuui, et perpende quid relis; ut in illa
veuias, per ista exeundum est. Respoudebîs, vellc te
viverc? quidni? Immo, puto, ad id non aecedes, ex que

SENEQUL

vivre? - Pourquoi non? - Pour mon , jepeiue
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultes-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendres pour la subir.

XlX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui le fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. c’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous les avons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? » Consolestoi ; car s’il est hon-

teux, il n’estque trop vrai que, dans notrecité, on
gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre au puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : u Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage z car on ne mérite pas
d’être consolé quand ou regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Nemo,
inquis, nos oonsuluit. Consulti sunt de nobîs parentes
nostri; qui quum conditionem vitæ nossent, in banc nos
sustuleruut.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Movet lugentem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabite up.
paret. Ahsentes enim abluturos , dum viverent, non lle-
mus, quamvis omnis usus illorum nobis et conspectu:
ereptus sit. Opinio est ergo quæ nos crueiat ; et tanti
quodque maluiu est, quanti illud taxavimns. In [lustra
potestate remedium habemus. Judicemus illos abesse ,
et nosmetipsi non fallamus ; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisimus. Movet et illud lugeaient : a Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindieet! n Ut mi-
nime probabili , sed vero solatio utar , in civitate nostro
plus gratiæ orbitas confert . quam eripit. Adeoque sance-
tuteiu solitudo, quæ solebat destruere, ad potentim
ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et libeme eju-
rent, et orbitatem manu faciant.

Scie quid dicas : I Non movent me detrimeula men;

a:
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cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. o Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
paressez longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-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 z dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point (le nouveaux tyrans. Ce sont la

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortesl la délivranco , 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 les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien, ce qui ré-
duit tout a. rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La

fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. ’l’on 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

etenim non est dignus solaiio. qui filium sibi decrsaisse,
aient mancipium, moleste fart; cui quidquam in filio
respicere, præler ipsum. vacat. n Quid initur te, Mar-
cia , muret? utrum, qued filins tuus decessil, au , qnod
non diu viril? Si , qued decessit, semper debuisli dole-
re; semper enim scisti mari. Cogito nullis defunctum
malis affici : illo qua: "obis inferos faciunt terribiles, fa-
bulatn esse , nullas imminere mortuis tenebras, nec car-
cerem, nec llumina flagrantia igue, nec oblivionisamnem,
nec tribunalia. et rocs, et in illo libermtc tum taxa ullos
ilerllln tyrannos. Lnserunt ista poche, et ranis nos agi-
tuera terrorihus. Mors omnium doleront et solutioestet
finis ; ultra quam mata nostra non exeunt, quæ nos in
illam tranquillilatem . in qua, anteqnam nasccremur,
incubons, reponit. Si mortunrum aliquis miscretur, et
non notorum misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. id enim potest aut bonum ont malum esse, qued
aliquid est: qued vero ipxum nihil est, et omnia in ni-
hilum redlgit, nulti me l’ortnnæ tradit. Mala enim bo-
uque cira aliquem versantur maieriam. Non potest id
fortune tallera. qued nature dimisit; nec potest miser
esse, qui nullus est. Exeessit lllius tuus termines, infra
quos ærvitur. Excepit illam magna et æterna pax : non
paupcrtatts metu, non divltiarnm cura. non libidinis
pcr voluptate!" animos serpentin stimulis incessitur. noti

il?
avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus "a prévoir ni calamités publi-

ques m privces; jamais sa pensée inquiète ne s’at-
tache’al’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne saurait l’effrayer.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux ,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de 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’ilsnl’in-

roquent. 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 cessé

tourne vers la patrie et ses yeux et sa pensée, elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle quijamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ tangitur, nec suæ premitur, nec
conviens quidem ullis verecundæ sures verberantur :
nulla publica clades prospicitur, nulla privant : non sols
licitus futuri pendet ex eventu, semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi constitit , onde nil eum pellat, tibi
nil terrent.

XX. 0 ignarnsmaloruni suorum, quibus non mors ut
optimum imentum naturæ laudatur! qnæ sive ft-licita-
lem includit, sive ealamitatem repellit, sive salielatem
ont lassitudinem sertis terminal, sive juvenile ævum, dum
meliora sperantnr, in flore deducit, sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reine-
dium . quibusdam votum , de nullis melius mérita , quam
de bis ad quos venit antequam invoearetnr. lime servitu-
tem invilo dentine remittit; hæc captivornm catcnas
levai ; [me c careere deducit . quos exire imperium im-
potens veluerat; hæc exsulihus in patriam semper ani-
mum oculosquc tendentibus, ostendit, nihil intéresse
inter quos quisque jacent; luce, tibi res communes for.
tnna male divisit. et æquo jure genitos alium olii dona-
vit , exæquat omnia; litre est , quæ nihil quidquam
alieno fecit arbitrio; luce est, in qua nemo humilitntem
suam cousit; hæe est, qnæ nulli paroit; turc est. Mar-
cia , quam pater tous concupivit. Ha’c est , inquam , ane
efficil , ut nasci non sil supplicinm t qua! efficit , ut non



                                                                     

MS

on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi a personne; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. Là bas, je

vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-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 muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas 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, tous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, à combien d’hommes il en a coûté diavoir
trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire , avait été, à Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et , d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter son salut. Car

concidam adverses minas casuum , ut serval-e animum
salvum ac potentem sui possim. Ilabeo quo appellam. .
Video istic cruœs non nains quidem generis, sëd aliter
ab aliis fabricalas; capite quidam converses in terrain
suspendere , alii per obscmna stipitem egeront , alii bra-
chia patibulo explicaerunt. Video fidiculas, video ver-
bera , et memhrïs et siugulis articulis singula machina-
menta; sed vider) et mortem. Sunt istic hastes cruenti,
cives superbi ; sed vider) istic et mortem. Non est moles-
tum servire, ubi, si domini pertæsnm est, licet une
gradu ad libertatem transire contra injurias vitæ , bene-
iicium marlis habeo.

Cogito, quantum boni opportuna mors habeat : quam
multis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeinm ,de-
eus istius firmamentumque imperii, Neapoli valetudo
abstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
scrat. At nunc exigu! temporis adjectio fastigio illum suo
depulit. Vidit legiones in conspectu sno cæsas ; et ex illo
prælio , in quo prima acies senatus fuit , quam infelices
reliquiæ sont, imperatorem ipsum superfuisse! ridt
Ægyptium carnificem , et sacrosanctum victoribus corpus
satelliti præstitit , etiamsi incolnmls fuisset pœnitentiam
alutis acturns. Quid enim erat lui-pins, quam Pompcium

SENEQUE.

f quoi de plus honteux que Pompée vivant par
l le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il étaitmort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tiliua 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 tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la

tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
luge, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant (le Chypre, ou il était allé régler la succes-
sion d’un roi t, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques aunées de plus, et cet homme,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tortil

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. -- lit d’abord suppose qu’il a
sunécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a. 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 mêmes con-

t Ph)iomee,qui avait fait le peuple romain son héritier.

virure benelicio regis? M. Cicero si en tempore,quo
Catilinæ siens deritavit, quibus pariler cnm patria peti-
tus est, concidlsset , liberata republica conservator ejus ,
si denique liliæ suæ tonus secutus fuisset, ctiam tune
relis mori potnit. Non vidisset strictos in .civîlia capita
mucrones , nec divisa percussoribus occisorum houa, ut
ctiam de suc perirent , non h]st.:m consularia spolia un-
dentem , nec cædes , nec locatil publice latrocinia, bella,
rapiuas, tantum Catilinarum. Marcum Catonem si a
Cypro et hereditatis regiæ dispensatione redeuntem mare
devorasset, vel cnm illa pecunFa, quam airerebat civili
hello stipendium , nonne illo bene actum foret! hoc
certe secum tulisset, neminem ausurum enram Catone
peccare. Nuuc annorum adjectio paucissimorum vimm
lilwrtati non suæ tantum sed publica! natum corgit, Cœ-
sarcm fugere , Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mors attolit illi : omnium
ctiam malorum remisit patientiam. a Nimis tamen min
periit, et immaturus. r Primum , putaillum superfuisse :
compreheude quantum plurimum prorederc homini li-
cet: quantulum est? Ad brevissimum tempus cditi , cita
cessuri’ loco , venienli in pactum hoc, prospicimus tu»
pitiurn. De nostris ætatibus loquer, quas incredibili celez
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(litions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-la 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 a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde , puisqu’on peut
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; m’enc-Iesjusqu’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 compares?! tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien amdclà. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mûmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorzcannécs : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritale convolvi constat; computa urbium secula; vidcbis
quam non diu lleterint, ctiam quze vctustc gloriantur.
Omnia humain brevin et caducs sont, inllniti trmporin
nullam partent occupantia. Tcrram banc eum populis ,
urbibusque, et fluminibus. et ambitu titans , puncti
loco pommas, ad universa rcfcrcntcs : tumorem por-
tionem actas nostro quam puncti habet, si trmpori cotit-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote quum ille se intra tmjus spatium loties rcmctiatur.
Quid ergo interest id extcndcre , cujus quantumcunquc
[unit intranemutn, non multum abcrit a nihilo? Uno
modo multum est qued virinms, si satis est. Lier-t mihi
vivaces et in memoriam tradita: sencctutis viros nommes,
contenu denosque percement minus :quum ad omne
tempus dimiseris animum , nulle erit illa brevissimi lon-
stannique ævi diffcrentia . si. inspecto quanti) quis vite-
ril spatio, comparaveris quanto non virerit.

Deinde non iutntaturus dcccssit; riait enim quantum
drbuil vlvere. Nihilcuim illi jam ultra supercrat. Non
nua hominiblu œnectus est , ut ne animalibus quidem;
intra quatuordeclm qmrdam annos detatigantur g ct haie
itl:s longiuimu En. est, que: homini prima; dispar cui-
que vivendi farultu data est z urine airois cita 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 : et

cette borne restera toujours où (l’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
Il a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. v Ainsi, loin de toi cette accablante peu-
sée: a Il eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui lut promis a
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsiou; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien ’a leurs promesses: nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun attra tout ce qui loi
fttt assigné le premier jour z des l’instant qu’il a

vu pour la premillre fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mon; et ces mûmes années, dont s’enri-

chissaicnt sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la totubc que vicuv et cassés,
quand tout d’abord l’enfance et IajcnneSse, et tout

tige nous y pousse. Les destins, qtti poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment (le notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
tige devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. (Iliaque progrès , :1 le bien pren-
dre , est une décadence.

qui virturns diutius quam virit, non fuit. Fixns est cui-
qne terminus; manebit semper ubi posi.ns est; ne.
illum alterius diligentia aut gratin promovrbit z soit II-
I)cnter ullum tillerius diligentiam ex consilio perdidisse.
Tulit suam ,

"flasque dati pervertit ad ævi.

Non est itaque qued sic te ouvres : Potuit diutius vivcre.
Non est interrupta ejus vita , nec unquam se annis «au;
interjccit; solvitur quad cuiqne promissum cst : cttnt
vi sua fate, nec adpciuot quidquam, nec ex promisse
scmcldctnunt : frustra vota ac studio sont. Ilabcbit quis-
que, quantum illi dies prunus adscripsit; ex illo, qtto
primum luccm vidit , itcr mortis ingressus est , arccssit-
que loto propior z et illi ipsi, qui adjicirbantnr adoles-
œntizc anni , vitæ detrahcbantur. lu hoc otttncs errore
versatuur , ut non putt-mus ail mortcm , nisi soues incli-
natosquc jam "macre : quum illo infantta statim, etju-
venta, omnisque actas tarot. Actnra opus sunm feta nobil
scnsttnt noslrtc occis aufcrnnt : quoque l’acilius ohrepat
mors, sub ipso vitar nomine Intel. Infantcm in se pue-
rltta convertit, pueritiam pubertas, pubertatem juveu-
tus, juventutcm soncflus abstnlit. Inrrcmcnta ipso si
bene computes, damna sont.
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XXI. Tu te plains, Marcia, que ton fils n’ait.
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais-tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte 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

à découvert, si fragile , que celui qui nous plaît
davantage. C’estdonc aux plus heureuxa 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
Ilébordée, aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXlI. 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 jeunæ encore a la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Qucreris,Marcia, non tam diu vixisse filium
tuum, quam potuisset? Unde enim sois, au diutius illi
expedierit? au illi hac morte consultum sit? Quem inve-
nire hodie potes, cujus res tain bene positïe sunt et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempore, tinicndum sit?
Labuntur humana, ac tluuut; neque pars vitæ nostræ
tum obnoxia aut tenera est, quam quæ maxime placet.
Ideoque fellcissimis optanda mors est, quia in tanla in-
constantia turbaque rerum , nihil nisi qued præteriit,
certum est. Quis tibi rompit, illud pulcherrimum tilii
tui corpus, et summa pudoris custodia inter luxuriosæ
urbis oculos conservatum: potuisse ita morbos evadere,
ut ad senectntem formæ illæsum perferret decus?

XXII. Cogita animi mille labes; neque enim recta in-
génia, qualem in adolescentia spem sui fecerant, usque
in senectutem perlulerunt : sed inter-versa plerumque
surit. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et coegit de-
honestare speciesa principia , aut in popinam ventre")-
quc præcoquis summa illis curarum fuit, quid essent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia , lace-
rattones médicat-nm ossa vivis logentium , et lutas in vis-
cera manus demittentium, et non simplici dolore pu-
JI:nda curantium. P051 hæc exsilium z non fuit innocen-

SÊNÈQUE.

maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas
plus innocent que Butilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux ’a qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’estsi

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne a notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , estime
comme le second ’étre bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cundus. Il était 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 têtes, il v monte.» On avait décrété d’éle-

ver à Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César t réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a C’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent a. ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

l Tibère.

tior filins tuus, quam Butilius. Carcerem -. non fuît.
sapientior , quam Socrates. Volunlario vulnere transfimm
peetus :non fuit sanctior quam Cato. Quum tata per-
spexeris, scies optime cnm his agi, quos natum, quia
illos hoc manebat vitæ stipendium, cite in tutum rece-
pit. Nihil est tum fallax, quam vita humana ; nihil (au!
insidiosum ; non mehcrcnle quisquam aceepisset, nisi da-
rctur insciis; itaque si felicissimum est, non nasci,
proximum puta , brevitate vitæ defunetos, cito in inte-
prum restitui. Propoiie illud acerbissimum tibi tempus ,
quo Sejanus pali-9m tuum rtienti sue Satrio Secundo
congiarium dédit. Irascebatur illi oh unum aut alternm
liberius dictum , qued tacitns ferre non potuerat, Seja-
num in cervices nostras nec imponi quidem, sed ascen»
der-e. Decerncbatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda, qued exuslum Cæsar reficiebat. Exclamavit Cor-
dus: u Tune verc theatrum périra. n Quis ergo non
rumperetur, supra cineres Cn. Pompeii constitui Scia-
.num , et in monumentis maximi imperatoris consecrari
perfiduin militent? consecratur suhscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos. omnibus
feras haheret , sanguine humano pascebat , circumlatrare
hominem , et illam imperatum . incipiunt. Quid laneret?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Avant 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 llla
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 peut. n
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès à la lu-
mière, et s’ensevclit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus neleuréchappàtf (l’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-lu, Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps (l’iniquité? ’l’u pleures

la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; ct

celle de ton père fut un droit disputé!

lelll. Outre que tout avenir est incertain , ou

si vivere reflet, Sejanus rogandus erat; si mari, filia;
literqueinexorabilis : constituit miam raflerc. Usus ita-
que balneo, et quo plus viriunl pont’rt’l, in cubiculum
se quasi gustaturus conlulit ; ct dimissis pucris , qnædam
[Ier fenestrant, ut videretnr cdisse, projecit: a orna
deinde, quasi jam satis in cubiculo cdisset, abstinuit z
llteroque die, et tertio idem lent. Quarto, ipso infiniti-
tate corporis l’aciebat indieium. Complexus itaque le,
c Carissima . inquit, filia, et hoc uuum , tata éclata vita,
iter Inertie ingressus sum , et jam médium fcre teneu.
Revocare me nec dt’ltt’s, nec potes. n Atque ila lumen
omne præcludi jussit, et se in tencbris rondidit. Cognito
coutilio ejus , publica voluptas erat , quod e faucibus avi-
dissimornm luporum educeretur præda. Accusatores,
Sejnno luctum , adeunt consulum tnbunalia : queruntur
mOrl Cordum, interpellantes quad coegerant; adeo illis
Corda: videbatur effugere. Magna res crut in quæstione,
an morte rei prohiberentur; dum deliberatnr , dum ac-
cusatnres itenun adeunt. ille se absolvent. Videsne,
Marcia, quantæ iniquorum temporum vices ex inopi-
nato ingruant.’ fies qued alieui tuorum mari neœsse fuit?
pane non licnit.

1X1". Præter hoc , qued omne futurum ineerlum est,

n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent-après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un longse’jour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et à regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est 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-
les les voluptés , purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice, les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
lu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux yeux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes "a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort

comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deteriora certius , facilius ad superos itcr estanimis
cito ab humana conversatiunc dimissis; minus enim fæcis
ponderisque traxerunt : autrqnam oliduCerent, et affins
terrena concipcrcnt , liberali , leviurcs ad originem suam
revolant, et facilius. quidquid est illud ohsoleti illitique,
eluunt. Née unquam magots ingeniis cura in corpore
niera est; crire atque erumpcrc gesliunt, trgre lias an-
gustias ferunt , vagi pcr omne sublime , et ex alto assueti
lmmana despicere. inde est qued lllato clamat :Sa-
pieutis animum tofum in merlon) prominerc, hoc velle,
hoc mediiari , hac semper cupidine ferri in exteriora
tendentcm. Qui tu, Marcia, quum tideres senilem in
juveue prudentiam, victorcm omnium voluptatum ani-
mum , emendatnm , carentem vilio , divitias sine avari-
tia , honores sine ambitioue. voluptates sine luxurin zip.
petontcm . diu tibi putabas illum sospitem pesse confin-
gere? Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertquc ex oculis perfecta virlus : nec
nltimum tempus exspectant, qua: in primo maturuerunt.
[guis quo clarior fulsit, citius exstinguifur : vivacior est,
qui eum feula difficilique niateria commissus , fumoque
demersus , ex sordide lucet; eadem enim delinet causa ,
quæ maligne alit; sic ingenia quo illustriora, co bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche a la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir a un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la [in approche, quand tous les
dévoloppements 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 tuteursjusqu’a sa quatorzième année, sous
la tutelle de sa mère, toute sa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps , il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous tes yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sunt. Wam ubi incremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus ait. qued nostri quoque parentes
videre, puerum Romæ fuisse, statura ingenlis viri : sed
hie cito decessit; et moriturum hrcvi nemo non prudens
dixit; non polerat enim ad illam ætatem pervenire , quam
præceperat. Ita estindicium imminentis exitii maturitas,
et appétit finis , tilii incrementa consuinta sant.

XXIV. Incipe virtutibus illum, non annis a’stimare :
satis (lin vixit; pupillus relictus, sub tutoruni cura usque
ad decimum quartnm annum fuit , submatristutela sem-
per; quum haharet sues pénates, relinquere tues noluit.
Adolescens stature, pulchritudinc, cetera corporis ro-
bore castris natus, militiam recusavit , ne a le discederct.
Cinnpnta, Marcia, quam raro liberos videant, qua: in
diversis domibus habitant : cogita , tot illos péril-e annos
matrihus, et pcr sollicitudinem exigi , quibus filios in excr-
citu habent : scies multum patuissc hoc tempus, est quo
nihil perdidisli. Nnnquam a conspectu tuo recessit; sub
oculis tuis stadia formavit, excellentis ingenii , et (equa-
turi avum, nisi ohstitissct verccundia, quæ multornin
profectus silentio pressit. Adolescens rarissimæ forinæ,
in tain magna mulierum turba virus corrnmpentium, nul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudicnt ’a corrompre les hommes, il ne se

prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im.

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce: le suf-

frage maternel l’appuvait sans doute ; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat mérilant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a. toi ton fils, comme si maintenant il t’apparte-
naît davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais à un si digne fils : l’ave-
nir , à 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 [ils , etencore 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-
res de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entravcs et ténèbres. Elle en est accablée, oh-

scurcie, souillée z voil’a ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se præbuit , et quum quorumdam usqne ad ten-
tandum pervenisset improbitas, erubuit , quasi peœasset.
quod placuerat. Hac sanctitate morum elfecit , ut puer
admodum dignus sacerdotio videretur, materna sine du-
hio sulfragatione : sed ne mater quidem nisi pro bono
candidate valuisset. Harum in contemplatione virtutuln
lilium gere, tanquam si nunc ille tibi magis vacet. Nm
nihil habet quo avocetur ; nunquam tibi sollicitudini.
nunquam mœrori erit. Quod unnin et tain bono filio po-
teras dolere, doluisti : cetera exemta casibus, plena vo-
luptatis sunt, si modo uti filio sois, si modo quid in illo
pretiosissimum fuerit, intelligis. Imago dumtaxat tilii lui
periit. et effigies non simillima : ipse quidem internas.
meliorisque nunc status est, despoliatus oneribus aüenis,
et sibi relictus. Hæo quæ vides ossa circunivoluta nervis,
et obductam cutem , vullumque et ministres manus. et
cetera quibus involuli sumus , vinent! animorum tene-
bræque sont. Obrnitnr bis 4 nimus , offuscatur, infidlur,
arcetur a veris et suis, in falsa cliniectus : omne illi tum
hac carne gravi certamen est, ne ahstrahatur et sidat:
nititur illo , unde dimissus est; ibi illam æterna retraie:
manet, c confusis crassisquc para et liquida visentem.



                                                                     

CONSOLATION A MARClA.
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. L’a , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas

plus partie delui’que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour sa
laver de la souillure des vices inhérents a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
’a son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
illui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait à l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton tils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime in plonger sa sue dans les profuit-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père ct devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux qnclucounais-
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. Proiude non est, quad ad sepulchrum tilii tut
carras; pessima ejus ct ipsi molcslissima istic lacent assa
dneresqne; non mugis illius partes quam vestes aliaque
tegnmenta corp0rum. lntrgcr ille uihilquc in terris re-
linquens fugit, ct lotus excessit : pauîumquc supra nos
comnioratus,dum c pnrgatur. et iuhærcntia vitia situoi-
que omnis mortahs uni munit; deinde ad excelsa sub- l
lotus inter felices cnrrit animas, excipitque illurn «Plus I
mon, Scipionrs , Cotoncsqur, utiqnc contemturcs vitæ, l
et martin beneficio liberi, Parc-us tuus , Marcia, illic ne- i

1

l

l

potem mum , quamqnam illic omnibus omne cognainm
est. applicat sibi . nova luce gaudcntcm , et vicinoruni si- ’
denim manu: doeet, nec ex conjecturis . sed omnium ex
ver-o peritus, in arcana nvzturæ librns diroit. thuc igno- r
utrum urbium monstratns hospiti gratina est, ita scisci-
tanti cœlcstium causas domesticus interprcs. ln pro- t
fonda terrarum permiitcre scieur jurat; dclcclat enim PI
alto relicta respicere. Sic itaque, Marcia , te acre, tan- l
quam sub oculil patris filiiquc posita. non illorum quos
noveras, sed tanlo excellentinrum, et in summa locato- i
rum : crubesce quidquam humile autvulgare, et mutatos l
in mélias tuol 0ere. ln clama rerum pcr vanta et titrera i
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtcs : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vonts’entrev

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs ’a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de

plus haut : a Pourquoi, ma tille, t’cnchaincrii de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, l’er-
mer tcs veux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris (le dégoût

pour la vie, de lui-môme il s’est retiré vers ses
ancêtres. lgnores-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
cllc. 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?
lit ces généraux roumains à la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques

années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés ’a courber la tété sous le glaive

d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livréa la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos intrrfnsa maria disrludunt , nec
altitude mentium, aut irrue vallcs, au! incerta vada Syr-
tium; lramitcs omnia plani . et ex farili mobiles, et ex-
peiliti , et inviccur pervii surit, iiilcrinixliqm- sidcialius.

XXYI. Pub) itaque ex illo arec rtr’cstl palu-m tuum ,
Marcia, cui tantum apud le zltlcturilzllis crut, qu nturu
tibi apud lilium tuum; non illo ingrriio, quo cnilra licita
detlevit. quo Pr()S(’I’ii)l’Hi.t’S in :rtcrnuin ipse proscripsit.

, sed tante clatiorc, quanta ("si ipse sublimior, diccrc : cur
le, filin. tain longe trin-t aigrituilo? Cor in tailla v. ri
ignorantin versaris , ut inique action judiccs cnm filin tuo,
quod in lædilun versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sont? Newis quantis fortuna proccllis «listurbi-t omnia?
quam nullis lumignon! facili-mquc se prit-stitci-it, nisi qui
minimum cnm illa contraxcranl’.’ licgcsnc tibi noiniurnl
felicissimos futuros, si maturins illos mors instantilius
subtraxissct mails? An romanos duces , quor uni nihil
mauniluilini décrit . si ali luit! Mati (lt’ll’ntl’l’is? au nobi-

lissimos virus clarissinimqin- ail ictnui nlililaris gladii com-
positeccrvirc formates V Respire pali-un: atqnc avurn tuum.
llle in alicni porcussoris vrnit arliitrium. Ego nihil in me
cniquam prrmisi . ct cibo prohibitns , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit à per-
sonne, et , m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on leplus 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’estsplendide; mais tout y est bassesse , misère,
anxiété; et vos yeux ne reçoivent qu’un faible

rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avonspas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide;que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin z ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sentit nu; on viten public
et devantntous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisaisgloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con»
solation dans la commune destinée, sache que

magno me juvat anime seripsisse! Cur in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in
unum omnes, videmusque non alta nocte circumdati, nil
apud vos, ut putatis, optabile, nil excelsum , [Il] splen-
didum; sed humilia cuncta, et gravia , et enlia, et quo-
tam partem luminis nostri cernentia? Quid dicam . nulla
hic arma mutuis furere concursibus , nec classes classibus
frangi, nec parricidia autfingi, aut cogitari , nec fora li-
til)us strepcre dies perpetuos : nihil in obscuro, détectas
mentes, et aperta præcordia, et in publica medioque
vitam. et omnis ævi prOspectum, eventumque P Juvabat
unius seculi me facta componerc, in parte ultima mundi,
et inter paucissimos gesta : lot secula. tot ætntum con-
textum et seriem, quidquid annorum est, licet visere;
licet surreclura , licet ruitura régna prospicere, et mag-
narum urbium lapsus, et maris noves cursus. Nain si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune fatum, nihil
que sial loco stabit ; omnia sternet , abducetque secum ve-
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rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre, tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations, il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation, toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèrcsl

testas: nec hominibus solum (quota enim ista fortuits
potentiæ portio est, ) sed lacis, sed regionibus, sed
mundi partibus ludct; lot supprime! montes s et alibi ru-
pes in altum novas exprimez; maria sorbebit, (lamina
averti-t ç et eommercio gentium ruplo, societatem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subdu-
cet urbes, tremoribus quatiet, et ex infime pestilentiæ
halitus mittet, et inundationibus, quidquid babilatur,
ohducet : necabitqne omne animal orbe submerso, et ig-
nihus vaslis torrebit. incendetque mortalia. Et quum tem-
pus advenerit, quo se mundus reuovaturus euünguat;
viribus ista se suis eædent , et sidera sideribus incurrent,
et omni flagrante materia, une igue, quidquid nunc ex
dispOsito lucet, ardebit. Nos quoque felices anime. et
æterna sortitæ, quum Deo visum erit iterum ista moliri.
labentibus cunctis , et ipsæ par-va ruinæ ingentis aeeessio.
in antiqua elementa vertemur. Felicem filium tuum,
Marcia, qui ista jam novit. n

-----.-..-sa.oe..-----
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DE LA PROVIDENCE,
OU

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 estgouverné 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, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. ll est inutile, pour le. moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette Â
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;

macque c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PllOVlDENTlA,

sur
QuAII "Il! "lu IAIJ ACCIDANT QUI!!! SIT PROVIDEN’I’IA.

l. Quæsisti a me, Lucili , quid ita . si providentia mun-
dlu aguetur, malta bonis riris acculer-eut mata? une
maudira in contextu operis redderetur, quum præesse
unirez-sis proVidentiam probaremus, et intéresse nobis
Deum : sen quoniam a loto particulam revelli placet, et
Imam œnlndictionem, manente lite integra, solvercs
[adam rem non ditficilem, causam deorum agnat. Su-
pervacuum est in mon: atendere, non sine aliquo
munie tantum opossum, nec hune siderum certunl dis-
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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-

I grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
: fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
’ saute masse de la terre , pendant qu’elle voit les
icieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
I épandre la mer dans les vallées pour ramollir

les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
Ë par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
i ces naître les plus grands végétaux : même les

phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin, tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse , et que: casas incitat , sæpe
turbari et cite arietare : banc in offensant velocilaleut
proccdere adorna: logis imperio, tantum rerum terra
mariquc gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispOsitionclucentium : non esse materiæ errantis hune
ordinem , neque quæ lemere coierunt, tanta arle pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum , et
cires se properautis cœli fugam spectet; ut in fusa valli-
bus maria molliant terras, nec ullum incrementum flu-
minum sentiant; ut ex minimis seminibus naseanlur in-
gentia. Ne illa quidem qui» videnlur œnfusa et incerta ,
pluvias dico nuhesque, et clisorum fulminumjactus, et
incendia ruptis mentium verticibus effusn, tremores la-
banlis soli, et afin quæ tumultuosa pars rerum circa ter-
ras moret, sine ratione, quamris subite sint, accidunt;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas ’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 douci celui qui verra

l’Océan mettre à nu ses rivages en se retirantsur
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- 1
rent et se replient, tantôt se développent et ’
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés , soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu l’accuses. Je veux te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. Il y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je , une amitié? C’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement’et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa causas habent non minus , quam quæ alic-
nis loris conspectu miracula Sunt, ut in mediis tluctibus
ententes aquæ , et nova insularum in vaste essilientium
mari spatia. Jam vero si quis ohscrvaverit nudari litera
pelage in se reccdente, eademqne in ra exiguum tempus
operiri , crudct calen quadam volutalieue modo contrahi
’undas , et iutrorsum agi , modo crumpcre , et magne
cursu repetere sedem suam : quum lllil’ interim portie-
nihus crescunt, et ad horam ac diem submmt, amplinres
minoresque. prout illos lunare sidus elicait, ad cujus ar-
bilr’um oceanus exundat? Sue isla lemp u-i resrrvcntur,
ce quidem magis , quud tu non dubilas de providentia,
sed quereris. in gratiam te redut-am eum diis, adversus
opzimos optimis. Neque enim rerum natum patitur, ut
unquam houa bon s noceant. Inter boues virus ac Doum
amîcitia est, coueilranïe virtuîe; amicitium dico? imine
ctiam neccss’tudo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tempeve tantum a Deo dilfcrt , discipulus ejus, remu-
latorque , et vera progcuies; quem parons ille magnifi-
eus , virtutum non louis exac’or, sieut sevcri patres . du-
rius edncal. It :que quum videris bonus vires acceptosque
diis, laborare, sudare , per arduum ascendere, males au-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés il
l’impudence. ll est évident que Dieu fait de
même z il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

Il. « Pourquoi donc tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien ? » [tien de mal ne peut
arriver ’a l’homme de bien. Les contraires ne se

confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas

la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même , le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne ’a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora.

ble, et ne. s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, ct 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 voiuptatibns fluere; cogita filiorum un:
modestia délecterai, veruularum liœntia : ill05 disciplina
tristiori contineri , horum ali audaciam. Idem tibi de
Deu liqueat : bonum vrum in deliciis non habet; experi-
tur, iud .rat, szbi illum præparat.

lI. a Quare multa bonis vicia adversa evenïunt? n Nihil
amidure bene vire mali potest. Non miscenlur contraria.
Quemadmodum tu! amnes, tantum superne (1811610er
imbrium. tenta med catorum vis fontium. non mutant
saporcm maris, nec remitlunt quidem , ila adversarum

’ impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidqu d evenit, in szium celer-cm trahit. Est
enim omnibus ex omis polt’ntlor : nec hoc dico, non sen-
titilla , sed vin. il , et alioquin qwetus placidusque contra

. incurremia attnllitur. Omnia adversa , exercitaxiones pu-
tat. Quis autem , vir modo, et erectus ad honesta, non
est laboris appetvns jusli, et ad officia eum periculo
promlus? cui non industrioso Olium pœna est? Athletas
videmus, quibus virium cura est, eum fortissimls qui-
busque confligere, et exigera ab bis , pcr quzzs certamini
præparautur, ut lotis contra ipsos viribus utantur; cædi
se vexarique patiuntur, et si non inveiiinntsingulos pares.
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DE LA PROVIDENCE.
plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vant, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout cequi lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne la son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-lu pas quelle différence il y a entre l’a-
mont 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 foliés 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’oxnbre 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. e Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. u Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, iu-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux.

Tu félonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever ’a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus simul ohjiciunlur. Marcel sine adversario virtus;
lune apparet quanta sit, quantum valent. quantumque
polleat. quum quid p mit . patientia ostend’t. 5c. as licet,
idem viris bonis esse faciendum , ut dura ne difllcdin non
"humilient, nec de [un queranurr; quidquid ace dit, I
boni consolant, in bonum verlans. Non quid. sed quem-
Idmodum feras, interest. Non vides quanto aliter patres,
aliter math-s indulgeanJ illi excitai-i juin-ut liberos ad
dudit obeunda mazure; mais quoque diehus non pa-
liuutnr esse otîos :s , et sudorcm illis , et interdum lacry-
mn, excutiunt z et matu-s fmere in sinu , continere in
ambra volunt; nunquam tlerc , nunqu in tristari . non-
quam laborare. l’atrium habet Dent advenus bonus vi-
rus animum , eli ’os former amat , et, cop ribus , Inquit ,
dôkn’ibus, ac damois cxwpitcuulr, ut rerum r0 lignai n»
burl n Langurm pet; inertianl saginata . nec labore tan-
tum. Ied molu, et ipso sui nuera deliciunt. Non tort nl-
lum ictum illæsa félicitas; ut obi assidu] fuit cnm incun-
modil suis rira . eallum per injures «bien, nec ulli ulula
cedit; sed etiamsi ouciderit, de mon pugilat. Miraris tu,
si Drus ille honorum amantissimus , qui illos quam op i-
llius esse nique excellentissimos volt, fortunam illës (’tllll
que exerccantur assignat? Ego vero non mir.:r,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 attaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus»
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine, qui peuvent alti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres 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 soldatcésaricu assiège.
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir catin un rôle utile et
glorieux; il donnera a (mon 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 l’élréius et .luba 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-

impctum capiunt dii spectandi magnes viros, colluctan-
les cnm aliqua calamitate. Nobis intentant voluptati est,
si adolesccns constantis animi irrueutem feront mnabulo
excepît, si louois meursum interritus perlulit; tanloque
specticulum est gratins , quant!) id houestior fecit. Non
sunt isza , quæ possum deorum in se vultum convertcre .
sed puenlia , et humaine oblectamcn’a lcvitatis. Ecce

3 siœrtnculuul dignunl, ad qnod respiciat inlcutus operi
suo Denszecre par "en dlL’lllllll . iirforlis cnm inala for-
tuna commuais. utique si et provocaiit. Non video, in-
quaui, quid habent in terris Jupiter pulclirius, sienn-
verterc animum relit, qu un ut spcclet (I-itoiicm , leur
partibus non semel frat’lîs, statut-in nihilominus inter
ruinas puniras rectum. Livet . inquit , omnia in ullllh di-
tionein concesseriut , custodiantur leuion’bus terrai, clas-
silius lutrin, (La-surinons portas miles obsidcat; CHIC.
qua exeat, habet. Ulm "mon latalu libertali tiam fadet;
le rum istud , ctiam chili hello purmu et itlnnxiunt . bo-
nus tandem ne n ulules elle: riperas; tibi-narrai quam pa-
trize non pnllllt , (latoni dal-il. A regrettera anime. diu ine-
diîatutu opus; eripe le reluis lllllllttllÎS. Jan] l’etreius et
Juba concurrerunl , jacenzque alter illlCI’ÎllS manu cæsi.
Fortis et egregia fati wuvcnlio , sed quæ "ou (lcceat mas-
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deur l il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Qui , j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a libéra-

teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable 7 La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est

admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis à la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .l’ajouterai a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostram! tam turpe est Catoni, morlem ab
ullo petere , quam vitam. Liqnet mihi, cnm magne specv
tasse gaudio deos , quum jam ille vir, acerrimus sui vin-
dex, alienæ saluti consulit, et instruit discedentium fu-
gam a dum ctiam studia uoctc ultima tractat, dum gla-
dium sacro pectori intigit, dum viscera spargit. et illam
sanctissimam auimam , indignamque quæ ferre contami-
naretur, manu edncit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fuitdiis immortalibus satis,
spectare Catonem semel ; retenta ac revocata virtus est,
utin difficiliori parte se ostenderet. Non enim tant magno
anime morsiuitur, quam repetitur. Quidui libcuter spec-
tarent alumnnm suum, tam claro ac memorabilî exitu
evadeutem? Mors illos consecrat, quorum cxitum et qui
timeut, laudant.

IlI. Sed jam procedente oratioue ostendam , quam non
siut, quæ videntur, nlala. Nunc illud dico, ista quæ tu
vocas aspera, quæ adversa et abominanda , primum pro
ipsis esse, quibus aœidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum; post hæc,
volentibns accidere; ac dignos malo esse, si nolint. His
adjiciam , fate ista fieri, et recte eadem iege bonis evenirc,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne [antia-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces prop05itions, la plus difficile à de
montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables a ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants?! 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 par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles 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, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digue de vaincre quel-

qna sunt boni; persuadebo inde tibi, ne nuqm boni
viri miserearis; potest enim miser dici, non potest (me.
Difficillimum, ex omnibus quæ proposui, videtur qued
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveniuat ista, quæ
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilinm
projici, in egestatem deduci liberos, conjugem effane,
ignominie affici, debilitari? Si miraris, hoc pro aliqua
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari, nec minus
faine ac siti. Sed cogitaveris tecum , remedii causa quibus-
dam et radi ossa et legi, et extrahi venas, et qnædam
amputari membra , quæ sine totius pernicie eorporis bœ-
rere non poterant; hoc quoqne, patieris probari tibi,
quædam incommoda pro his esse , quibus accidunt, tain
mehercules, quam qnædam quæ laudantnr atque appe-
tuntur, contra cos esse, quos delectaverunt, simillima
cruditatibus ebrielatibnsqne et cetcris. quæ nocent par
voluptatem. Inter malta magnifica Demetrii nostri, et
hæc vox est, a qua recens sum; sonat adhnc, et vibra! in
auribns meis. a Nihil, inquit, mihi videtnr infélicius en.
cui nihil unquam eveuit adversi. a Non licuit enim illi se
experiri. Ut ex veto illi fluxerint omnia , ut ante votum .
male tamen de illo dii judicaverunt; indignus viens est.
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quefois la fortune. Elleaussi se détournedes lâches,
comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-

mon; à la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque
antre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-

tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Rotilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cra sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemailrcsse? Est-il malheureux Fahr ictus, lors-
qu’il bêche son champ dans les moments «le loisir

que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre

autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’asds
à son foyer, il mange ces racines et ceshcrbesqu’ar-

rucha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinœretur aliquando fortuna, quæ ignasissimum
quemque refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
venu-tum assumant? statim arma sutrmittet; non opus
catin illum tota potentîa mea; levi comminatione pelle-
tnr: non potest susîinere vultum meum. Alius circumspi
dahir. cnm quo œnferre possimus mzinum; putiet con-
gredi cnm homine vinai parato. Ignominiam judicat
gladiatur, cnm inferiore componi, et seil cnm sine glo-
riavlnci. qui sine periculo rincitur. idem facit fortuna,
fortissimo: sibi pares qua-rit , quosdam fastidio transit.
Coutumacinlmum quemque et rectissimum aggrcditur,
advenus quem vim suam intendat. Ignem expcritur in
lido. paupertatcm in Fabricio, exsilium in Rntilio,
tannent: in Regulo, vencnum in Socrate. mortel" in
(blanc. Magnum exemplum. nisi "tala fortuna. non inve-
rtit. lnfelix est Mucius, qued dextera igues hostium pre-
mÎL et ipse a se exiglt crroris sui pumas? qued regain ,
quem "mata manu non potuit. exusta tuant! Quid ergo?
felidor met. clin sion amicæ foveret manum? infelix
est Fabriciua, quorl rus tuum, quantum a ré publica va-
uvlt, fodit? qued bellum tant eum Pyrrho, quam cnm
dirima (un P quod ad locum errant illas ipsis radices , et
herbu, que: in taro triumphalis senex mini: 7 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 biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché a la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin ? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris a Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nicr’ (les proscriptions de Sylla, flotter les tétés

des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient lotit 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 giltctJestêtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Court-lia 9l

Venons a Régulus. Quul mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les cloustravcr-

t Spolinrinm, endroit du rir: ne où l’on dépomllait les gla-
diatrurs égorges, et ou l’on actrvait ceux qui étalent mou-
rants. - 1 LOI contre les meurtriers.

felicinr cssr-t, si in rentrent snum longinqui litoris pis-
ccs . et percgrina aucupia congereret? si Conchyliis superi
atqnc infrri maris, pigritiam stomarhi nauseantis eri-
gcret? si ingenti pomorum struc rincera! primer formæ
feras, captas malta carde venantiumt Infclix est Rutilius.
qued qui illuut damnavcrunt . causam dicettt omnibus sc-
culis? quotl a-qttiore animoipassus c9! se patriæ cripi ,
quam sibi risilium, quad Sullïc dictatori solos aliquid
negavit. et revocatus non tanîum retro rassit. sed lon-
gius fugit? Viderint , inquit, isti quos ltomœ deprchendit
fcliritzts tua. Videant targum in foro sanguinem, et supra
ServiIium lacnm (id enim proscriptionis Sultanæ spolia
rium est) senatorum capita, et passim vaganws pcr ur-
bem percussorum grenés . et motta rnillia cirium Roma-
norum, uno loco post fldem, immo pcr ipsam fldem
lrucidata. Videant ista , qui maillure non possum! Quid
ergo? felix est L. Sulla , qued illi descentlcnti ad forum
gladio submmetur,quod capita consulariurn vimrutn pa-
titur appendi , et pretium cædis pcr quæstm-t m ac tabulas
ptiltlicas numerat.’ et broc omnia facitille,qui legcm Corne-
liam tulit? Veniumus ad Ramdam! quid illi fortuna nourrît.
quad illum documentum fidt-i,docmncntum patientiæ facit?
Figuut cutcm clavi. et quocunque fatigatum corpus récli-

9
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sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie

son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi , ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? Il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera.
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause ; Celui-lia, énervé de volup-

tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
toux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Tércntia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

4 Femme de Mécène , célèbre par ses nombreuses infidélités-

narit , i ulneri incumbit, et in perpetnam vigiliamsuspensa
sont lumina.Quauto plustormenti, touto plus crit gloriæ.
Vis scire , quam non pœniteat hoc pretio estimasse virtu-
tem? Refice tu illum, et mitte in senatum; eamdem senten-
tiam dicct.Feliriorem ergo tu Mæceuatem putas,cui amo-
ribus anxio, et morosæ uxoris quotidiana répudia deflcnti,
somnus per symphoniarum cantum, ex longinquo lene
resnnantium, quæritur? More se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocat, et mille voluptatibus mentem
anxiam fallat, tam vigilabit in pluma, quam illeincruce.
Sed illi solatium est, pro houestodora tolerare, et ad
causam a patientia respicit: hune voluptatibns marci-
dum, et felicitatc nimio laborantem , magis bis quæ pati-
tur vexat causa paticndi. Non usque en in possessionem
generis humani vitia venerunt, ut dubium sit, au elec-
tione fati data, plures Reguli nasci, quam Mæcenates ve-
lint. Aut si quis fuerit, qui audeatdicerea Mæcenatem se
quam chutum nasci mainisse, idem iste, taceat licet,
.msci se Tercntiam maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicas, qued illam potionem publics mixtam, non aliter
quam médicameutum immortalitatis obduxit, et de morte
disputarit risque ad ipsam? male eum illo natum est,
qued gelatus est sanguis , ac paulatim frigore inducto ve-
unrum rigor constitit? Quanta magis huic invidendum
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la mort même? Était-ce un malheur pour labium
queson sang se figeait, etquele froid s’insinuantpeu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagentssur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue r Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce quiregarde Caton, nous en avons dit u-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il v a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps a Pompée , César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié à Vatinius. Il est cruel d’être en:

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. ll est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas [à
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. a

lV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,
sur les âmes communes; mais dompter le maf-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Elre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est I

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu a

est. quam illis quibus gemma ministratur, quibus exo-
letus omnia pali doctus, essentes virilitatis, aut duhiæ ,
suspensam aure nivem diluit? Hi quidquid Diberint, vo-
mitu remetientur tristes, et bilem suam regustantes : et
ille veucnum lætus et lihens hauriet. Quod ad Catulle!!!
pertinet, satis dictum est; summamque illi felicitateln
contigisse, consensus hominum fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cnm quo metuenda collideret. a Ini-
micitiæ potentum graves sunt? opponatur simnl Pom-
peio. Cæsari, Crasso. Grave est a deterîoribus honore
anteiri? Vatinio postferatur. Grave est, civitibus bellis
interesse? toto terrarum orbe pro causa bons tain infati-
citer, quam pertinacitcr, militet. Grave est. sibi manu:
atterre? faciat. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non esse hæc mata, quibus ego dignum Cantonal
putavi. -

1V. Prospera in plebem ac vilia ingenis deveninnt a ut
calamitates terroresque mortalium sub jugum minent,
proprium magui viri est. Semper vero esse felicem, et
sine morsu animi transir-e vitam , ignorare est rerum In-
turæ alteram partem. Magnus es vir : sed unde scie. si
tibi fortuna non dat facultatem exhibendæ virtutis î Des-
cendîsti ad Olympia : si nemo præterte, enrouant ha-
bes. victoriam non habes, Non gratulor tanquam rire



                                                                     

DE. LA
un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

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. t’en puis dire autant ’a
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je l’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; lu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-môme; car pour
se connaître, on a besoin de s’éprouvcr. Nul ne
saitce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes ’a l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne (le
Caîus César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que (le 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 fait une partiede sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur

» sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revit-n-

nent du combat sans blessures aient fait tout an-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

tarti. sed tanquam maxillatum prætnramre adepte;
honore auctus en. Idem diccrc et hono viro possum , si
illi nullam occasioncm difficilior rams dudit . in que nua
vim sui animi ostendcrct : ntiserum te judicn, quod
nunquam fuis:i miser; trantisti sine adversario tiam.
Nt’mo sciet, quid potutris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notifiant sui experimento; quod quisque
panet, nisi tcntandn non didirit. traque quidam nttro se
cessantibus matis obtulcrunt , et virtuti ituræ in obscu-
fllm. occasioncm, par quam enitesœret, qua’sicrunt.
(hurlent, inquam , magni viri aliquando rebus adversis.
mon aliter quant fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
Inittonem sub C. Cmure de raritate mum-mm audiii
quemtcm: a Quum botta, inquit , ictus peritl n Aiida
est pericuti virtua, et quo tendat , non quid passura sil,
comtat; quoniam et qued passera est , gloriæ pars est.
Mititares viri glorinntur rntneribus, tarti tloentctn me-
liori ossu sangutncm calculant. Idem licet fecerint. qui
inteari revertuutur ex scie, mugis spectatur qui saucius
redit. finis, inquam, Ben: œusntit, quos esse quam
Mneatisaimos cupit. quotiel illis materiam præbctati-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux :pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance il l’ignomiuie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel

cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez douc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons drnt les dieux immortels se scr-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut in bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engotmlissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer il ceux qui ne l’ont pas goûté;

le joug est plus pesant il une tôle novice. L’idée
seule d’une blessure fait pilir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. Il

sait que. suivent la vit-toire a suivi le sana. Ainsi
dont- t-cux que la Divinité favorise, qu’elle aime,
elle les fortifie. les reconnaît. les exerce. Ceux, au

contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour
des maux in venir. Car tu le trompes si tu crois

quid animose fortiterque fui-inti :ad quam rem opus
est aliqua rerum difficultutn. (iulmruzitort-m in tulipes-
tate . in acte m’tuenl inti-luges. L’inh- possum scire
quantum adversns putlpertatem tibi animi sit, si divi-
tiis (limois? Undc possum swirt- (promut) rdtersns lent)-
Inininm et infontianl, odiutnqtiv populum, ronsiailtiu-
habeas, si inter [doums senesris? si te inexpupnaldlts , et
inrlinationc quatlam nu-n:iuln prunus faxor sequltur?
Unde seio quam æquo nnîruo latinos sis orbitatcm, si
quoscunque sustutisli , vides? Andixi te quum alios cou.
solarcris : [une conspexissem. si le ipse runsohitus esses,
si tr ipse. do’crc vetuissrs. Nette , ohm-rvu vos, (Wlmt’PS-

erre isla, (une on itnmortates, velot stimulus, mlsnoven:
animist tîntarnitas virtutis oursin est. lllos nu-rito quis
diverti minores, qui nimio ft-liriïate torpt-srunt. quos
relut in mari lwn’o tronquitlitas iners deum-t. Quidquid
illis incittctit, novnm venict; inagisnrpent sæva inex-
pertes; grave est teucræ cervici jugum. Ad suspicionem
iulneris tiro pallescit : audaciter voteranus cruorem
mum spectat, qui srit se stepc vicisse post sanguinem.
"tu itaque nous , quos probat , quos amat , indurat , ra.

il.
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qu’il y ait quelqu’un .d’exempté. Cet homme

longtemps’heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

« Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? a

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays , pour enlever un poste Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; a mais plutôt : « ll m’a

bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez-méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui’flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse

perpétuelle, s’il ne survientquelque accident pour

vous rappeler à la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les salles a manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des
murailles, celui-l’a ne peut’sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. ll trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes , et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet ; eos autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis matis serval. Erralis
enim , si quem judicatis exceptum : veniet ad illum diu
fellcem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque aut mala vale-
tudine, aut aliis incommodis, allioit? Quare in castris
quoque pericuIOsa fortissimis imperantur? Dax lectissi-
illos mittit, qui nocturnis hostes aggrediantur insidils ,
aut explorent iter, aut præsidium loco dejiciant. Nemo
corum qui exeunt, dicit , a Male de me imperator me-
tuit; n sed, a Bene judieavit. n Idem dicant quicunque
jubentur pali tiiiiidis ignavisque llebilia : Digni visi
sumus Deo, in quibus experiretur quantum bumana
natura posset pali. Fugite delicias; fugite enervatam fe-
licitatem, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit, quod humanæ sortis admoneat, velut perpétua
ehrietate sopiti. Quem specularia semper ab adllatu
vindicarunt, cujus pedes inter fomenta subinde mutais
tcpuerunt, cujus eœnationes subditus et parietibus cir-
cumfusus caler temperavit, hune levis aura non sine pe-
riculo stringet. Quum omnia, quæ excesserunt modum,
noeeant, periculosissima félicitatis intemperantia est.
Movet eerebrum, in vanas mentem imagines evocat ,
multum inter falsum ac vernm media: caliginis fundit.
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nous rappellent à la vertu, que de. succomber son:
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lls exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Laeédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mëmes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à des
bleSsures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Soulfrons.
Cc n’est pas une persécution , c’estune lutte : plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpetuam infelicitatem quæ advoent
ad virtutem sustinere, quam infinitis atque immodicis
bonis rumpi? Levior jejunio mors est z cruditate dissi-
liunt. llano itaque rationem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis præeeptores , qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos suos credis , quorum ex-
periuntur indoleui publice verberibus admotis î Ipsi illos
patres adhortantur, ut ictus flagellorum fortiter perfe-
rant , et laceros ac semianiines rogant, perseverent vul-
nera præhere vulneribus. Quid ulirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis molle
documentum est. Verberat nos et lacerat formas? patin-
mur; non est sævitia : certainen est; quo sæpius adieri-
mus, fortiores erimus. Solidissima pars est corporis,
quam frequens usus agitavit. Præbendi fortune: surnus ,
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
pares faciat; contemtum periculornm assiduitas péricli-
tandi dabit. Sic sunt uaulicis corpora ferendo mari dura:
agricolis manus tritæ : ad excutienda tels militares la-
certi valent z agilia surit membra cursoribns. 1d in quo-
que solidissimum est, quod exercuit. Ad contemnendam
malorum potentiam, animas patientia pervenit; que
quid in nobis effiecre possit , scies , si adspexeris, quam
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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;jc parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les

nourrit il 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. To semblent-ils
malheureux? ll n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. Ils n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc [étonner que les hom-
mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? ll n’y a pas d’arbre plus fort, plus so- I

lido que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent lis libres, ’
en fortifient les racincs. Ceux qui croissent dans

térêtdes hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte , de semêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-

passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nationlbus midis et lnopia fortioribus, lober præs-
tet. Omnes considéra gentes, in quibus Romano [un
desinit: Gentiane: dico. et quidquid circa utrum vaga-
rum gentium oocursat. Perpetua illos biems , triste cœ-
lum promit, maligne solum stérile sustentat, imbrem
culmo au! fronde dcfendunt , super durets glacie stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miscri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quad in naturain comme.
tude perduxit; paulatim enim voluptati sont, quæ néces-
litate «laperont. Nulla illis domicilia, nullzc sedes surit,
nisi qua: lassitudo in diem posuit; vilis, et hic quatre!)-
dtn manu , vicias; horrenda iniqnilas cœli , intecta cor-
para : hoc quod tibi calamilas videtur, tut gentium vita
est. Quid miraris bonos viros , uleonllrmentur , concuti?
Non est Irbor solida , nec fortin. nisi in quam frequens
ventusineunat; ipse enim vexatione constringitur, et
radies: cortine ligit. Fragilcs sunt . quæ in aprica velte
murant. Pro ipsis ergo bonis VÎI’ÎI est . ut esse interriti

passim. multum juter formidolosa versai-i, et æquo
animo ferre quæ non Sunt mata , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quad pro omnibus est, optimum
quemque. ut tu dicam , minute. et adore opéras. floc
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons;-ct des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

litière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’plles
soient données a Ellius l’cntremelteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne portrait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les étant aux hou-

tic-tes gens, pour les transporter aux infâmes.
a Mais il est injuste que l’homme de bien soit

mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis
que les méchants conservent leurs .’.’.embrcs in-

tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé»
lices. n 15h quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent lcs armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée. avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la

1 ville, les eunuques et les débauchés de profession
les vallons abrités sont fragiles. Il cstdonc de l’iu- ’ jouissent de la sécurité? lib quoi! il est donc in-

i juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro -

fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées cnti’eresi

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 vim, ostendcre ha’u
quæ vuluus appetit, qua: reformidat , nec buna esse nec
mala : apparebuntautem houa esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et male esse , si malis tantum irrogaverit.
Dctcstabilis erit cæcitas, si ncmo oculus perdiderit, nisi
cui eruendi suut. [taque carcant luce Appiuset Mctellus.
Non sunt divitiæ bonum. ltaque habent illas et [illius
lent) ; ut humilies prenniam quum in lemplis consacra»
vernit, vitlcant et in fornice. Nulle modomagisjotcst
liens concupita traducorc, quam si llla ad turpissimos
dcfurt, ab optiinis alliait. a Atiuiqunin est bonum vi.
rum dcbilitari , ont configi , ont alligari; malus integris
corporibus solutos ac delicalos ineedere. - Quid porro!’
non est iniquum fortes viros arma suiticre , et in castriu
pernoctarc. et pro vallo obligatis slare vulneribus; inte-
rim in urbe securos esse, percisos et professas impudi«
citiam? Quid porro’.’ non est iniqunm nobilissimas vir-
gines ad sacra facienda noctilms cxcitari . altissimo somno
inquinatas fruit Labor optitnos citat. Senatus per totuni
diem sæpe consulitur, quum illo tcmpore vilissimus
quisque. ont in campo otiuni suam oblectct. au: tu po-
pina latent, ont tempus in aliqua circula fera! Idem in
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perd-zut leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux-informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-

trius : a Je n’ai qu’un reproche a vous faire, ô
dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-môme

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui a votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? C’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’ehose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vons ma vie? Pour-
quoi non ? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser’
reprendre ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever cc que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi ; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé
par une loi immuable, écrite de tonte éternité. »

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,

et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. llfaut donc

hac magna republica fit : boni viri laborant, impen-
dnnt , impenduntur, et veloutes quidem z non trahnntur
a fortuna, sequuntur illam, et arquant gradus; si scis-
scnt, antecessissent. Hanc quoqne animosam Demetrii
fortissimi viri voccm audisse me mcmini : a [Inc unum ,
inquit, Dii immortales, de t’obis queri possum, qued
non ante mihi voluntatem vestram notam fecistis. Prier
enim’ ad ista venissem, ad quæ nunc vocatus adsum.
Vultis libcros samare? illos vobis sustuli. Vultis aliquem
partem corporis? sumite. Non magnam rem promitto;
cite totum relinqnam. Vultis spiritumi’ Quid ni? nullam
morem facialn , quo minus recipiatis , qnod dcdistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit altierre ?
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem auferetis; quia
nihil eripitnr, nisi retiucnti. Niliil cogor, nihil palier,
invitas, nec servie D81), sed assentio , en quidem mugis,
qued scio omnia certa et in (eternum dicta lege decur-
rcre. n Fata nos dueunt, et quantum cuiqne restct,
prima nascentium bora disposuit. Causa pendct ex causa,
privata ac publica longus ordo rerum trahit. Ideo for-
lter omne ferendum est : quia non , ut putamus, inci-

SENEQUE.

tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. ll v a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de 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 : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses;
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis:
il obéit toujours, il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? n L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est paSSive. ll v a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont. on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

; dnnt cuncta, sed reniant. Olim constitutum est. quid
paudeas , quid fleas : et quamvis magna sideatur varietate
singulorum vita distingui , summa in unum seuil : acce-

’ pimus peritura perituri. Quid ita indignamur? quid que-
: rimur? ad hoc parati sumus. Utatur, ut vult,suis nature

corporibus : nos læti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri ?præbere se fait).
Grande solatium est eum universo rapi. Quidquid est
qued nos sic vivere jussit , sic mari : eadem neœssitate
et Deos alligat; irrevocabilis humana pariter ne divina
cursus vebit. [lie ipse omnium mditor ac rector seripsit
quidem fate , sed sequitur: semper paret, semel instit.
a Quare tamen Deus tant iniquus in distributione. (au
fuit, ut bonis viris paupertatem , vulnera , et acerbe in-
nera adscriberet P n Non potest artifex mutare materiem:
hæc passa est. Quædam separari a quibusdam non pos-
sunt, cobærent, individua sunt. Languida ingenia et in
somnum itura , sut in vigiliam somno simillimnm , tuer.
tibns nectuutur elementis : ut efficiatur vir eum cura di-
cendus , fortiore fate opus est. Non erit illi planum iter z
sursum oportet ac deorsum eat, lluctnetur, ac naviginm
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus esseu-
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son navire à travers la tempête , et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois à quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

s La première moulée est rude; et a. peine au
malin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-môme souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur z la deSceule est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’l’elhys, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. a

A ce discours, le généreux jeune homme re-
pond : s L’entreprise me séduit, je moule; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin...
Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

s Quand même tu tiendrais, la route sans
l’égarer, il le faudra marther a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. s

ll réplique de nouveau z «Attelle les coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout a l’endroit où trem-

ble lesoleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les roules sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. i

Vl..Pourquoi cependant bien souffre-HI qu’il
arrive malheur aux gens de bien? n Non , il ne le l

sus. Multa nocidentdurs , Ispera; sed quæ molliat etrom- t
ilnnel ipse. [guis aurum probat, miseria fortes viros.
Vide quam une asccudere deheal virtus : scits illi non
par nous vadendum esse.

Arum prlma via est. et qua vir inane rerentes
Enttanlnr eqnl: meum est altisstma (un);
[Inde mare et terras ipsi mihi sa-pe videra
Fit timor. et pavtda trepldal formidine pirclm.
ultima prou: via est. et eget modermuiue carto-
Tnnc ctiam . quæ me sulijeclis uciplt midis.
au fem- ln præoeps . Tclhys solet lpsa ver cri.

"ne quum andisset ille generosus adolescens, u l’in-
cet. inquit, via. Eseendo; est tanti per ista ire essore. -
Non scioit serein animum metu territare ;

thue vlsm tenus . nultoque errera traliaris.
Par tamen advenu gramens cornu: Tauri.
Multirisque srcus . vlolenllque ora Leouts.

l’est hac ait . a lange datas cumul bis quibus deterreri
me pubs, inciter : libet illic stare. ubi ipse sol trepidal;
humilia et inertis est, luta sectnri : par alla virtus il.-

i’l. a Quare tamen bonis virispatituraliquid mali Deus
fieri? n ille vero non palitnr. Omnia mata ah illis remue
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux , les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’avaw
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne fautât pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mômes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’és

lait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne ’a

l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. u Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les tout mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. s Pourquoi non, puisqu’en-mé-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? « Ils sont tues. n Pourquoi non, puis-
gu’eux - mômes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres a souffrir. lis sont nes
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avezüvous 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 lou-
gues déceptions d’un songe; je les ai parcs d’or,
d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent z ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface connue 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 dehoutet

vil, scelera et flagilia, et cogitationes improbas, et
avida cousilia , et liliidinem cæcum , et alieno imminen-
lem avaritiam : ipsos tuetur ne vindicat. Numquid hoc
quoque a De D aliquis exigit, ut bonorum virorum ctiam
sarciuasscrvct? reuiiltunt ipsi banc Deo curant : externe
coutemuunl. Dclnocnlos dix itias projecit , nous illas houa-
mentis existiuians :quid ergo miraris, si id Deus bouo
aceidere patilur, qued vir boutis aliquante vult sibi acci-
dcre’.’ s Filîos antitlnnt tiri boni; n quid ni, quum’ali-

quaudo et ipsi occident P a ln exsilium mutorum - quid-
ni, quum aliqnaudo ipsi patriaui non repetituri reliu-
quanl? - Occiduntur; l quid ni, quuuialiquaudo ipsi sibi
manus affermit? - Quare quantum dura patiuulur? n ut
alios pali doceaut; nali sunt in exemplar. Puta itaque
Deum dicere : - Quid habetis, qnod de me queri possitis
vos , quibus recta plumeront? Aliis houa ralsa circumdedi,
et animes imines velut louai) fallacique somnio lusi; euro
illos, argente et eliore ornavi; iutus boni nihil est. 1in ,
quos pro fclicibus aspicitis, si non , qua occurrunt , sed
qua latent, viderilis, miseri sant, sordidi, turpes. ad
similitudinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solida et sinuera felicitas; crusta est , et quidem te-
uuis. ltaque dnm illis licet store, et ad arbitrium suum ns«
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunte. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-

minerez, plus vous les retournerez sous. toutes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se cou-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. IMûÎS il survient desafflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysous-traire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que. vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal , vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est ne : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez z méprisez la fortune ;je ne lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformation..l’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai

placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitontet imponunt: quum aliqu’dincidit, qued dis-
turbet ac detcgat, tune apparet,quantum altæ ac verte fœ-
ditatis alienus splendor absconderitNobis dedi bona certa,
mensura ; quanto magis versaveritis , et undiqne inspese-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
houa vestra introrsus obversa sunt. Sic mundusexteriora
contemsit, spectaculo sui lætus. lntus omne posui bonum;
non egere felicitate, felicitas vestra est. n At multa inci-
dunt tristia, horrenda , dura toleratut a Quia non pote-
ram vos istis subducere, animes vestros adversus omnia
armavi. Fer-le fortiter ; hoc est, quo Deum antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra patientiam.
Contemnite paupertalem; nemo tain pauper vivit, quam
natus est. Contemnite dolorem; aut sonvetur, aut solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mei-tem; quæ vos aut finit, aut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneret invites:
patet exitus. Si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobisnecessarias relui .
nihil feci facilius, quam mori. Prono animam loco posui;
tranitur. Attendite modo, et videbitis, quam brevis ad

SÉNEQUE.

courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas crée autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou à la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas 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. Lamort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit z toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que lefeu
que vous avalez 4 interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vons? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? »

t Allusion à la mort de Porcia.

lihertatem , et quam expedita ducat via. Non tain longs
in exitu vobis, quam intrantibus, moras posui; alîoqni
magnum in vos regnum fortuua tenuisset. si homo lem
tarde moreretur, quam nascitur. Omne tempus, omnis
vos locus doceat, quam facile sit rrnuutiare palus-æ, et
munus suum illi impingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus, duiu optatur vite , mortem condis-
cite. Corpora opime laurornm exigpo concidunt vulnere,
et magnarum virium animalia humano: manus ictus im-
pellit ; tenui ferre commissura cervicis abrumpitur; et
quum articulus ille, qui caput collumque connectit, in-
eisus est, tenta illa moles cormit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferre eruendus est; non Sunt. vnlnereiln-
presso penitus scrutanda præcordia; in proximo mon
est. Non certum ad lies ictus destinait locum; quacunque
pervium est. lpsum illud qued vocatur mort , quo anima
discedit a corpore , brevius est, quam ut sentiri tenta se
locitas pessit. Sire fauces uodus elisit; sire spiramentum
aqua præclusit; site in caput lapsos subjacentis soli du-
ritîa comminuit; sive haustus ignis cursum anima re-
meantis interscidit ; quidquid est, properat. Ecquid crû
beseitis? qued tam cite fit, timetis diut-
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJUBE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

une UNIQUE ,

A ANNÆUS

"l. Je puis dire a bon droit, Sérénus, qu’il v a I

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
s l’ession de sagesse, autant de différence quientre

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, a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent a leurs malades non les remèdes les meilleurs

, - et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire, marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
’* (lire paraltre agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
bilans ces régions élevées qui sont tellement hors

la portée des traits, qu’elles dominent la lor-
;,-,hne. - Mais la voie ou ils nous appellent est es-
i .
1.x

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

L Tonton: inter Stoicos , Serene , et ceteros sapien-
thm profeuosinteresse , quantum inter feminas et mares,
non inunerito dinar-lm; quum utraque turbe ad vitæ so-
detetem tantundem content, sed altera pars ad obse-
qnendam . alter: imperin nets sit. Ceteri sapientes mol
mer etblande, ut fore domestiei et familiares medici ægris

tarpon-bu. non que optimum et œlerrimnm est, me-
dentur. sed que lice! : Stoici virilem ingressi riant , non
flemme Malthus videaturcum habent , sed ut quam-
m nos minium . et in illum editum verticem ede-

SÉRÉNUs

carpc’e et raboteuse. - Eslæe donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pat
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce peule. Dernièrement, lorsque nous vinmesh
parler de M. Caton, tu t’indignais, toiqnine peux
soull’rir 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; lu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

cantrqui ndeo extra onmem teli jactum surrexit , ut su-
pra fortunam emineat. At ardue par quæ vocamur et.
confragosa sunt. Quid enim plane aditur excelsum’! Sud
ne tarn ahrupta quidem surit, (lucri! quidam pulant;
prima tantumpars saxo rupesquc habet,et invii speciem,
nient pleraque ex longinquo speculantihus abscisa etoon-
nexa videri solent, quum acicm louginquitas fallut. Deinde
propius adeuntihus eadem illa . quæ in unum congcsserat
error oculorum . paulotim ndaperiunttu- ; lum illis . quæ
præcipilia ex intervalle apparcbant . redit lene fastigium.
anerquum incidisset mentio M. Catonis, indigne fere-
bas (sicntcsiniquitatis impatiens) quod Catonem me:
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rostresjusqu’a l’arc de
funins, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats ct tous les antres outrages d’une multitude
en délire. Je tu répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenscr, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mômes.
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’Ulyssc 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-
les. Mais Caton n’eut pas ’a combattre des bêtes

féroces; c’est unelutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la

guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, a
i’insatiable soifdu pouvoir, que n’avait pu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur: Seul resté debout, il étaya

sua parnm intellexisset , quod supra Pompeios et Cæsares
surgentem infra Vatinios posuisset, et tibi indignnin vi-
debatnr, quod illi dissuasuro legem , toga in Foro esset
erepta, qnodque a Rostris usque ad arcnm Fabianum
par seditiosæ factionis manas tractus, voccs improbas,
et spnta , et omnes alias insanæ niultiludinis conlnmclias
pertulisset. Tnnc ego respondi haberete quod reipublicæ
nontine movereris , quam hinc P. Clodius, bine Vatinius,
ac pessimus quisque vennndabat , et cæca cupiditate cor-
rupti , non intelligebant , se , dam vendunt . et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi;
nullum enim sapientem nec injuriam accipcre , nec con-
tnmeliam posse; Catonem autem certius exemplar sa-
pientis viri nobis deos immortales dédisse , quam Ulys-
sem et Ilercnlem prioribus seculis. Hos enim Stoici nostri
sapientes pronuntiaverunt, invictos laboribus . contem-
tores voluptatis , et victores omnium terraruni. Cato cum
feris manas non contnlit , quas consectari venatoris agres-
tisque est; nec monstra igné ac ferra persecutns est, nec
in ea tempera incidit, quibus credi possct cœlum nains
humeris inuiti; excussa jam antiqna crednlitate, et se-
culo ad summum perducto solertiam. Cum ambitu con-
gressus , multiformi malo , et cum potentiæ immensa cu-
piditate, quam tolus orbis in trcs divisus satiare non po
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la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à cequ’en-

lin entraîné, précipité lui-même, il s’offrità 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 z Caton ne survécut pas ’a

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture on de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tête 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’ol-
fense.

lll. ll me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier z a Voila cequi

compromet l’autorité de vos enseignementsl Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite , lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
Ë 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

; soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat, adrersus vitia civitatis degenerantis, et pessumgua
mole sidentis, stetit solus, et cadentem rempublicun.
quantum mode nua retrahi manu poterat, relinnit; do-
nec vel abreptns, vel ahstractus , comitem se diu m0
tatæ ruina: drdit; simulque exstincta saut, que nets
erat dividi. Neque enim Cale post libertatem vixit, me
libertas post Catonem. Bine tu palas injuriam fieri po-
tnisse a populo, quod sut præturam illi detraxit, ont to-
gam? quod sacrum illud caput purgamentis or’u asper-
sit? Tutns est sapiens , nec nllu affici ont injuria , au! con-
tumelia potest.

111. Videor mihi intueri animum tuum incensum.et
elfervescentem; paras acclamare : c Hæc sunt quæ anc-
toritatem præceptis vestris detrahantt Magna promittts.
et qua: ne optari quidem , nednm credi possint : deinde
ingentia locuti, quum panperem negastis esse sapientan.
non negatis solere illi et servum , et vestem . et tantum.
et cibum deesse; quum sapientem negastis insanire, non
negatis et alienari, et parnm sana verbe emittm, et
quidquid vis mon-bi cogit, audere; quum sapientem ne-
gsstis sers-nm esse , ildem non itis infitias , et vennm itu-
rum , et imperata factumm , et domino suo senilia p!!-
stiturnm ministeria. Ita, suhlato alte supemilio, in eadem
quæ cricri , descenditis, mutatis rerum nominibns. Tek



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une grande différence entre
placer le sage tin-dessus de l’indignation, et le
placer anodessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège: il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure , la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-a-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. n
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire , mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’éprouve? n ll tt’y a dans la ttature
nen de sacré qui échappe au sacrilège; mais les
choses divines n’en sottt pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants a une gratt-
denr 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 qtti n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut a bon droit regarder

comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature ntcilleurc quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellcrai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

laque aliquid et in hoc esse suspieor , quod prima speeie
pnlchrunt atque nt’tgnillcnm est; nec injuriant nec con-
hmeliam accepturum esse sapientem. Multum autem in-
fluent, ulrum sapientcm extra indignatiouctn , au extra
injuriam pottos. Nain si dicis , illum æquo anima lato-
mtn, nullum babel privilegium; contigit illi res vulga-
ris , et que discitttr ipsa ittjuriarum assiduitale , patientia.
Si mages accepturunt injuriam , id est , neminent illi ten-
hhtrum facere; omnibus relictis negotiis , Stoicus ne. n
En!) vero sapientent non intaginnrio honore verborum
aurum-e constttui, sed en loco panere, quo nulla per-
mittatur injuria. a Quid ergo? nemo erit qui laccssat,
quitentet? n Nihil in rerum natura tant sacrum est , qttnd
ucrilegnm non invertiat; sed non ideo divine minus in
oublioit sont, si existnnt, qui magnitudincm , multum
ultra le pedum. non icturi appelant. lnvulnerabile est,
non quod non feritur , sed quod non ln-ditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
tins robnr ait , quod non vincitur . quam quod non laces-
sitnr? quum dnbiæ sînt vires inexpertæ ; ac merito cer-
fiuima tirmitas habeatur, quas omnes ittcursus respntt.
Statu sapientem melioris scito esse naturn- , si nullius illi
Input-in nocet, quam si nulle ait. Et illum fortem virunt
un! . quem bella non subigunt, nec admola vis hostilis

t
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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 ’a aucune injure. Peu importe donc

combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable à tous. De même qtte la dureté de cer-

taines pierres les met ’a l’épreuve du fer, et qtte

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 qtte les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tattt de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. lîlt quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’ottlrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. Car ttne trop grande dis-
tattce l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, contrite ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

delàt de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien ett-decà du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterrct; non cui pingne otiunt est . inter desides popu-
los. llnjusmodi igitnr sapientcm nulli esse injuriæ ob-
noxiunt. Itaque non rebrt , quam multa in illum couli-
ciantur lela , quum sit nuli peuctrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilts ferre duritia est, nec
sceari atlantes . ont credi , vel deteri potest, sed incurren-
tia ultro rt-tuttdit; quemadmodum quædam non possnnt
igue consumi . sed llamtna circnntfusa rigorem suum ha-
bitumqtte conservant; quemadmodum projecti in ullum
scopuli mare frangnnt, nec ipsi ulla sævitizn vestigia.
tut tcrberati seculis. ostentant; ita sapienlis animas soli-
dus est, et id roboris collegit , ut tout tutussit ab injuria,
quam illa (jure retuli.

1V. - Quid igttur? non erit aliquis qui sapienti facere
tentet injuriam? n Tentaltit, sed non perventuratn ad
euttt. Majore enim intervalle a rontactu infcriorttm ab-
ductm est, quam ut ulla vis noria usqne ad illum vires
suas perferat. Eliam quum patentes , et imperio editi . et
consensu servienlium validi, nocere eiintendent; tant
citra sapientent omnes eorum impetusdeficieut, quam.
quw ncrm tormentisve in altutn cxprimunlur. quum ex-
tra visum exsilicrunt, citra eœlum tanten flectnntur.
Quid P tu putzts , quum stolitltts ille rex multitudine les
loruttt dtcttt obscutassct , ttllant sagittam iu solen! inti:

1
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qtt’il plongeait dans

"l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme,
comme ceux qui détruisent les temples , ou fen-
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. » -- Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que. l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distingnons, si tu le veux bien, Séréntts, l’in-
jure de l’ot’fense. la première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave sen-
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
ttn soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce peint 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! ont demissis in profundum catcnis Neptunum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humanas maous efi’ugiunt ,

et ah bis qui templn diruunt, aut simulacra confiant,
nihil divinitati nocetnr; ita quidquid fit in sapietttcm
proterve, petulanter, superbe, frustra tentatttr. a AL
satins erat, neminem esse qui facere venet t n Rem diffi-
cilem optas humano gencri, innocentiam. Et non fieri
cornm interest qui facturi sunt , non ejus qui pari , ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio. an macis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacesscntia; sicut
maximum argumenium est imperateris, armis virisque
pollentis, luta secnritas et in hostium terra. Dividantns ,
si tibi videtnr. Serene, injuriam a contumelia; prior
illa natura gravier est; banc levier, et tantum deliratis
gravis : qua non læduntur, sed offendunlur. Tania est
tamen animorum dissolutîo et vanitas, ut quidam nihil
acerbius pntent. Sic invenies servum , qui nagent»; quam
celapbis cædi matit, et qui mortem ac verbera tolerabi-
liera credat, quam centumeliosa verba. Ad tentas inep-
tias perventum est, ut non dolore tantum , sed doloris
epittione vexemur : more pnerorum, quibus motus iu-
cutit ombra, et personarutn defermitas, et depravata
facies; lacr’mas vero evocant nomina parnm grata auri-
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difforme, d’un visage contrefait, se met à pleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute antre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connaît qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

verttt z donc l’ittjttre 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 a
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des cltoses extérieures z or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis ’a la fortttne; 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

sort trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune. n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. C’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
tt’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe z son vi age ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Dette le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. ll
n’a qu’un patrimoine, la vertu dettt on ne pourra

bus . et digitorum motus, ct aîia, quæ impetu quodam
erroris improvidi refugêunt.

V. Injuria propositutn hoc babet, aliquem malouin.
cerc; male autem sapientia non relinqttit locum. Unum
enitn malutn illi est turpitndo; (111T iutrare en, ubi jam
virtus ltoucstumqne est , non point; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria alicujus nuli pa-
tientia est, sapiens rincent nullius mali est palieus, nulle
ad sapientcm injuria pertinct. Otttnis injuria deminulio
ejus est, in quem incurrtt, nec potest quisquam injuriam
aceipere sine aliquo detrimento vel dignitatis, vel cor-
poris, vcl rerum extra nos positarum; sapiens autem
nihil perdere potest; otttnia in se reposuit , nihil fortune
credit , botta son in solide babel , conteutus virtnte, quæ
fortuitis non indiget. [deoque nec augeri, nec minai
potest ; nom in summum perductn incremrntt non babent
locum. Nihil eripit fortune , nisi quod dedit; virtutnm
autem non dal ; ideo nec dctrahit. Libera est, inviolabilis,
immota, inroncussa; sic contra casus indurat , ut nec
inclinari quidem , nednm vinei possit. Adversus appara-
tus terribilinm rectos oculus tenet , nihil ex vultn mulet,
sive illi dura , sive seconda estentantur. ltaque nihil per-
(let, quod perire seusnrtts sil. Unius enim itt possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’alllige de perdre

ce qui n’est pas ’a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, perce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Dôme-
trins, surnommé Poliorcetes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe stilpou, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Et cependant son
patrimoine avait été livre au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’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
étaitlnon-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 (Jeux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui lussent
pr0pres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si uu voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme la qui la guerre et ce lUl’l’llllO

’ 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 (les tl.nnuws,

virtuti: est, ex qua drpelli non plain potest; ceterîs pre-
nrio utitur; qui: autem jactura llltflclllr alieni? andsi
Injuria nihil lædere potcst ex llÎS . «par proprio sapit’ttlis

nant, quia virtute sua s; lia sunt, injuria sapin-mi "A."
point fieri. Megaram [tenietrius ceperat, cui cognement
Pollorœlea luit : ah hoc S ilpon pliilosoplius iiiterropalin,
’llumquid perdidiwet , a mon, inquit;omnia namque
me! meam! sunt. n Atqui et patrimonëum ejus in prie
(hm cessent, et tillas rapuerat lioslls, et pairia in alic-
Im ditionem relierai. et ipSum res circumfnsns vie-
torls exercitu: armis et superinre loco rugit bat. ille
Victorlamilli excusait, et se, urbe capta, noninvietuiu tau-
tnm, sed lndemnem esse teslalns ont; habeliatenim se-
Gnuvera m, in quæ non est menus injectio. At en
que diuipata et direpla ferebantnr, non juilicabat sua,
sed adventitia. et nulum fortunæ seqnentia ; ideo non ut
proprio diluent. Omnium enim entrinseeus alllucntiutn
lubricaetinœrta poucssio est, Cogito nunc. au liuic fur,
eut calumniator. ont viclnus poicns, am dives aliquis
rcannm orbæ seneetuln exerceras , lacereiujuriam possit,
cul liellum et hostis ille egreginnl arien) quassandarnm
nrbinm professas, eripere nihil potnit. Inter micanites
ubique gladios, et nillilarcm ’IZ rapina lnnmltum. 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.
Vl. Ne juge donc pas témérité l’engagement

quej’ai pris, etsi tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-ln
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 ll n’y a pas ’a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour ’
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier ’a l’antre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuade que rien n’est a lui, que lui-même, et
encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve z que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’alluissent subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer (le machines qui puissent
ébranler une âme. bien aSsise. Tout ’a l’heure je

m’a-happais des ruines de ma maison , ’a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme ’a

travers lesang. Mes tilles , quel est leur sort? est.il
pire que le sonde 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

llammas et sanguine") six-agemque impulsa civitatis, in-
ler lragorem trmplorum super deos sans cadentium , uni
honrni par fait.

il. Non est ilaquequod :1111an jtulircs promissum;
cuzus tibi. si parnm lidei llllltt’l), sponsorelll ilabo. tix
enim rredis tantum lirniitatis in hominem, au! tentant
animi iiiagiiitmlincm ratlerc , sed si prodit in merlinm.
qui (lient : a Non est , Illttltl dulvites , au lollere se homo
natus supra hum nu posait. au tlolores. damna , ulrera-
lieues. iu’nera. "tannins motus rerum rirca se frcmrn-
tiuni St’(’lll’u4 adspiciat , et dura placide lcrat , et secunda

moderato ;. net: il is cenlcns , nec bis lretus, unus identque
inter diversa sil, me quidquam suum, nisi se, putct
esse, caque parte qua melor est. En adsum hoc ro-
llls prohaturns, Mlll isto tot civitatum eversore, muni-
nienta inenssu arietis laliclicri, et turrium altitudinrm
cmnculiv ne lalcnliltus lnssis repente residerc, et aqua-
tm nm rdilîSsinIaS arecs ancrent erescere, ai nulla ma-
chiurmn-nla pusse t’t’pcrirv, qth’P lieue fumant") animum

agitent. l’Ïrflpsi mollo e minis doums, et inrendiis nudi-
quc l’OlllCttlll’ltllS, llannnas pcr sanzuinem rugi. Filias
me: s qui casus ballent, an pejor publier). nesciu. SulllS,
et srnlur , et hm! lia circa nu- omnia vidons, lumen in.
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sauvés ; je conserve, j’ai encore tout ce quej’avais

il moi. Tu n’as pas lien , Démétrius, de me croire

le vaincu , loi le vainqueur : ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, ou 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 pn-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sons le poids de l’or. n Reconnais donc,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Nc vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carlhage et de Numance , que. détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa lrace. Les murailles qui prolegent le sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Cc n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

regrnm incolumemque esse censum menm profiteor; tc-
neo, habeo quidquid mei habui. Non est qnod me vic-
tnm. victoremqne le credas; vicit fortuna tua fortnnam
meam! Caduca illa, et dominum mulanlia, ubi sint nes-
cio; quod ad res meus pertinet, mecum sunt, mecum
erunt. Perdidernnt isti diviles patrimonia , libidinosi
amores sucs, et magna: pudoris impendio dilecta scorta ,
ambitiosi curiam , et forum , et loca exercendis in pnblico
vitiis destinala; feueralores perdiderunt tabellas suas,
quibus avaritia falso læta divitiasimagiuatur; ego quidem
omnia integra illibalaque habeo. Proinde istos interroge
quillent, qui lamentanlur, strictis gladiis nuda pro pe-
cnnia corpora opponunt, qui hostem ouerato sinu fu-
giunt. n Ergo ila bene, Serena, perfectum illum virnm,
humanis divinisqne virtutibus plenum , nihil perdere.
Bona ejus solidis et inexsuperabilibns munimenlis præ-

’cinct:l snnt. Non Babylonios illi muros contnleris, quas
Alexander intravit; non Carthaginis ont Numautiæ mœ-
nia, nua manu capta; non Capitolinm , nrcemve; habent
isla hostile vestigium. llla (une sapientem tuentur, a
llamma et ab incursu luta sont ; nullum introitum præ-
bent , excelsa . inexpugnabilia, diis a-qua.

V". Non est qnod diras, ila ut soles , hune sapienlem
n mirum nusquam inveniri. Non fingimns is’nd humani
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maine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage , tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans

doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissent que rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit diar-
gumcnt a cette controverse, ne soit même an-
dcssns de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, in me.
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, donc
le sage ne peut être blessé. L’injurc n’est essayes

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que nes
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. « Si, dis-tu, So-

crate a été condamné injustement , il a reçu une

injure. » ll faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui quicoucheavec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donne du poison; mais il a perdu sa force en se

inuenii vanum decus, nec ingenlcm imagine!!! falunai
concipimus; sed qualem coulirmamus, exhihuimus.el
exhibeb mus. Raro forsitan , maguisque ætatum interval-
lis invenitnr; neqne enim magna. et excedentia solitum
ac vulgarem mcdum, erebro gignuntur; eeternm hic
ipse M. Cato , a cujus mentione hase disputatioprooeslil,
vereor ne supra nostrnm exemplar sil. Deniqne "liât.
debet esse quad lædit, eo qnod lerditur ; non est autem
forlior neqnitia vil-tille; non potestergo lædi sapiens. In-
juria in boucs nisi a malis non tentatur; bonis inter I.
pax est; mali tain bonis perniciosi quam inter se. Quodsl
lœdi nisi infirmier non potest, malus autem boue infir-
mier est, nec injuria bonis, nisi a dispari , verenda est.
injuria in sapienlem virum non cadit. Illud enim jam
non es admzlnendus, neminem bonum esse nisi sapientem
a Si injuste, inquis , Socrales damnatns est,injuriam Ic-
cepit. n floc loco intelligere nos oportet, pesse evenile,
ut faciat aliquis injuriam mihi , et ego non Iœipialn:
tanqnam si quis rem quam e villa men surripuit, in domo
Inca ponat; ille furtum fecerit, ego nihil perdiderim.
Po est aliqnis nocens fieri ,qnamris non uocuerit. Si qull
cum usore sua tanqnam aliena concumbal. adullererit,
quamvis illa adultera non sil. Aliquis mihi venennm dam. l
sed vim suam remixlum 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

matoge. Tout crime, même avant l’exécution ,
est, quant ’a ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une pentôtre

sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-fît. Ce queje dis, je vais lâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
naze, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé 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.
Vlll. D’ailleurs, la justice ne peut rien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutélre l’aile qu’iojusteioenl; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lien
de t’émerveillcr que personne ne poisse loi faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. llne manqneau sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dinde, sceli-re se obligavil , ctiarnsi non nocuit. Non mi-
nus latro est , cujus telum opposita veste clusum est. Om-
is cœtera etiam ante effcclnm open-i5, quantum culpæ
satis est, perfecta sont. Quædam ejus conditionis sont,
ubac vice copulanîur , ut alu-rum sinealtcro esse posait,
nueront sine attero non pessit. Quod dico . conabor lacera
nianil’estum. Possum pedes niovere, ut non cnrram;
carrera non possum , ut pedes non moream; possnnt,
qnlmvis in tiqua son, non nalare; si nuit), non possnnt
in aqna non esse. Ex hac sorte et hoc est , de que agitur;
si lnjnrism accepi, neccsse est factum esse; si est farts,
nonest necesse accepisse me. Mona enim incidere pos-
snnt. qnæ submoreant injuriam. Dt intentam ruanom
dejiœre usns potes! . et cmissa tcla declimre ; ita inju-
rias quslescunque potcst aliqua res depellere, et in ine-
dio intercipere. ut et tartre sint. nec acceplæ.

Vlll. Præterea nihil injustum jostitia pali potrst , qui-i
non encrant contraria; injuria autem non petcst fieri,
nisi injuste: ergo sapienti injuria non potes! nm. En:
est qtlod mireris,si nemo potest illi injuriam lacerie,
nec prodeue quidem quisqnam potest; et sapienti nihil
docs! . quod accipere posait loco moneris; et malus nihil
[tolet tribucrc saplcnli. llabcre enim prins «lebel , quam

en
Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sontan-de3sus 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 hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
on tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; ne pourle bonheur pu"
blic, utile’a lui-même et aux antres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un con-
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, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
Vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-dcl’a duquel sont impuissantes les colè-

res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, on vient se briser l’empire de la fortune, est
acrepte’ par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins une injure, nous supporterons bien plus fa-
cilemcnt tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentes séparations’

quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne I’englontiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’i.l

endureavcc constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des butomes puissants,
qu’il suit n’être que les instruments de la fortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi antm babel, qood ad se. transferri sapiens
gavisnrus sit. Non polcst ergo quisqnain ant nocerc sa-
pienli , ont prodeSsc; quemadmodum (liiiria nec juvari
desiderant , nec. la-di possnnt ; sapiens auteur vicions
proximusquc diis consistit , exccjra mortalitale, similis
Dco. Ad illo nîtens pergcnsqnc crocha , ordinata, intre-
pida , æqnali et concordi cursu fluentia , sertira , benigna,
bono publico nains , et sibi ct aliis saliilaris , nihil humilc
rum-opiace! , nihil llcbit , qui ration: innixns , pcr huma-
nus ca-us divine inccdet anime. Non habet obi acripirt
injuriam; ab homiue me tantum dicere pillas 1’ nec a for
toua quidem; quæ quotiens com virtnte coogressa est ,
nunqnam par rrccssii. Si maximum illud . ultra quod
nihil habent iratæ lcgcs, ant szciissimi domini niinantur,
in quo imperium suum fortnna consumit , æquo placido-
qnc anima occipimns , et sciions mort: m malum n n esse,
ob hoc ne in,Uriam quidem; mollo facilius alia tolerabi-
mus , (tartina , dolorcs , ignorninias . locornm commuta-
tioues, orbitâtes , discidia; que: sapicnlern , Ptltlnlsi oui-
vcrsa (ircunivcniant , non mergunl; nednm ad singule-
rum impulsus moirent. lit si lorraine illjlllitis rondi-rate
fort, quanto magis herniunm poli-miton , qous ml fur-
tnan marins esse ’.’
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, elles 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 v achez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre à l’in-

jure tout ce qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une antre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de viv re dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

laite? De la cette assurance, ce contentement;

1X. Omnia itaque sic patitur, ut hiemis rigorein , ut
intemperantiam eœli , ut fervores morbosque , et cetera
forte accidentia. Nee de quoquam tant bene judicat, ut
illum quidquam palet consilio feeisse, quad in une sa-
piente est ; aliorum omnium non consitia , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorum inconditi sunt, quas casi-
bus adnumerat. 0mne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitat, injuriai-nm latissime
patere materiam illis , par que? periculum nohis quæsitum
est; ut, accusatore submisso , ant criminatione taise , au!
irritatis in nos potentiorum motibus, quæquc alia inter
togatos latroeinia surit. Est et illa injuria l’requens , si
lucrum alicui excussum est, am præmium din eaptitum;
si magne labore allectata hercditas aversa est, et qnæs-
tuosæ demns gratia erepta; hæc effugit sapiens. qui nes-
cit nec in spe, nec in metu virer-e. Adjice nunc, quad in-
juriam Berne immota mente accipit, sed ad sensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione vir ereetus, mo-
derator sui , allie quietis et placidæ. Nam si illum taugit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injuriæ spgeies; nec aliter eareret ira , nisi
et injuria, quam scit sibi non pesse fieri. Inde tain cret-
tns lætusque est, inde continuo gaudie elatns , arien ad
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de la cette joie continuelle quile transporte ; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profile, en lui servant à s’é-

prouver lui-même, ’a souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché il vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien a votre aveugle témérité, rien à votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure etse détend parla patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et (le lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passonsà la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’ol’l’ense.

C’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digue 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 recevait d’autres; quandje parlais il détournait

offensiones rerum hominumque non contrahitnr . ut ipse
illi injuria usui sit, per quam experimenlum sui eapit,
et virtutem tentait. Faveamus , obseero vos , huie propo-
sito , æquisque et animis et aurihus assimus, dum sapiens
njuriæ excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ nostra,

aut l’aparissimis enpiditatibus , aut cæcæ temeritati su-
perbiæque detrahitur. Salvis vi’liis vestris , hœc sapienti
libertas qua-ritur; non , ut velus l’acere non liceat inju-
riam , agimus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
lat, patientiaque se ac magnitudine animi défendat. Sic
in eertaminibus sauris plerique vicere; cædentium manu:
obstinata patientia fafgando. Ex hoc puta genere sapieno
tem enrum , qui exercitatione longa ac fideli , rebut
perpetiendi lassandiqne omnem inimicam vim consécuti
sunt.

X. Quoniam prinrcm partent percurrimus, ad alterna!
transeamus ; qua jam quibusdam propriis, plerisqm
vero communibus contumeliam relutabimus. Est miner
injuria , quam queri mugis quam exsequi pessumus .
quam loges queque nulla dignam vindicte putaverunt
Hune affectait: movet humilitas animi contrahentis se oh
factum dictumqne inhonorillcum. llle me hodie non ad-
misit , quum alios admitteret ; sermonem meam aut sur

mu;
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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? Co 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 ou est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuvent de ces riens, dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni gesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , ’a coup sur, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
à lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
beurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens quele sage est sensible ’a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu à endurer ce qu’on ne

lent pas.
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perbe avenants est, eut palam riait ; et non in medio me
lecto, sed imo collocavit; et alia hnjus notæ. Quo.- quid
voœm , nisi querelas nanseantis animi , in quas Ivre de-
liœtl et felices incident? non vacat enim hæc notare ,
cui pejora instant. Nimio otio ingénia natura infirma et
muliebria, et inopia veræ injurias lascivlentia, bis com-
moventur, quorum par: major constat rilio interprétan-
ris. Itaque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
dæoflcndit, qui contumelia aftlcitnr; non dubie enim
contantum le judieat; et hie menus non sine quadam
hunilitate animi mentit . supprimeutis se ne descendentis.
Soviet): autem a nulle contemnitur , magnitudiuem suum
nuit; nulliquc tantum de se licere renuntiat sibi; et
ouillent!!! quas non miserias animorum, sed molestias
dtxerim mon vincit, sed ne sentit quidem. Mia sunt qua.-
nullement feriunt, etinmsi non pervertunt; utdolor enr-
porir, et débilitas , ont amieorum liberorumque amissio ,
et purin hello flagnntis alumina. Hæc non nego sentira
npientem; nec enim lapidis illi duritium ferrive suscri-
muI: nulle virtns est, quæ non senties. peu-peu.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
mit)! muoit. "un. et oomprimit; hæc vero minora ne
remit quidem, nec Idversus ca wlito ilta virtcto ntitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’ose pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pasgarde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant tau-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemptus ), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offcnsants 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 nie-
prisé, plus il sert de jouet , plus sa langue est sans
frein. Ou achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolcrandi :scd sut non annotat , ont digna risn
putat. Præterea, quum magnum paru-m oontumeliarum
luperbi iuwlentesque faciant, et male felicitatem foren-
tes ; habet quo istum affectum intlatum respuat, pulcher-
rimam virtntem omnium , animi sanitatem, magnitudi
nemque. Illa, quidquid hujusmodi est, transcurrit. ut
varias somniorum spécies . visusque nocturnos , nihil ha-
bentes nolidi atque veri.-Simul illud cognat, omnes in-
feriores esse, quam ut illis audncia rit tante excelsiora
despieere. Contumelia a contemtu dicta est; quia nemol
nisi quem contemsit. tali injuria notat: nemo autem nia-
jorem me’ioremque contemnit , etiamsi tuoit aliquid quad
coutemnentes soient. Nom et pueri os parentnm ferinnt,
et crines matris turbarit laceravitque infans, et spuîo
aspersit, aut nudarit in conspectu suorum tegenda, et
vernis obscœnioribns non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicinius; quare? quia qui l’oeil, contemnere
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas. in dominos contunieliosa, delectet:
quorum audacia ita domum sibi in convives jus facit, si
«tapit a domino. Ut quisque mntemtissimus et ludibrio
est, lm solulissimæ Iinguæ est. l’uerns quidem in hoc
mercantur procaces, et rorum iinpudeniiam acuunt , et
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vas 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 desjeux d’esprit. .
X11. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tan-

tôt offensé d’une même chose, et. d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades , chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il v ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-la le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux a la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum , au Sénat, jouent sérieusement les mômes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres (le maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventeras
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro hahent , qui probra meditate effundant; nec
bas rontumelias vocamus, sed arguties.

X11. Quanta autem dementia est, iisdem mode delco-
tari, mode effendi; et rem ah amico dicîam maledictum
vocare. a servulo, jocnlare convicium? Quem animum
nos adversus pueros liabemus , hune sapiens adversus
omnes, quibus etiam postjuventam canosque puerilitas
est. Au quidquam isti profecerunt, quibus animi male
sont, auctique in majus errores; qui a pueris magnitu-
dine tantum formaque corporum differunt; ceterum non
minus vagi incertiquc , voluptatem sine dilretu appeten-
tes, trepidi, et non ingenio, sed formidiue quieti? Non
ideo quidqnsm interillos puerosque interesse quis dixcrit,
quod illis talorum nucumque et amis minuti avarit’a est,
bis auri argentique et nrhium; quod illi inter ipsos ma-
gistratus gerunt, et prmlextam fascesque ac tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo [croque et in euria serin lu-
duut : illi in littoribus arenæ congestu simularra domuum
exeitant,hi , ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietihus , et teetis moliendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculnm verterunt? Ergo par pueris ,
longanime progressis, sed in alia majoraque errer est.
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grande importance. Ce n’est donc pas sans fait»!
que le sage accepte les offenses des hommes (mame
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en»
fonts, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, e’estparee qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein, pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’en nous oppose : Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

X111. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guides, il est vrai, par des motifs (lifté.
rents? Quel médecin se met en colère contre un
freneliqne? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyerles invectives quand le délire les trempette.
Le sage sait que tous ceux qui marchent. sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des liors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ilsse
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaqne horum contumelias sapiens ut jocoa
(incipit; et aliquaudo illas , tanqnam pueros, male prena-
quc admonet et afficit : non quia accepit injuriam, sed
quia feeerunt, et ut desinaut facere. Sic enim et pæan
verbere durnzmtur; nec irascimur illis, quum cessera!
rrcnsaveriut, sed conqwseimus, ut doler coptumacinll
vinrat. Ergo et illud solutum scies , quod nabis opponitnr.
Quare si non accepit injuriam nec contumcliam sapxem.
punit eus qui fecerunt? non enim se ukiseitur, sed illo.
emcndat.

X111. Quid est autem, quare banc animi firmitaten
non credas in virum sapienîcm cadem, quum tibi in ahi.
idem notare, sed non ex eadem causa liceat? Quis enim
phrenetieo medicus irascitur? quis febricitantis et a Id.
gida prohibiti maiedietn in malum parlem accipit? Huns
affeclum adversus omnes babel sapiens. quem advenu
trams sues medieus, quorum nec oltscœna , si remedio
egent , contrectare , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem sævientium excipera convicia.
Scitsapiens, omnes bos, qui rogati purpuratique inco-
dunt, valentes coloratosqne male sanos esse: quas Il.
aliter videt, quam ægros intemœrantes. Itaque ne nio-

Auv’çhitbïï "mW-A-s -À



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indifférence qu’il appose à leurs ham-

se croitpas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé , si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
W" 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 nase chagrinera pas si un rai des Mèdes ou un
Attale d’Asie , qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que cette de l’esclave au

que! échoit, dans un nombreux domestique, le sain
de traiter les malades et les fous. lrai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi doue 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 sans toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais [Il
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne le
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’éntouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent cn-

tro aux, le sage les estime tous semblables, en

omet quidem, si quid in morbo petolantius ausi sunt ad-
venus medentem. et quo anima honores enrum nihilo

[Mulot , eadem parnm honorifice facto. Quemadmodum
:Ul’placet sibi . si illum mendions ealaerit , nec coutume
’hjudicabit, si Illi homo plebis ultimæ salutanti mutuam
multorum non reddiderlt : sic nec se suspiciet quidem ,
Imam multi divitcs suspexerint; soit enim illas nihil a
ludion diffama, immo miseriares esse; illi enim exigun,
’multo agent. Et rursum non tangctur, si illum res.

, "arum, Attalusve Asiæ, salutanœm silentio ne vultu
Watt transierit; soit statum ejus non magis halicre
fidqualn invidendum, quam ejus cui in magna familia
en obtigit lem-os insanesque campescere. Num moleste
m. si mihi non reddiderit nomen aliquis et bis qui
Id Canaris negotiantur, nequam mancipia crut-nies ven-
musque. quorum taberuæ pessimorum serreront turbo
Merlu! sont? non , ut pute; quid enim is boni habet , sub
que nome nisi malus est? Ergo ut hujus humanitatem in-
humanitatcmque maliglt, ita et regis. [labos sub te Par-
lhas . Modes, et Dactrianos; sed quas metu cantines,
sed monter quas remittere arcum tibi non contingit, srd
panamas . sed venales. sed novum nucupanles domi-
nlum. Nullins ergo movebitur mntumrlin; omnes enim
fier se differunt s sapiens quidem pares illas. ab æqua-
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l ce que leur folie est égale. si une fais il se rabais-
muges, il l’oppose a leurs insultes. Connue il ne r sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une af-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, a
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne
cessaireutent son estime nous réjouit.

XlV. 1l v a des gens assez tous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses’porteurs, le’
poids des bijoux qui chargent ses oreilles, l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas mains un nui-
mal sans rais in, féroce et esclave de ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-

pellent offeuses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité! - Quoi donc! le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et

cet homme, quel qu’ilsoit, il l’adoucira en lui
jetant de la pâture Comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a (les ponts où l’on paie le’passage. ll (lon-

nera donc aussi a eet autre, quel qu’il sait, qui
l’eve des contributions sur les visites: il sait ache-

lem stultitiam, omnes putat. Nain si semel se dimtscrit
en, ut ont injuria niatealtr, aut contuutelia , non paterit
unquam esse securus; sec-licitas autem proprium bonum
sapienlis est. Net: committct, ut tindicando sibi coutume-
liam raclant, honorent habeat ci qui fecit; necesse est enim,
a que quisque conlcmui moleste fort, suspiei gaudeat.

XlV. Tania quosdam denteutia truet, ut contumeliam
sibiposse lleri putrnt a molierc. Quid refert, quantum
ballent, quot lecticarios, quam ancratas auras, quam
taxant sellam’tæque imprudens animal est. et nisi scientia

accessit ac mutin ernditio, forum, cupiditatom inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulsas moleste feront , et
contuuwliam vacant ostiarii difficultateui , nouienelataris
superbiam, cuhicularii suprrcilium. 0 quantus inter isla
risus tollendus est, quanta voluptate implcudus nuirons.
ex alien-truin crrorum tumullu, contemplanli quidem
sixain! a Quid ergo? sapiens non accedel ad fores, quas
durus janitor obsidrt? n lite sera, si res uccessaria vocav
bit, experietur, et illum , quisquis erit. tanqnam canent
acrem. objecta ciba leniet, nec imlignabitur aliquid im-
pendere, ut limon transeat. cogitans et in paulihus qui-
busdam pro transitu dari. Itaque illi quoque, quisqus
erit. qui hoc salutationum publieum cxercet, danubit; ,
soit entera venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet.

tri.
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette, d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il v avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’ii pardonner. Nous n’insisterons pas

longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sontestimées des biens
ou des maux , n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux au tres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent houleux ou
misérable; il ne va pas où va la foule ; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
munes.

KV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-
che un œil? Ne recevra-t-il pas d’offensc, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble , de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? l) Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod ostiario libere respondit, quod virgam ejus fregit;
quod ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vincat, par fuit. a At sa-
piens colaphis percussus , quid faciet? n quad Cale , quum
illi os percussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factam negavit. Ma-
jore animo non agnovit, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit, nihil ex his quæ creduntur
buna aut male, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid homines turpe judicent, aut miserum; non it
qua populus :sed ut sidera contrarium mundi) lier inten-
dunt, ita hic adversus opiuionem omnium vadit.

XV. Desinitc ilaque dicerc : a Non aceipiet ergo sapiens
injuriam si rædetnr? si oculus illi eruetur? non aceipiet
contumel’am , si obscœnorum vocibus improhis per-
forum agetur? si in convivio regis , rerumbere infra
meusam,vescique cum servis ignominiosa officia sortitisju-
bebitur? si quid alind ferre cogetur eorum , qnæ excogi-
tari pu !ori ingcnuo molesta possnnt? n In quantumcum-
que ista vel omnem, vel magnitudine creverint. ejusdem
naturæ enim. Si non tangent illum paria, ne majora
quidem; si non tangent panna, ne plura quidem. Sed en
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plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté parsa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux , ’

il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et.
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté , qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. n Que c’est n
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas,: elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arienil
elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imberillitate vestra conjecturant capitis ingentis animi set
quum cogitaslis , quantum putetis vos pati pesse , sapien-
tis patientiæ paulo ulteriorem terminum pouitis. At illum
in aliis mundi fiuibus sua virtus collocavit, nihil volub-
cum commune babeutem. Quare etsi aspera, et quen-
tumcumque toleratn gravia sint , audituque et visu refu-
gieuda. non obruetur eorum cœtu, et qualis singulis,
talis universis obsistet. Qui dicit . illud tolerabile sapienli.
illud intolerabile, et animi magnitudinem intra caria
tines tenet, male agit; vinoit nos fortuna, nisi tout vima-
tur. Nec putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos patronum inertiæ vestræ assuniitis, putatisque
mollta ac desidiosa præripere . et ad voluptates duœntia.
. haro , inquit , sapienti intervenit fortnna. v Quam pæne
enlisit viri voceml Vis tu fortins loqui , et illam ex toto
submovere ? Domus haro sapientis angusla. sine cullu , sine
strepitu , sine apparatu, nullis observatur janitoribns,
turbam venali fastidio digerentibus: sed per hoc liment
vacuum, et ab antiariis liberuiu , fortuna non transit.
scit non esse illîc sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque , qui corpori plurimum induisit, adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos lncredibile videri
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a la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVl. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
tontes ces choses il y ait injure z nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure, et
su tient encore debout, tandis que l’antre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire qtte notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient ia notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent’a mépriser

les injures et les olfensos, lesquelles j’appellerai
des ombres et dis sonpçons d’injure. Pour les dé-
daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : a Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est. a celui-l’a de

rougir, qui a commis l’injustice. lit qu’est-cc

potest, ont supra humnnæ natura! mensuram? lllc ait in-
jurias lolernbilcs esse sapienli , nos injurias non esse.

XVI. Net: est quod dicos, hoc naturæ repugnare. Non
negumturem incommodainesse , verberari et iuipelti, et
aliquo membru careœ, sed omnia isla negumus injurias
«le; non lensum illis doloris detrahirnus , sed nomen in«
juriæ, qnod non potest recipi virtute saliva. Uler vcrius
«tint. videbimm; ad contemtum quidem injuria- uterquc
consentit.Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit volons. ct
rut in gratin, alter respiciens au damnoient populum
lignifient nihil me . et inlerccdi non patilur. Non est
quad putes magnum quo dissidemns. illud , de quo agi-
ter. quad nunm ad nos pertinet, utraque exempta hor-
tantnr : contemnere injurias, et , quas injuriarum umbms
se suspicions dixcrim , contumelias, ad quas despieien-
du: non sapienti opus est rire , sed tantum conspieiente ,
qui sibi punit dleere z a ulrum merito miliiista arcidunt,
au immeritn? Si merlin, non est contumelia, judicium
cul: si immerito. illi qui injusta fanent, ernbescemlnm est.
lit quid Cal illud. quod contumelia dicilur? in mpitis mei
imitaient joœlua est, et in oculorum valeturlinem , et tll
crut-nm gracilitatem. et in Itaturatn. Que: contunwlia est,
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donc qu’on appelle offense 7 ll s’est raillé de ma

tête chauve , de mes yeux malades, de. mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse ; immodérée, elle nous irrite. a

XVll. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason, parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonnel Que dirai-je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-
faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
fesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. ll y en a d’autres qu’en-

flainme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier ’a entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quod apparet , andins? Coram uno aliquid dictum ride.
mus, coran! plurihus indignamur; et eorum aliis liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nos dieere assuevi-
mus. lacis lemperatis delectamur, lllllllOdICÎS irascimur»

XVII. Chrysippus ait quemdum indignatum . quod
illum aliquis t’ervecem marinum dixerat. In senatu fleu-
teut vidimus Fidum Cornelium , Nasonîs generum , quum
illum Corbqu Strutliiocamelum depilatum dixisset. Ad-
versus alia malcilicta , mores et vitam convuluerautia,
frontis illi firmitns couslitit : alversus hoc tant ahSurdum
lacrymæ pruciderunl. Tania animorum imbecillitas est,
tibi ratio discessit! Qu’d , quad offendimur, si quis ser-
moucm noslrum lltlitxlllt’, si quis incessuin, si quis vi-
tium aliquod corporis aut Iiuguæ exprimit? quasi notiora
illa fiant alio huitante , quam nobis farieutibus. Scnectu-
tent quidam intitiaudiuut, ctcanos, et alia, ad que: vote
pervenitur. l’aupertatis malerlirtum quosdam pernssit ,
quam sibi objecit, quisquis abscoudit. Laque materia pe-
tulantibus et par contumeliam urhauis delrahitur, si ul-
lm illam et prior occupes; nemo aliis risum præhuit, qui
ex se cepit. Vatinium hominem nulum et ad risutn , et ad
odintn, scorram fuisse veuustum ac dicacem. mCmOI’Îæ

proditum est. Io pedes sues ipse plurium titubai, et in
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un railleur agréable et facétieux. ll disait lui-
même force bons mots sur ses pieds goutteux, sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme 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
à l’offenseur le plaisir de l’offense. On l’entend .

(lire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com- t
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVlll. Coins César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces 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, ct ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
à peinecapable de supporter patiemment une in-
jure faite a un autre. C’est a lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique,

fonces concises z sic inimicorum, qnos plures habebat ’
quam-morbos, etin primis Cieeronis urbanitatem effugit.

dere didiccrat , cur is non possit , quislndiis liberalibus,
et sapientiæ cultu , ad aliquem profectum pervenerit?
Adjice , quod genus ultionis est, eripere ci qui fecit, cou-
tumeliæ voluptatem. Soient dicere : miserum me, pute
non iulellcxit! adeo tractus contumeliæ in sensu et indig-
natione patienlis est. Deinde non decrit illi aliquando
parent invenirc qui te quoque vindicct.

XVIII. C. Cæsariuler cetera vitia , quibusrabuudabat,
contumeliosus mirabiliter ferebatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse materia risus benignissima. Tanta illi par-
loris insaniam testantis fœditas crut, tanin oculorum sub
trente anili latentium torvitas, tenta capiiis destituti, et
emendicatis capillis aspersi deformitas; adjice obsessam
setis cervicem , et exilitatem crurum , et enormitatem pe-
dum. Immeusum est, si velim singula referre, per quæ in
patres, avosque sues contumeliosus fuit, pur onze in uni-
verSOs ordines : ca referam , quæ illum esitio drderunt.
Asiaticnm Valerium in primis amieis hahebat , ferocem
virnm, et vix æquo anime alienas contumelias lalurum.
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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’impudeuce pour raconter à un consulaire
et à 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, Caius lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant à ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature et-
féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur :puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu.
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Caîus ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Bérenuius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
dès qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation , quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Huic in conrivio, id est, in couenne, voce clarissùn.
a qualis in concubitu esset uxor ejus, ohjecit.Dii boni!

Si ille hoc potuit duritia oris..qui assiduis conviciis depu- ’ hoc virum audire , principem seire, et osque en lieentiam
pervenisse, ut non dico consulari, non dico amico, sed
tantum marito princeps et adulterium suum minet, et
fastidium? Chæreæ, tribnuo militum, serine non pro
manu erat. lauguidus sono, et iufracta vooe suspectior.
Huic Gains signnm petenti modo Veneris ,Anodo Prinpi
dahat z aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.
Hæc ipse pcr lucidus, crepidatus, anratus. Coegit flaque
illum nti ferre, ne sæpius signum peteret. llle primas
inter conjuratos manum sustulit; ille cervicem mediam
une ictu discidit: plurimum deinde nudique publions le
privatas injurias ulciscentium gladiorum ingestum est:
sed primus sir fait, qui minime visus est. At idem Gains
omnia contumelias pulabat, et sicut ferendarum iman.
tiens. facieudarum cupidissîmus. Iratus fuit lierennio
Macro, quod illum Caium salutaverat; nec impune cessit
primipilario, quad Caligulam dixerat. Hoc enim inœstris
natus, et alumnus legionum vocari solebat, nullo no-
mine mililibus familiarior unquam fados; sed jam Ca-
ligulam convieium et probrnm judicabat cothurnalus.
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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
dont nous louons la patience : voyous Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes ,les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour t ù sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait à Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XlX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du

même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire , sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires

’ essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos

devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capilales, 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. Détt’ompnus-nuils.

La liberté consiste il mettre son âme ait-dessus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
meme toutes ses joies, ’a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener llllt vie inquiète,
qui redoute tous les rires, toutes les Intimes. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solaüo erit, ctiemsi n’istra facilitas ul-
tionem omiscrit, futurum aliquem, qui pumas exigu! a
proœœ, et superbe, et injurie o; qua: v un manquant in
une hominc, et in une contuxurlii commuoit ur. lit-spi-
chions eorum exemple, quorum landau-m. polîclttianl;
ut Socralil , qui wmrrdiarum publ calus in se et specta-
tos sales in partait bonum accent. risitque non minus,
quam quum ab mure Xanttiippe immun?! aqua portua-
deretur. Antisthcui mils-r barbare e. ’l’hrv-ssa niniclcha-

tuf; respondit, et deornm unirent limant t se.
XlX. Non est in rixamcollurtutrornu qu: mon lnm :

procul aufercndi pedes sunt , et quidquid iturum ab in]-
prudentioribus fiel (fieri autem nisi ab imprurleniilms
non potest), negligeudum. hl honores et injuria: vulgi, in
promiscuo habendi suut; nec his dulcndum, nec illis
gaudeudum. Alioquin mult1, timore contumcliarum ont
tædio , necessaria outillerons ; et publicis privatisque ont-
cils, Iliquaudo etiam salutaribus. non occurremus, dom
multebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Aliqnando etiam obirati potentibus, detraemns hune
aflectum Intemperanti libertate. Non est autem Iibertas,
nihil pali. Fallimur; libertas est, animum supponerc in-
;uriis, et cum flœre le, ex que solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous (les élevé par votre naissance, votre
rcxmuméc, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur z et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres,’comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi, les dards
laurés de loin et les pierres qui, sans bles«er,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sartiez les endurer comme
(les traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, suis 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’eSpérancc 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
fertilité ne puisse rien , c’est l’a ce qui importe a

la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se, ne inquicta agenda sit
vim, omnium risus, omnium linguas limenti. Quis est
enim, qui non posé! contumeliam facere. si quisquam
poirat? Diverse autem remedio nletnr sapiens, asserte-
torque sapientiæ. liizpr-rfertis enim. et adhuc ad publi-
rum se judieium dirïgentibus, hoc proponenduiu est,
intrr injurias ipsos contumclinsque debere versari. Om-
nia [eviora accidunt cxspcrtanlilms; quo qltisquc houes-
tior genere, [une . patrimonio est, hoc se fortins fierai;
nienwr, in prima acte altos ordines store, routumrlias et
verbe pruhrom , et innominias , et cetera dehonestamenta,
Velu! clamoreni hostium fer-ut, et louginqua luta . et saxo
sine vuluerc cirre galons crepitaiuia. lnjurias vert), ut
minera. alia arrois, alia pectori infixe, non dejectus..no
motus quidem gratin , sustim-at. litiunisi prenieris et iu-
festa vI urgerais, redore tonton turpc est; assignatum a
natura locum tuere. Qna’ris quis hic sil locus? viri. Suv
picuti alind auxilimn est huic coutrarium. Vos enim rem
geritis; illi porta victoria est. )c rupugnntc vestrobouo,
et halle spcm, dom ad verrou périront, alite in animîs;
libenïesquc tin-liera excipite , et opinione ne veto juvate.
Esse aliqucm invintum , esse cliquent in quem nihil for-
tuna posait, e republica humani generis est.

.s..o.- -
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DE LA BBIÉVETÉ 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 délaisses par la vie, au moment même

- ou ils s’apprêtent a vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la 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: s Lavie est courte, l’art est long. s
De la , prenant à partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l l’existence se prolonge pendant cinq on dix siècles;
A; nudis que l’homme, ne 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 VlTÆ.

1. Isior pars mortalium , Paulline , de naturœ mali-
[flhte conques-Hun quod in exiguum ævi giguimur ,
quad lino tain veloeiler, tain rapide dati nobis temporis
spath (leurrant; sdeo ut, exceptis sdmodum panels .
cetera in illo vitæ apparatu vita destituat. Net: huic pn-
blico, utopinantnr. Inan, turbe tantum et imprudens
valgus insinuait: daturum quoque virorum hic effectua
querelss evoeuit. Inde tlla mariant medicorum exclama-
tioest: d’item limeur esse. longent menu. n Inde
Aristote", cum rerum natura exigerai, minime conve-
dm sapienti viro lis est: illamsnimalibus hum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a clé donné 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. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Co
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

risse , ut quina aut deus saoula edncerent , bomiui in hm
malta ac magna genilo , tanto citerlorem terminum stare.
Non exiguum temporis habemus; sed multum perdi-
mus. Salis longa vils, et in maximarum rerum consum-
mationem large data est, si tota bene collocaretur. Sed
ubi per luxum ac ncgligentiam delinit . ubi nulli rei bonus
impendilnr; ultima demum uecessitate cogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. Ita est : non ac-
cepimus brovem vitam, sed fecimus; nec inopes ejus ,
sed prodigi sumus. Sicut amplæ et regiœ opes, ubi ad
malum dominum perveneruut, momento dissipantnr,
at quamvis modicæ. si bono custodi traditæ sunt, un
crescunt; ils ætas nostra bene dispouenti multum pstet.

Il. Quid de rerum natura querimur? ille se bcuignn



                                                                     

282

est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement ’a d’inutilcs travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain , sur toutes

les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou ’a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain ,
cèdent à 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’atlrails 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. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied , ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque ro-
lâche : nous flottons comme sur une mer arolonde

gessit: vita, si scias uti , longs est. Alium insaliabilis te-
net avaritia ; aliam in supervacuis laborihns nperosa sc-
dulilas; alius vina madet; alius incrtia torpet; aliam de-
fatigat ex alleuis judiciis suspeusa semper ambitio; alinm
mercandi princeps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam torqnet cupido miti-
tiæ, nunqnam non aut alienis periculis intentos, ant suis
anxios, sunt quas ingratus superiorum cultus voluntaria
servitute consumai. Multos aut aftectatio alienæ fortunæ,
ont suæ odium detinuit; plerosque nihil certum sequen-
les, vaga et inconstans, ct sibi displicens lévitas , par
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil quo cursum diri-
gant, placet, sed marcentes ascitantcsque tata deprellen-
durit; adeo ut quad apud maximum poctarum more ora-
culi dictum est, verum esse non dubiiem :

Exlgua pars est vitæ , quam nos vivimus.

Célerum quidem omne spatium, non vita , sed tempos
est. Urgcutia circumstant vitia (indiqua; nec resurgerc,
ont in dispeclum veri attollere oculus sinunt, sed morsos,
et in cnpidilatihns infixes prémuni. Nunquam illis rrcnr-
rcrc ad se licet, si quanda aliqua quics fortuito contigu :

SÉNEQUE.

où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la ioule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses santuu far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, on chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes a 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-l’a plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril , l’autre le détend, un troisième est juge.

Personne ne s’apparticnt; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprenneut par cœur : voici à quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-l’a tel autre; nul ne
se cultive soi-même. s Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mon
ment pour eux. Comment oso-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’ilsoit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille il tes discours; il t’a fait place

a ses côtés; ct toi, jamais tu n’as daigné uite re-
garder, ni t’écouter toi-même.

relut in marauda unri , in quo post ventum quoque vola.
tatio est, iluviuanîu’, nec unquam illis a cupiditatihus
suis atium inclut. De istis me putes disserere, quorum in
confessa mais surit? aspice illas, ad quorum fettdtatetll
conaurr’txzr : bonis suis effocautur. Quam multis grava
sont divine? qu..m mnan-um eloqucutia . quotidiens
osîontsndi ingnuii spztio, sanguinem cdueit?qnam multi
confinais voluptntihns poilent? q mm multis nihil liberi
reliuqnit Cil’ClIlllÏt!SllS clientium pupuius? Omnes denique
istos, a!) infimis usque ad summos, pererra; hic advocat,
hic adcst; illo periclitatur, ille del’on lit, ille judicnt.
Nome se sibi vindirat; alios in afinm consumitur. [aler-
raga de is’tis, quorum nominn ediscuutnr; his illas dig-
nosri ridobis nolis; s llic illius oultor est, ille illius,
snns nemo. n Deinde demeutissima quornmdam indigna-
lio (st; queruntur de supcriorum fastiniio, quad ipsis
adira volontibus non varaverint. Audet quisquam de al-
lcrius suprrrbid quori , qui sibi ipse nunqnam vaut! Ille
ivlllt’l’l, quisquis est, insolouti quidem vultu, sed aliquan-

do raspcxit ; illo auras suas ad tua verha demisit; ille la
ad latus suum rcccpil; tu non inspicere le unquam . non
audire dignatns os.



                                                                     

DE LA BRIÈVETÉ DE LA VHS.
m. Il n’y a donc pas a faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir ( ’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les gînies 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 laitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-ixièmes qui v lir-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
client a ménager leur patrimoine; mais, desqu’il
s’agit de la perte du temps , ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis tl’uposlro-
plier quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvonu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; bé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien unc maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien les
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont laites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tache de le

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de. jours ont eu la desti-

Ill. Non est flaque, quod ista officia Cuiqiiam impa-
les; quouiam quidem quum illa Tact-res, non esse cum
nlio volebas, sed tecuin esse non poteras. Omnia Icet,
quin unquam ingenia fulserunt. in hoc unum commutant,
nunqnam satis liane humanaruni Ilwutiuln culminent iiii-
rabnntur. Prædia sua occupari a nullo patinnlur, et si
exigus contentio est de modo (imam , ad lapides et arma
discurrunt; in illam suant inccderc alios sinunt, immo
rem ipsi etiam possessores lels futures indurant. NUIIIO
lnvenilnr, qui pecuniam suum dividcre ielit; vitaiii onus-
quisque quam nml.is dislrihuit! Adstricti sniil in conti-
nciulo patrimonio ; simul ad temporis jaclnram ventant
est, profusissimi in c0, cujus uniiis bout-sin atarilia est.
Libct ilaqne ex seniorum turbo coiiiprelicndere aliqucm!
a Pervenuse le ad ultiniuni Matis llutllanü: sidi-mus;
centaimuatlbi, rei supra, preinitur aunas; agedum.
ad ciimpulationem ætatcm luam revoca! Die, quantum
ex isto lempore creditor, quantum amies, quantum
reus. quantum cliens abslulcrit; quantum lis morio,
quantum servoruin cocrcitio , quantum officiosa per ur-
lieni discursutlo. Adjice morbos, (plus manu feeimus;
Min-c. quod et sine mu jacuil ; videbis te pandores an-
ims habere, quam numerus. Repetc memoria lccnni .
quando certn consilii fucris, quotus musque dies, u:
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nation que tu leur promettais; que! avantage tu
as retiré de toi-même; combien de lois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien l’ont 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 la mort est
prématurée. n

lV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours z 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; taiidis que ce jour même, que. vous
sacrifiez a un homme, ’a une chose, sera peut-
êtrc le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tn entendras dire il plusieurs : a A cin-
quaiite ans , j’irai vivre dans la retraite z a soixante

ans, je renoncerai aux emplois. n Et de qui donc
as-lu reçu caution pour la durée de la vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’asntu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-
mencer a vivre au moment même ou il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre il cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées. et de. rouloir débuter dans la vie a un
âge ou peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

detinuveras, liPCê’SSt’I’ll; qui tibi (15th titi fuerit; quando

in statu sur) vultus , truanda aliiiiius intrepidiis; quid tibi
in tain tango une tarti operis sil; quam multi vitam
tuum diripuerint, le non sentieute quid perderes; quan-
tum vanus dahir, sliilta Inflitia , avida cupiditas, blonds
conversatio alisïulcrit; quant exiguuiii tibi de tuo relit:-
tum sil; intelllgm , le iiiiiiiaturum mori! n

1V. Quid ergo est in causa ? tanqnam semper victuri
vivitis; nunqnam volais fragilitas vestra s ircurrit. Non
observalis quantum jam temporis transierit; velu! ex
pleuo et abundanli perditis . quum intcrim fartasse ille
ipse , aticui vel homini rei rei donalus, ultimus dies sil.
Omnia, tanqnam mortalrs, tinietis; omnia , tanqnam
itninorlales, cniienpiseitis. Audin; plerosqiie dit-entes :
a A qtlithungcsitttn in utium seeedzim; «exaucsinius abatis
ah olficiis me demiilet. n Et quem land ni lunuîuris titm
prædem accipis? quis isla , siruti (lispttllis . ire palielm ï’

Non pndet te reliquiis vitzr tibi rescrrare, et id solum
teinpus [tonic menti destinarc , quod in nullum rein con-
lcrri possil? Quam set-nm hl. , tunc rivere- inciperc.
quum desincndnm est? qiizc tain stulla iiiortalitatis obli.
vin, in quinqiiagesimum et sexagesiniuin annula dillerre
sana consilia; et inde velte vilain inchoare, quo panel
perdurerunt? Polenlissiinis, et in ullum sublalis boudai.
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos, ils le préfèrentà tous leurs biens.

lls aspirent a descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la fer-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qui: tout autre mortel, ne cessa d’invo-
quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. l) 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 z a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. » Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

lui qui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Ilavait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus cxcidere voces videbis, quibus otium optent, lau-
dent, omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigio sue, si tuto liceat, descendere. Nain ut nihil
extra laoessat, aut quatiat, in se ipsa fortuna ruit.

V. Divus Augustus, cui dii plura quam ulli præstite-
runt, non desiit quietem sibi precari, vacationem a re-
publica petere. 0mois ejus sermo ad hoc semper revo-
lntus est, ut sibi speraret otium. Hoc labores sues,
etiamsi falso, dulcitamen oblectabat solatio : a Aliquando
se victurum sibi. n In quadam ad seuatum missa epistola,
quum requiem suam non vacuam fore dignitatis , nec a
priore gloria discrepantem , pollicitus esset, hæc verba
r’nveni : a Sed ista fieri speciosius, quam promitti pos-
snnt; me [amen cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adhuc, pratici-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedinc. u Tauta
visa est res otium, ut illam , quia usu non poterat, co-
gitatione præsumeretl Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia , qui hominibus gentibusquc fortunam dabat , illum
diem lætissimus cogitaliat , quo niagnitudmcm suum
exueret. Expertus erat, quantum illa houa , per omnes
ertras fulgentia , sudoris exprimeront, quantqu ocan
taruni sollicitudinum tegcrent; cum civibus primum,

SÉNEQUE.

citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin 888p.-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés il l’empire dont ils troublaient

la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-del’a du Rhin, de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aignisaieut
contre lui les poignards des Muréna, des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-tvil échappé

a leurs embûches, que sa tille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-
bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués , les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien datois ne maudit-il pas son même cou.
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sausfin?

deinde cum collegis, novissime cum aftinibns, cocotas
armis decernere, mari terraquc sanguinem fudit; pet
Macedoniam , Siciliam . Ægyptum , Syriam , Asiamque,
et omnes prope oras hello circumactm, Romano cæde
lassos exercitns ad cxterna bella convertit. Dura Alpes
pacat , immixtosque mediæ paci et imperio bestes perdo-
mat , durn ultra 1thenum , Euphratem et Dzinubium ter-
minos movet, in ipsa urbe , Murenæ , Cæpionis , Lepidï,
Egnatiorum in cum mucrones acuebantur. Nondnm ho.
rum effugerat iusidias; filia, et tot nobiles juvenes adul-
terio velot sacrameuto adacti , jam infractam ætatem ter-
ritabant; plusque et iterum timenda cum Antonio Inu-
lier. Haie ulcera cum ipsis membris absciderat ; alia sa!»
nascebantur’; velot grave multo sanguine corpus , parte
semper aliqua rumpcbatur. Itaque otium optabat; in bu»
jus spe et cogitatione labores ejus residebant; hoc votant
erat ejus , qui voti compotes facere poterat.

Marcus Cicero inter Catiliuas Clodiosque jactafus ,
Pompeiosque et Grasses , partim manifestes ininlicos ,
partial dubios amicos , dum fluctuatur cum republica , et
illam pessum euntem tenet, novissime abductus , nec se-
cundis rébus quictus, nec adversarum patiens , quotient
illum ipsum consulatum suum non sine causa, sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adresséea Alticus, au moment
où Pompée le père étant déj’a vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum. l) 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-

captera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre : toujours iljouira d’une liberté cn-

tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est tin-dessus de la fortune?

Yl. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques, ayant toute l’ltalie pour son immense
cortège, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à tin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut eu-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée dès son
berceau, et disait z a Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet, encore en tutelle etrevêtu (le la prétexte,
il osa recommander des aceusés aux juges , et iu-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déj’a calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

tine laudalum. détestatur? Quam flebilcs races exprimit
in quadam ad Attirum epistola , jam virto palrc Pom-
peio. adhuc fllio in llispania fraeta arma refovente?
a Quid agoni , inquit, bic quæris? murer in Tusculano
mec semiliber. a Alia deinreps adjicit , quibus et prinrem
rtatem compterai, et de præsenti queritur, et de futura
desperat. Scmiliberum se dixit Cioern! at mehercules,
nunqnam sapiens in tain humilc nomen procedct , nun-
quam seniiliber erit; Îfltl’flt’æ semper libertatis et solidæ,

Iolutus, et sui juris , altier cetrris. Quid enim supra cum
polest esse , qui supra fortunam est il

Vl. Livius Drusus, sir réer et vehemens, quum le«
sa nous et mais Gracchana movisset , stipatus iu-
gcuti lutins ltalia! matu, exitum rerum non providents ,
que! nec agere licebat , nec jam liberum erat semel in«
aboutas relinquere, exsecratus inquietam a primordiis
vilain , dicitur disisse : - Uni sibi , nec puera quidem ,
unquam feria: contigisse. - Amas enim et pupillus ad-
huc et prætextatus , judieihus rcos commendare , et gra-
tiam main fora interponere tant effleaciter , ut quaidam
judicia constat Il) illo rapts. Quo non irrumperet tain
miniatura ombilic? mires in malum lugeas . et privatum
et publicum ,, cvuuram illam tant præcocem audaciaml
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; n lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout à coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrentque sa mort fûtvoloutaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. ll serait superflu de
rappeler l’exemple de tantd’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Car a 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-delà de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
parme-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plus lionteusomeut occupes. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur danslcurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il v a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
lre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Scro itaque querebatur, n nulles sibi ferlas contigisse, n
a puero seditiosus, et fore gravis. Disputatur, au ipse sibi
maous attulerit; subito enim vulnere pcr iuguen accepta
collapsus est; aliquo dubitante, au mors voluntaria essct;
nulle, au tempesliva. Supervarunm est commemorare
plures ,qui quum aliis felicissimi videra-mur. ipsi in se
rerum test moninm dixerunt, prudentes omnem actum
annorum sacrum. Sed his querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nom quum verlia eruperunt, effectua ad
eonsuetuvlinem relabuntur. Vestra niehercule vita , licct
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur;
isla vitia nullum non seculum devorabunt; hoc vcro spa-
tium , quod , quamvis natura currit , ratio dilatat, cite
vos effugiat neccsse est. Non enim apprehenditis, nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei moram facitis, sed
attire ut rein supervacuain ac reparabilem siuitis. ln pri-
mis autem et illos nuniero, qui nulli rei , nisi vine ac li-
bidini vacant; nulli enim turpius occupati sunt; œteri,
etiamsi vana gloria: imagine tcneantur, speciosetamen
errant. Licet avares mihi , licet vel iracundos ennuieres.
tel odia exercentes injuste , vel belle; omnes isti virilius
peccant; in rentrem ac libidinem projectorum inliouesta
lobes est. Omnia illorum tempera excute; adaptes quam-
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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,
quel temps à trembler, quel temps à courtiser ,
que! temps a être courtisés, quel temps ’a offrir ou

a recevoir caution , quel temps à donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-

jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme Occupé ne songe à rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vll. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre z 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 sontoccupés, jusqu’au
terme de leur carrière, que d’une seule Chase,

de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas

encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs lin-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

din computent, quamdiu insidientur , quamdin timeant ,
quamdiu colant , quamdiu oolantur, quantum vadinionia
sua atque alicna occupent, quantum eonvivia, qui? jam
ipsa officia snnt; videbis, quemadmodum illos respirarc
non sinant vel mala sua, vel houa. Deniqne inter omnes
convertit . nullam rem bene exerceri pesse al) homine
acclimate; non eloquentiam; non liberales disciplinas;
quandodistrietus animus nihil altins recipit, sed omnia
velnt inculcata respnit. Nihil minus est hominis occupati
quam viverc; nullius rei difficilior est scientia.

Vil. Protessorcs aliarum artinm vulgo multique snnt;
quasdnm vert) ex his pueri admodnm ila pereepisse visi
cum, ut etiam praicipcre passent; vivere tata vile discau-
duin est; et quoi! macis ferlasse mirabere , tota viIa dis-
cendnm est niori. ’l’ot maxinii viri , reliciis omnibus im-
pedimcnlis, quum divitiis, officiis, voluptaiilius renun-
liassent, hor- unnnl in extremam usque ætatem egerunt,
ut fiverc sein-m; plures tamen ex his nondum se scire
confessi e vita abiernnt; nednm ut isti sciant.

Ningni. mihi crotte, et supra bumanos errores emi-
nentis viri est, nihil ex suo tempore delibari sinere; et
ideo vita ejus longissima est, cui quantumcumque patuil,
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tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier à elle.
ll ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigne d’être échangeron-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proie a tout un peuple. Etna vapes
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les enleudras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères : a Je n’aipas

le temps de vivre i n Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent’a eux, t’enlèventâ toi-

mûme. 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 te donne une
place, non dans son amitié. mais dans son cor-
lège! 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 : (t Quand cette année sera-t-elle passée? n

Celui-là qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue z a Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-

cours d’auditeurs , que tous ne peuventl’entendre.

ll s’écrie pourtant : « Quand les fêtes viendront-

totnm ipsi vaeavit. Nihil inde incultum otiosumque jaunit;
nihil sub alia fuit; neque enim quidqntim reperil dignum,
quod cum lempore sno permutaret enclos ejus partissi-
mus. Itaque satis illi fuit; his vert) novasse est dehuisse,
ex quorum vita multum populus tulit. Nec est quod pn-
tes, hinc illos non intelligere damnum suum: plerosque
certe audies ex his quos magna felicitas gravai, inter clien-
lium’greges, ont causarum actiones, aut cetera: boues-
ias miserias exclamarc interdum z a Mihi vivere non li-
cet! n Quid ni non lireat? omnes illi qui te sibi advo-
cant , tibi ahducunt. [lie rcus quot dies abstulit? quot ille
candidatus? quot illa anus, efferendis heredibnslassa?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulait!!!
ægequuotille potentior amicus, qui vos non in amieitin,
sed in apparatu habet? Dispunge. inquam, ac recense
vitæ tuæ dies; videbis paucos admodum et ridiculos apud
te rescdisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
panere, et subinde dicit : n Quando hic annus præter-
ibit? n Faeit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere
magno æslimavit : c Quando, inquit, islos effugiamt n
Diripitur ille toto fore patronus , et magno concursu om-
nia , ultra quam audiri potest, complet : c Quando, in-
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elles suspendre les affaires? s chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son tetnps à sen profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain; Y a-t-il , en
omet, une seulerheure qui puisse lui apporter un
finish nouveau? il a tout connu. tout goûlé jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déjà

en sûreté. il peut v être ajouté, il ne peut en être
rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
lanterne manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quels
ques aliments, mais sans aucun appétit.

Vlll. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des
le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et la, et tourne toujours dans un même espace
sonslesouflle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles à raccorder. Chacun considère
l’affaire pour laquelle ou lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si

l c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

’ accorde, ou se joue de la chose la plus précieuse
filoutes. Ce qui les abuse , c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux vous:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit. res proferentur? n Præcipilat quinqua vitam suam ,
d futuri desiderio laborst, prmntium tædio. At ille , qui

.ullnm non tempos in usns snos contert . qui omnes dies
unquam vitsm crdinat , nec aplat crastiuum , nec tintet.

. Quid enim est , quod jam ulla bora novæ voluptatis pomiz
lierre! Omnia nota , omnia ad satietatem ptrct’pia sont;
le cetero fors fortune, ut volet . ordinrt; site jam in tutu

a est. finie sdjici potest, dctrahi nihzl g et adjici sic, quem-
ladmodum aliqnis ventre salure jam , non pleno , alquid
tibi, quad nec desiderat, c ipit.

Vlll. Non est itaque, quad qucmjuam propter canes
tut rogna putes (tin thiase: [mutile (tin titit, sed diu
fit. Quid enim? si illunl mul’um putes urnigavisse,
quem ne" tempestas a porto etcep nm hue et illuc tout,
ne viribtu ventomm ex dives-50 furentimu per eadem
spath in orbem egit? non ille mul nm liminavit. sed
multum jactant: est. Mirari solvo, quum v d o aliqua:
lampas petere. et ces, qui rogtnlllr, fret limes. Illud
Mecque spectst, propler quod tempos petitum et; ipsum
tempos qmdem neuter.Quss-i nihil petitnr, quasi uliltl
datnr; re omnium preltosissima luditur. Fallit autem
in... ; quia res incorporait. est . gala sub oculus non ve-
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plutôt on lui reconnaît a peine une valeur quel-

conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix ’a son temps; chacun en fait pro-
ÏUeÎOIl, connue s’il ne coûtait rien. Mais regarde

les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ;s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, a
donner tout ce qu’ils ont : tant il v a de désuet
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
à venir, aussi bien que celui des années écoulées,

que] serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste] Connue ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache àquel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
muge d’une perle cachée. Personne ne le restituera

les années; personne ne te rendra a toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui l’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque vilissima æstimatur, immo pæne nullum
pretium ejus est. Anuna rongiaria hommes clarissimi ac-
c pinot , et his aut lalmrem , eut operam , aut dl inentiam
suam lacent; nemo æstintnt tempos; utuutur illo lusins,
quasi graluito. At emdrm ægros vide, si marlis parieu-
lum admotum est propius . medicorum goumi tangentes:
si metuunt capitale snpp’icium, omnia sua . ut vivant,
pentus impeuderc; tsnta in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodum prailcritorum aunorum
cujosque numerus proporii, sic fulurorum; quomodo
illi. qui pences videront superesse, trépideront, quomodo
illis patrrrent? Atqni facile r8! quamvis exigunnt dis-

, peusare oued crrnum est; id dn-bet servari dilgrntius
t quod "est-ils quando deficiat. Nec est tamcn , quod igno-
l l’arc put s illos , quam cara res sit. Diœre solent i s , quel

l validissium diligunt, paratos se parnm aunorum suo-
tum (lare. Dan! , nec intelligunt: dent autem iln , ut sine
i lorum lurreuœnto sibi detrahant; sed hoc ipsnm au de-

, traitant , nesciunl ; ideo tolerabilis est illis jaetum détri-
l menti latentis. Nemo restituct annos, nemo iterum le
I tibi rerlulet. [hi que cmpit actas, nec cursum suum lut
. revue hit 8’13 s:vp;)rin-.et; nihil tumultnabltur, n.ltil ado
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin i elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour z
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera

nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tues occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer à elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt, je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et fontdes disposi-
tions pour un avenir éloigné : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes , tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent les espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain :vis dès cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. 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’échappera encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude a en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

moneblt vélocitatis snæ; tacita labetur. N0n illa se régis
imperio, non favore populi longius proferet; sicut missa
est a primo , décurret; nusquam divertet , nusquam re-
morabitur. Quid fiet P tu occupatus es , vita festiuat ; mors
interim aderit , cui , velis nolis , vacandum est.

IX. Potesue quisquam , dico, homiuum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sunt, quam ut
melius possintvivere? Impendio vitæ vitam instruunt,
cogitationes suas in longum ordinant; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. Illa primum quemque extrahit diem ,
illa eripit præsentia , dam ulteriora promitlit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio. qua: pendet ex
crastino. Perdis hodiernnm; quod in manu fortunæ po-
situm est, disponis; quod in tua , dimittis. Quo spectas ,
quo to entendis? omnia qua: ventura sunt, in incerto ja-
cent; protinus vive. Clamat ecce maximus vates, et velut
divins 0re instinctus salutare carmen cauit:

Optima qnæque dies mlseris mortallbus ævi
Primafnglt. . . . . . . . .

Quid cunetaris , inquit , quid cessas? Nisî occupas, fu-
git; quum occupaveris , tamen fugiet. Itaque cum cele-
ritste temporis utendi velocitate certandum est; velut
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impétueux dont le cours doit cesser. Et 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. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-à-dire occup’œ : 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
siapprochait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés , sije voulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avaitcoutume de dire : a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido , nec semper casuro, cito haut-imam
est. floc quoque pulcherrime ad exprobrandnm infinitum
cogilationcm , quod non optimam quamque ætatem, sed
diem dicit. Quid securus, et in tanta temporum tu:
leulus , menses tibi et aunes. et longam seriem, litan-
que aviditati tua: visum est, exporrigis? de die tanna lo-
quitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium stem.
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibus milo-
ris , id est. occupatis; quorum pueriles adhnc animas
senectus opprimit, ad quam imparati inermesqne ve- s
nium. Nibil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
riantes inciderunt; accedere eam quotidie non sentiehant. à
Quemadmodum au! senne , aut Iectio , sut aliqua intérim 1
cogitatio iter facientes decipit ; perveuisse se ante seiunt, i
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etcila- ’
tissimum, quad dormientes vigilantesque codent gratin
facimus , occupatis non apparet, nisi in fine. ,

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
ducere, multa mihi occurrent, par quas probe!!! brevis- .
simam esse occupatorum vitam. Solebat diem Fabianus.
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et anti- ’
quis : a Contra affectas impetu, non subtilitate pognan-
dum, nec minutis vulneribns, sed incursu surtendu. à



                                                                     

DE LA BRIEVETE DE LA VIE.
par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse z car il tout émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne tout
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
œllequi lut, celle qui doitétre. De cestrois époques,

celle que nous possédons est courte; cette que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée: car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est 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 rab

tracent a leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
iiient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul Immune ne
se reporte volontiers vers le passé , si ce n’est ce-
lui qui a toujours soumis ses actions ’a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais cc-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui lit abus (le
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui lut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.

lit pourtant cette portion de notre rie est sacrée ,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune: ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler-z elle ne saurait être ni agitée ni

ociem non probant ; cavillalioneni cairn relumli deberc .
non vellicari. a Tamen ut illis crror exprobretur suus .
«candi , non tantum deplorandi sont.

ln tria tempera vite dividiiur: quud est, quod luit , et
quad luturum est. l5: his quod agiluus, brevu est; quod
Icturl minus, dubiuui; quod cgiuius, certum. lloc. est
enim, in quod forluuajus perdidit , quad in nullus arbi-
trium reduci poirat. [toc amittunl occupati; nec cuim illis
"un præterita respirera. cl si tacet. injucunda est pœ-
litcndæ rei recordatio. lnviti nainquc ad tempera male

i oncle animum revocaul , nec audcnt ca retentare , quo-
rum vitia etiamquæ aliquo pracscntis voluptatis lenocinio
nbripiehantur, relractando pairscuut. henni, nisi a quo
mon acta sont sub censura sua , qua: nunqnam tallilur,
"boutera: in præterilum retorqucl. llle qui nmlla ambi«
ilote concupiit, superbe contentait , impotenter vieil , iu-
ndiose deœpit, avare rapuit, proiige eftudit, neccsse
est memoriam main liment. Alqui hll’c est par: temporis
nestri mon ac dcdirala, omnes humanos cama super-
gressa , extra rcgnum l’ortunzc subducta ; quam non ino-
pia. non metns , non morborum incursus exagitat. "me
me turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrépide
ponctue est. Singuti tantum dies , cl hi per rnomaent
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ravie : ou la possède sans Interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir ’a ton gré. C’est ce que les hommes oc-

cupés n’ont pas le loisir de faire. il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes o:-cupés 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 il?
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 in travers ces âmes brisées et percées

ajour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marche; il courtet 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 paslc re-
pos , et ne restent jamais a la même. place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est iu-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se. bercent de

præscntes surit; at przrtcriti tcmporis omnes, quum jus-
scris. uderunt; ad arbitrium tuum se inspici ac detiueri
patientor: quad [accro oecupntis non vocal. Securæ ct
quinto: mentis est , in omnes vila- suze partes discurrere:
occupatorum animi velot sub jugo sont; tlectcrc se au
respirera non possunt. Abiil igitur iita contrit in profun-
dum, ct ut nihil prodcsl, quantumlibct ingcras, si non
subcst quod cacipiat, ac servet; sic nihilrrtrrt , quantum
teinporis deZur , si non est obi subsidat; pcr quassos fo-
ratosque animas transniittitur. l’ralsens tciupus bravissi-
muni est, adro quidem . ut quibusdani nullum vidratur;
in cursu enim scmpcr est , lluitet præcipitatur; ante dv-
siuil esse, quam venit; nec "mais moram patilur . quam
mundus , aut skiera , quorum irrequieta srniper agiront) .
nuuquam in codent tesïigio manet. Snlum igitur ail (w-
cupalos lll’Fl’SPllS pertinel tempos; quad tout breve- est.
ut nrripi non posait. et id ipsum illis, (lislriclis in niulla ,
sulnlucitur.

Xl. Deniqne v is scire . quam non iliu v iront 2’ i ide quam

Cupiantdiu vitere. Dcchpiti sonos policeront aunorum
accessionein volis Incuriicanl; minores nain se ipsos esse
lingunt, nicndacio sibi blandiuntur , et tain libenter
laîlunt, quam si me une decipiant. Jitlll vcro quum illas
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mensonges, et siahusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle , avec quel effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. lls siecrient qu’ils ont été des in-
sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lament à cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,

combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue 1’ Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour liautre, rien nier] est
livré il la fortune, rien ne sien perd par négli-
gence, rien nien est retranché pour en faire larges-
se, rien nlen reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés a intérêt. Aussi,
quelque courte quelle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
a marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

renom seulement pour ceux qui niabandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge a l’en-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. li v a des gens dont le

aliqua imbeeillitas mortalilatis admonuit , quemadmodum
paventes moriuntur, non tanqnam exeaut de vim. sed
tanqnam extrahanturt Suites se fuisse, quad non vite-
tint. elamitant, et, si modo evaserint ex illa valetudiue,
in otio victimes. Tune, quam frustra paraveriut, quibus
non fruerentur, quam incassum 0mois lahor ceciderit,
cogitant. At quibus vita procul ab omni negotio agitur,
quidni spatiosa sil? Niihil ex illa delegatur, nihil alia alque
alio spargitur, nihil inde forlunæ traditur, nihil mali-
aentia interit, nihil largitione detrahilur, nihil superm-
cuum est : tata (utita dicam) in reditu est. Quantum-
cumque itaque abunde sufficit r et ideo quandocumque
ultimus dies venerit, non cuuctabitur vir sapiens ire ad
mortem eerto gradu.

Qnæris forte, quas occupatos vocern 2 non est quad me
solos putes dicere, quas a basilica immissi demum canes
ejîciunt; quos ont in sua vides turha speciosius elidi, ont
in alicna eontemtius; quos olfieia domino; suis evoraut ,
ut alienis foribus illidant; quas basta prætoris infami lu-
cre, et quandoque suppuraturo, exereet. Quorumdam
otium oocupatuin est; in villa, aut in lecto son , in media
solitudine, quamvis et) omnibus recesserunt, sibi i psi mo-
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loisir même est affairé z dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables a eux-mêmes: la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive. occupation.

XlI. Appelles-lu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui nient de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
ses jours a polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même on ils se frottent d’huile?

et celuiqui accouple , par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité. des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs beu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qil’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côle’ lion ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils siemportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflammeut, si lion coupe
quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui diantre aux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de rajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux?Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sont; quorumdam non otiosa vit: est diccnda. cd
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vocas , qui Corinthia paurornm
furore pretiosa, anxia subtilitare roncinnat, et majorent
die-rum partent in æruginosis lamellîs consumit.’ qui in

ceromate (nam, prof] facinus, ne romanis quidem vitiis
lahoramus! ) spectator puerorum rimntium sedet? qui
victorum Suorum tirages in ætatum et colorum paria di-
ducit? qui athletas nolissimos pascit? Quid? illos otiosos
vocas , quibus apud tonsurent multæ horæ iransmittuntur,
dum decerpitur, si quid proxima noete succrevit. dom
de siugulis capillis in consilium itur, dnm aut disjech
coma restituitur, ont defîciens hincatque illinc in frontem
compellilur? Quomodo irascuntur, si tonsor paulo negii-
gentior fuit, tanqnam virum tondrretl Quomodo extran-
descnnt, si quid ex juba sua decisum est, si quid extra
ordiuem jacuit. nisi omnia in annules sues reeidc-mnt!
Quis est istorum , qui non matit i-tmpuhlicam suum tub
bari, quam comam? qui non sollicitior sit de capitis sui
decore, quam de. salute? qui non eomtior esse matit.
quam lionrstior? H05 tu otiosos voeas, inter pectinem
spceulnmquc occupatos? Quidâlu, qui in eomponendis.



                                                                     

toge entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, ’a
écouter, à réciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plientade languis-
sautes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui ,mème au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent
un sanglier de la cuisine ’a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans po.l

s’empressent à leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont déc.»upés en fines aiguillettes, avec

que! soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. C’est avec cela

qu’ils se fout une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ça et la
en chaise et en lili’cre , et qui ne manquentjamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

Indiendis. dieendis cantiris operatl sont; dom vocem,
cujus rectum cursum natura et optimum et simphcissimom
lotit, inflexn modulationis inr-rtixsimætorquent’.’ quorum

diem aliquod inter se carmen metientes semper sortant;
quorum quum ad res serins, sæpe et trittrs. adhihi.i

- sont, unaditur tarira modulatio? Non battent istiOIium,
sed bien negotium. Convivia nichrrcnle horum non po-
suen’m inter vacantia trmpora, quum videam, qu.:m
Iolliciti argentum ordim-nt , quam diligenter motet lrlllll
sueront tunicas succiugant , quam suspensi sint . quomodo
apcr a coque exeat : quanta celvritate, signa date, glaliri
Id ministCn’a discurrant : quanta arte scindantur aves in
trust] non enormia :quam curiosc infelices pucrnli ebrii)-
rum (pute drtergrant. Ex his etcgantia: lnutitiæque rama
captalur. et osque en in omnes vitæ successus mata sua
illos Icqulmtur. ut nec hib tut sine ambitione. nec citant.
Nec illo: quidem inter otiosos numeraveris . qui srlla se et
lectica hue et illuc feront, et ad gestationum suarum,
quasi fleurera illas non liceat. boras occurrunt; quas,
(jurande lavari deheant, quando natare . quando cœnure ,
alios admonet : et nuque en nimia delicati animi Ianauore
solvantur, ut per se sctre non poulot an mariant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaieut

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
a Suis»je assis? n Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a bea’u-
coup où ils simulent l’oubli 2 certains vices les
charment, connue des preuves de prospérité. Cc
serait passer pour un homme obscur ct méprisa-
ble que de savoir ce que l’on [1". Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité.
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
llcrcule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; etcette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. il se rencontre un homme lellemeutcnseveli
dans la mollesse, que, pour savoirs’il estassis, il
lui faut consulter quelqu’un !

Xlll. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-
sir; donne-lui un autre nom : il est malade , ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position (le son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, ’a la paume, ou ’a se griller

qucmdam ex delicatis tsi modo delËcim vocandæ sont
vilam et consuetuttineui humauam du diserre !) , quum ex
haineo inter maous elatus , et in sella positus esset, dixissa
interrogando: a .lam scdeo? a nunc tu ignorsxntem an
sctlcat, notas scire un vivat , au vident. un otiosus sil?
non facile diserim . ulrum mugis misercar. si hoc land
ravit. au si se ignorant timit. llunltarnm quidem rerum et»
lirionem sentiunt, sud wultarum et imitantnr; qua-dam
vit a illos, quasi felicitatis argumenta, dnllectant. Nimis hu-
milis et coutcmti hominis esse vidctur, scire quid facrat.
l nunc, et mimes multa mentiri ad exprobrandam luxa»
riant puta. Plura mellcrrule prætereunt quam fingunt.
et tuum incredihilinm ritiorum copia, ingeutoso in hoc
ullum n’a-colo, prorcs-it . ut jam nlimorum amocre possi-
mus rit-gligentiam. Esse aliquem, qui usquc en deliciis
inter-irrit, ut au sctleat , altcri crcdatt

Xlll. Non est ergo 01i05ut bic; alind nomcu importas:
amenait; immo mortuus est. lite. nous est, cui otii sui
sensos est L hic vcro semisivos, qui ad intelligrno’os cor-
poris soi habitus indice opus est; quomodo potest hie ali-
cujus temporis dominos esse? Perscqui singulos loujzutn
est, qtnrum aut latrunruli, aut pila, autexeoqucndi in

il).
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne l’ont rien : et
déj’a chez les Romains aussi le nombre en est assez

grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
lut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaient du même auteur, et autres
questions de même importance, qui, ’a les garder

pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux’autres, l’ont

paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leurltour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

tait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Denlatus avait le premier inon-
tré des éléphants ’a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas ’a la vraie
gloire. , elles s’exercent sur des exemples emprun-

tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science niest guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel tut le premier
à conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce tut Claudius , surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaient’a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura , censuinsere ritam. Non sont otiosi ,
quorum voluptates multum negotii bain-ut. Nain de illis
nemo dubitavit, quin opcrose nihil agant, qui in litera-
rum inutilium studiis detinentur; quia jam apud Roma-
nos gnome magna manas est. (iræcorum iste nierbus
fuit, quærere, quem nunierum remigum Ulysses ha-
biiisset : prier scripta esset llias , au Odyssea ; præterea .
un ejusdem esset auctoris. Alia deineeps hujus notæ; quæ
sire eontineas, nihil tacitam conscientiam jurant z sire
proteras. non dentier videberis , sed molestior. Eree R0-
manos quoque invasit inane studinm supervarua dis-
ccudil His diebus audivi quemdam sapienteui refereutem,
qua: primus quisque ex liomanis ducibus facisset. Primes
navali praclio Duillius rioit. primus Curius Denlatus in
triomphe duxit clephantos. Etiamnunc isla , etsi ad veram
gloriam non tendunt, circa civilinm tamen operuni exem-
pta versantur. Non est profutura talis scientia; est lumen
quæ nos speciosa rerum vandale detineatdlocquoqucquie-
renlibus remittamus . quis Romains primas persuasit na-
vem consccnderc? Claudius is fuit; Gaude: oh hoc ipsum
appellatus, quia plurium tahularum centexlus, candcx
apud antiques vocabatnr; onde pubiicæ tabulæ , codices
dtcllntul’ : ct noves nunc quoque, quæ ex antiqna cousue» l
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apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom à une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen dieu 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 Ber-chus 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 mène-

t-il ? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. ll va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de pour que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XlV. 0 que] épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature , lorsqu’il livrait des troupes
d’infortune’s ’a des bûtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine pcr Tiberim eommeatus subvehunt, candicariæ
vocautur. Sane et hoc ad rem pertinent, quod Valerius
Corvinus primus Messanam vicit, et primus ex familia
Valeriorum , urhis capta: in se translate nomine Messana
appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas,
Messala dictas. Nom et bec qnemqnam curare permutas,
quod primas L.Sulla in circo tenues solutos (ledit , quum
alioquin alligati darentur, ad coniicirn-ios ces mimisa
rege Boocho jaculatoribus ? et hoc sur)? remittatur. Num
et Pompeium primum in circo elephanturum duodi-n’-
ginti pugnam edidisse, commissis more præhî noxi s ho-
ininibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps chia
tis, et inter antiques principes, ut rama traddit, bonnette
eximiæ, memorabile putavit speetaeuli gains, nove
more perdere homines. Depugnant? parnm est; lanci-
nantur? parnm est; ingenti mole animalinm exterantur.
Satius erat isla in oblivionem ire, ne quis postea potens
disceret, invideretque rei minime humanan

XIV. O quantum caliginis menlibus lmmanis objicit
magna felicitas! [de se supra rerum naturam esse tune
eredidit, quum lot miser-arum bominum catcms sub
alia cœlo nolis belluis nbjiceret; quum bellum inter tain
disparia animalia committeret ; quum in ronspcctu populi
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(lots de sang en présence du peuple romain, qu’il
devaitbientôt contraindre a en verser ’a son leur
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
le perfidie des Alexandrins , présentasa tête au der-

nier des esclaves,ret comprit alors enfin toute la
vanité de sonorgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres peints les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que.
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le sont Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie , mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium , pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit 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 il des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disenttoutcelade bonnefoi,quandilsgarantiraient
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 Fabianusdisaitsouvent 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 : seuls ils vivent; car non-

Romani multum sanguinis fnnlleret, me: plus ipsnm
fondue concluras. At idem postez: Alexandrine perfidie
decrptus, ultimo mancipio transtodiendnm se præbuit.
tum domum intellecta inanijactatione cognomînis sui. Set]
ut illo revcrtar unde (leccsst, et in alia materia osten-
dam supervacuam quorumdum diligentiam, idem nar-
rlhat, Mets-Item. victis in bictlia Pœnis, triumphantem ,
unnm omnium Romanorum ante currum centum et vi-
ginti captives etcphautos duxisse ; Sullam ultimuni lio-
manornm protulisse Pommrium, quod nunquam provin-
ciall, sed Italico ogre acquisito mes proferrc apud anti-
ques fuit.lloe scire magis prodcst. quam Aventinum
modem extra Poniabriumesse, utillentflrmalint, propzer
nltenm ex dilatiez cousis; eut quod plobs ce senessissct ,
au! quod Reine nuspicante illo loco aves ne" addixissentt
Alia deinceps innumerabilia, quæ ont tleta surit. sut
mendacii limilta. Nain ut concédas omnia ces [ide houa
dieere, ut ad præsunionem serinant, lanice cujus isla er-
reras cannent? cujus cupiditate: prennent? quem fortio-
rem, quem justicrem, quem libéraliorem fadent? Du.
biture se înterim Fahianus noster aiebat , an satins esset
nullis studiis admovrri , quam his implicai î. Sali omnium

seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais ’a leurs années ils ajoutent les siècles.

Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui: aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sauce 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 lipicure, de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, del’outrcpasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contero-

poraius 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 cou-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associcut
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent ’a de frivoles devoirs, qui se lotir-

mentent, eux et les autres, lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes. lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée olivet le,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en treuvera-t-il dont le sommeil, les débauches

oliosi surit, qui sapientizn vacant: soli vivunt; nec enim
suum tantum ætatem bene tuentur : omne ævum suoad
jieiunt. Quidquid aunorum ante illas actum est . illis ae-
quisitum est. Nisi ingratissimi situas, illi clarisaimi sa-
crnrum opinionum conditores, noliis nuli surit, "obis
vitam præparavcrnnt. Ad ces pulcherrimas, ex tenebria
ad lucet" crottas. alieno labore deducimur; nulle mais
seculo interdiclum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudine animi egredi humanæ imbecillitnlis angustias
libct, multum perquod spoticmurtempnris est. Dispu-
tarc cum Socratelicct, dubitare rum Cariicade. rum lipi-
rurn quiescpro, hominis naturam cum Stoiris vinrere,
cum anicis cxredcrc , rum rerum natura in Consortium
munis mi (imiter inccilere. Quidni et: hoc (niqua et ca-
(luco temporis transitu, in alia nos tito demns anime.
quin immensa . quæ ibiCl’llïl surit, quac cum Incliot’ibus

communia? Isti qui pcr officia discursant, qui se alias-
qne inquiétant, quum bene insanicriul, quum omnium
limina quotidtc permnliulavcrint, nec tillas aportns tores
præterierint. quum pei- diverses doums incritoriam sain-
latinncm circumtulerint : quotnm quemque ex tain im-
mensa, et variis cupiditatibus districta. urbe potentat
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on la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sons le’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, à moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’onvriront à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâlé leur réveil pour attendre ce-
lui d’un antre! Mais ceux-l’a, disons-le, peuvent

se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon ,

«les Pythagore, des Démocrite, des Aristote , des
’l’héophraste, et des autres grands maîtres de

la science morale. ll n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent ’a lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront a mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

KV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! ll aura des amis avec qui délibé-

videre ? quam multi ernnt , quorum illas ant semons, ant
lnxuria , ant inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illos, quum din torserint, sininlata festinatione trameur-
rant? quam multi per refertum clientibus atrium prodire
vitabunt . et prr obscures ædium aditns profugien; ? quasi
non inhumanins sit decipere , quam exeludere ! quam
multi hesterna crapula semisomnes et graves, illis nuiseris
somnum suum rumpentibus , ut alienum exspectent , vix
allevatis labiis insusnrratuin millies nomen, oscitatinne
superbissima reddent? Hos in veris officiis morari lied
dicamus , qui Zenonem , qui Pythagoram quittidie , et
Democritnm , ceterOSqne antistites bonarum artium, qui
Aristotelem et Theophrastuin volent habere quam fami-
liarissimosl nemo hurum non vacabit, nemo non venien-
tem ad se beatiorem amantioremqne sui dlmiltrt, mime
quemquam vacuis a se manibns abire patietur. Nocte crin-
veniri et interdiu ab omnibus mortalibus poSsnnt. Hornm
se mori nemo caget, omnes doeebunt: hurum nemo au-
nos tnos conterez, sues tibi contribuet : nullius ex his
sermo pericnlosus erit, nullius amicitia capitalis, nuliins
sumtnosa observatio.

XV. Feres ex his quidquid voles : per illos non stabit,
quo minus. quantum plurimum ceperis, hanrias. Quæ
illum félicitas, quam pulchra senectns manet, qui se in

t
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rcr sur les plus grandes comme sur les plus petites
cheses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, a l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents , que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître ’a notre gré. ll y

a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mémes; ces biens, tu n’auras pas a 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 chemin de l’éternité; ils

t’étèveront a une place d’où personne ne le ren-

versera : voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, toutce 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-
cun âge ne peut la détruire, aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les antres a mesure qu’ils

s’accuinuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire: enr l’envie s’attacheà

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sontsoumis

hornm clientelam contul’tl Habebit cum quibus de mini- ’
mis maximisque rebus deliheret , quos de se quotidie con-
sulat , a quibus audiat rerum sine eoutnmelia , laudetur
sine adulatione, ad quorum se similituoinem efüngat.
Solemns d cere , non fuisse in nostra potestale , quos son.
tireinur parentes; sorte nabis dates; noliis venu ad nos-
trum arbitrium nasci licet. Nobilissiniorum ingeuiornm
famil æ surit; elige in quam adseisci relis; non in noinen
tantum adnptabcris, sed in ipsa houa, qua: non emnt
sordide nec maligne custoitieuda : majora fient , quo illa
pluribus divirel’ià’. Hi tibi dabunt ad æiernitatem iter, et

te in illum locum, ex quo nemo ejiciet, sublevahnnt:
haro nua ra;io est extendendæ mortaiitatis . immo in im-
mortaliiatem vertendæ. Ilonores, monumenta , quidquid
mit decretis HmltiliO jussit, aut oprribus exstrnrit, cito
subroitnr; nihil non longa demolitnr vetustas , et movet
ceins, quod consecravit. Sapientiæ noceri non potest.
nutla delebit ætas, nulla diminuet; seqnens ac deinde sem-
pcr niterior aliquid ad venerationem eonferet , quoniam
quidem in vicino versatnr invidia : simplicius longe posita
niiramur. Sapientis ergo multum palet vita : non idem
illum , qui ceteros , terminus includi:; solns generis hu-
mant Iegibus suivitnr; omnia illi secula, ut Deo. ser-
viunt. Transivit tempns aliquod? hoc recordation oom-
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comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui l’ont une longue vie. films qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-
nirl Ce n’estqn’arrive’s au dernier moment , qu’ils

comprennent trop lard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et de ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils

craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejour leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou- ’

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les i
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ui comments’eudébarrasser. A "- si. cher-

chent-ils une occupation quelconque; 0., os t’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge : c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs , lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait Ion".
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
lives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehcndit: instat.’ hoc utitnr; venturum est! hoc præ-
tipit. Longam illi titan] facitoominm temporum in unum
collatio; illorum bre-issima ac sollicitissima trias est , qui
præteritorum obliviscuntnr, præsenzia ncgligunt , de l’u-
turo liment; quum ad cxtrcma venerint, sera intellignnt
misai, tamdin se, dum nihil agnnt, occupatos fuisse.

X". N00 est, quad hoc argumenta probarl putes,
I boum illos agcre vitam , quia interdnm mortem ln-
vocant. o Veut illas iniprndentia inceriis affectihus, et
incurrentibus in ipso qua.- metuum; mortem sæpc ideo
optant. quia liment. Illud quoque argumentum non est .
quad putes, dit: viventium, - quad sape illis longus vi-
detnr dies : quad dum reniant ad coudietum tempos cœnzc,
tarde tre boras queruntur; a nant si quando illos desc-
runt oecupationes, in otio relicti æstuant , nec quomodo
id disponant. ont enrobant, scinnt. huque ad occupa-
tionem allquam tcndunt, et quod interjncet, omne tem-
pus grave est: tain mebercule , quam quum dies inuneris
gladiatoriî edictus est, sut quum alicnjns alterius vel spec-
tacnli vel voluptatis exspeetatnr constiintnm, transilire
medios dies volant. 0mois illis speratæ rei longe dilatio ,
est. At Illud tempos , quod amant. brere est , et præceps,
breviusqne malte fit suo ritio; alinnde enim alio transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps a une seule pas-
] sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
i Combien, au contraire, leur semblent courtes ces

ntti’s qu’ils passent dans les bras des courtisanes

et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par (les fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une. nuit amoureuse, en

doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

ellcs ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets,agités par des

, terreurs diverses, et, au milieu (le leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée z a Combien cela durcra-t-il? r Cette ré-

flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
î moins séduits par la grandeur de leur fortune,
i qu’effravés du terme qu’ils voyaientdansl’avenir.

1 Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

l pagnes ses bataillons, dont il ne ralculait pas le
E nombre, maisl’étendue, cet insolent roide Pt’rso

l

.

1

l

versa des larmes, à l’idée que dans cent ans per-

sonne nc devait survivre d’une si belle jeunesse.
, Mais loi-même, qui pleurait, il allait, peureux,

hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consisterc in una cupiditate non possnnt; non
sont illis Iongi dies, sed invisi. At contra. quant exiguat
nortes videntnr, quas in complexu scortorum, ont vina
exigunt? Inde etiam poetarum furnr , faliulis birmanes
crrores ulcnlium , quibus l isus est Jupiter. voluptatecon-
cubitus delinitns. duplicaSse noctem. Quid alind est vilia
nostra inceudere, quam anctores illis inscribere deos, et
(lare morbo, exemplo divinitntis, excusatam licentiam’.’
Possuot istis non brevissimæ iideri noctes, quas (am caru
mercantur? diem noctis exspectalione perdant, noctem
lacis metu ipso: ioluptatcs eorum trepidm , et variis ter-
rorihns lnquietœ sunt, subitqne quum maxime exsultan-
les sollicita cogitant): - HEM? quam (lin? n Ah liocalfectu
regcs suum flevere potentioin , nec illas magnitudo for
tunæ sua: deleetavit, sed renturns aliqnando finis exter-
ruit. Quum per magna camp il’lllll spolia porrigeret exer-
citum . nec numeruin cuis, sed mensurant coniprehen-
deret Persarum rcx insoleniissimns, locrymas profudit ,
quod intra centon! annos nemo ex tanta juventuie super-
futnrns esset. At illis erat admoturns fatum ipse, qui ile
bat. perditurnsquc alios in terra . alios in mari, alios in

3 prælio, alios in fuga , et intra esignum .tcmpus consuma
’ tortis illos, quibus rentesimum anunm ttmcbatl
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XVIl Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-
tes ? c’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
ait-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune nlest moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

V tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands z ils acquièrent a grand-
peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles 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? nous
prenons celui de juge. A-t-onÎ cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire (les biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quod gandin quoque eorum trepida surit?
non enim solidis cousis inniluutur, sed eadem, qua oriun-
tur, vanitate turbanlur. Qualia autem putes tempora esse
etiam ipsorum confessione misera, quum haro quoque,
quibus se atteliunt, et supra hominem efferunt, parnm
sincera siut? Maxima qnæque houa sollicita sunt: nec ulli
fortune: minus bene , quam optimæ, eraditur. Alia reli-
citait: ad tueudam faileitatcm opus est, et pro ipsis, quæ
successeruut volis , vota facicnda snut. Omne enim , quod
fortuite evenit, instabile est; quo altius surreierit, op-
portunius est in occasum ; neminem porro casura delco-
tant. llliserrimam ergo necesse est, non tantum brevis-
situant, vitam eorum esse, qui magne parant labore
l nioit majore possideant z open-ose assequuntur quæ volnnt,
amii touent que: assecuti sunt. Nuits: interim nunqnam
amplius reditnritemporis est ratio. Novæ occupatinnes
xeterihus subsiüuuntur, spes spem exeitat, ambitionem
ambitio; miseriarum non finis quasritur, sed materia mu-
tatur. Nom-i nos honores torserunt? plus temporis alieni
auferunt. Candidati laborare desivimns? suft’ragatores
incipimus. Accusanrii deposuinuls molesliam? judicandi
nain-iscimur. Jude! desiit esse? quæsitor est. Alienorum

saunons.
ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il aï met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront: jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui régalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni rin-
fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
aftaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVlll. Arracheotoi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
annelées sur toi. Assez déjà ta 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 a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne tlinvite pas a un repos lâche et indolent,
je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule, tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce niest pas la se repo-
ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant mercenaria procuratione consentait? suis opi-
bus detinetur. Marinm caliga dimisit? consulatum exeroet.
Quintius dictaturam properat pervedere P a!) antre rem.
cahitur. Ibit in Pœnos nondum tantæ matures rei Scipio,
vienn- Hannibalis , vicier Antiochi. sui consulatus dans,
frater-ni sponsor ; ni per- ipsum mora sit, cum Jove re-
palle-luit? civiles servalorem agitabunt seditiones. etpost
fastidiîos a juveue diis æquos honores, jam senem coum-
macis exsilii deleelabit ambitio. Nunquam deerunt vel fo-
lices, vel miseras sollicitudinis causæ; par occupatione:
interelurlctur otium 2 nunqnam agetur, semper optabittxr.

XVlII. Excerpc itaque te vulgo, Paulline carissime,
et in tranquilliorem portum, non pro ælatis spatio jan.
talus, tandem recede. Cogita quot fluctus subieris, quot
tempestates partim privatas sustinueris , partim publicas
in te convcrteri’s. Salis jam per lahoriosa et inquiets de
cumenta exhibita virtus est :expertre, quid in otio fadai.
Major pars ætatis, cette melior , Reipublicæ data sit ; ali-
quid temporis tui same etiam tibi. Nec te ad semant ont
inertem quietem mon; non ut somno, et caris turbæ m-
luptatibus. quidquid est in le indulis vivæ, demergas.
Non est istud acquiesccre : inverties niyjora omnibus ad-
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que celles. dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté, et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:

t avec zèle, comme s’ils étaient lesrtieùs; avec res-

pect, comme étantceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction oit il est
difficile d’éviter la haine z et cependant, crois-
tnoi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
il rendre la vie heureuse, pour rappliquer a toi-
ntÇ-me. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce
n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de loi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. Un ne manquera pas d’hommes qui
joignent a. une laborieuse activité une intégrité

srrupuleuse. 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’enlettd aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vantaueune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentitneutdans 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 strenue tractatis operibus, que: reposilus et securus
agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras,
tout abstinenter quant alienas , tout diligenter quant tuas,
tain religiose quant publiais; itt officie amorent couse-
querîs, in quo odium vitamdiftieile est :scd lumen. mihi
credo, satins est vite.- suæ rationes, quant frumenti pu-
blici nasse. Istnm animi vigorem , rerum nmxiniarnm
capacissimum, a ministerio honorifico quidem . sed pa-
rnm ad beatam vilain apte , ad te revoca : et cogita , non
id eguse te ab ætate prima, omni cultu studiorum libe-
relium, ut tibi malta milita frumenti bene committeren.
Inr : majus quiddam et altius de te promiseras. Non dec-
nntt et frugalitatis exactæ hommes , et laboriosæ operæ.
Tante aptiura exportandis oueribus tarda jumenta sont,
quam nubiles equi ; quorum generusam pernicitatentquis
unquam gravi sarcina pressit’.’ Cogila præterra . quantum

sollicitudiull ait, ad tentant te mutent ohjicere: rum ven-
tre humano tibi negotinm est ; nec ratiouem patilur. nec
a-quitate mitigatur, nec nllu proue nectitur populus csu-
riens. Mode intra pences illos dies, quibus C. Ca-sar pe-
riit un qui: infcris sensus est , hoc grat issime feu-eus , quod
dcccdcbat populo Romano superstite), septem ont tarte
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de. vivres. La mort, la lamine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilit 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? Menaces du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état; beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XlX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que vriller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence, a. ce que l’humidité ne puisse le
gâter on l’échauffer, :1 ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, qtte
ces soins puissent être comparés a ces études sain-
tes et sublimes qui te’révéleront et la nature des

diettx , et leurs joies , et leur condition , et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel liett
nous dépose. la nature , lorsque nous sommes al-
l’rancltis 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

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

eerte dierum cibaria superesse t dum ille pontes navibu:
jungit, et vin’bus intperii ludit, aderat ullimum malorum
obsessis quoque, alimenteront egestas. Exitio pinne ac
lame constitit, et, quin fument sequitur, rerum ontnium
ruina, furiosi, et externi, et infelieiter superbi regis
imitatio. Quent tune animum babuerunt illi , quibus ont!
mandata frumenti publici cura? ferrum, tata , igues,
gladiunt excepturi summa dissimulatione tantum inter
vîscera Iatentis mali tegebaut : cum ratione scilicet. Quat-
dam enim ignorantibus ægris curanda surit; causa multis
ntoriendi fuit, morbnm suum nasse.

XlX. Racine te ad bien lranquilliora, tutiora , majora.
Simile tu palas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et negligentia frumentum trans-
fundatur in horrea , ne concepto humera titietnr et
concalescat , utad mensurant pondusque respondcat ; au
ad lut-c sacra et sublimia accrdas , sciturus qoæ materia
si! titis, qua: voluplas, qua: conditio, qua: forma? quis
animum tuum easus exspeetet? tibi nos a corporibus dia
misses natura componat? quid sil, quad lmjus mundigm.
tissima quchue in medio sustinrat , supra letia sus-pur
dut , in summum ignvm fera! , aidera rmuihus suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant a la terre, l’élever cit es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bettt encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut l’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte z ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent ’a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-l’a, s’ils
Veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leuren revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe z il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge , et, au milieu de ses efforts pénibles et itu-
puissants, succombe d’épuisement.

tet? Cetera deinceps ingentibus plena mîracnlis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respicereî’ nunc, dum calet
sanguis, vigentibus ad meliora eundnm est. Exspectat le
in hoc genere vitæ multnnt bonarum artium , amer vir-
tutum atque usns, cupiditatunt oblivio, vivendi atque
moriendi seientia, alta rerum quies. Omninnt quidem
occupatorum conditio misera est; eorutn tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem oecupationibus labourant; ad alie-
num dormiunt somnum , ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum comeduut appelitum; amure et odisse, res
omnium liberrimas, jnbentur. [li si velintscire quam
brevis ipsorum vira sit, cogitent ex quota parte sua sit.
Quum viderisitaque prætextam sæpejam sumtam , quum
celebre in fore nomen , non invideris. Ista vitæ dentue
parantur : ut nous ab illis numeretnr aunus , omnes an-
nos suas conterent. Quosdam autetn quum in summunt
ambitionis eniterentur, inter prima luctantes , ictus reli-
quit; quosdam quum in consummationent dignitatis per
ntille indignitates irrnpissent, misera subiit cogitatio,
ipsos laborasse in titulum scpulcri : quorumdam ultima
seueetns, dum in novas spes , ut juventa , disponitur, in-
ter eouatus magnes et improbos invalida detecit.

SÉNÈQUE.

XX. Honte à celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine. et s’éteint! Honte ’a celui qui, plus

tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte à 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 ttn exemple qui se pré-
sente ’a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna ’a tous ses esclaves, qui
l’environnaient , de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année , la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pour l’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdns ille, quem in judieio pro ignotissimis liti-
gatorihus grandem natu, et imperitæ comme assentatio-
nes captantem, spiritus liquitl turpis ille, qut viveudo
lassus citius, quam laborando, inter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem accipiendîs immorientem rationibus
din tractus risit lie-res! Præterire, quad mihi oecurrit
exemplum, non possnnt. Turannins fuit exactæ diligen-
tiæ senex z qui post anunm nouagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cæsare ultra acœpisset. com-
poni se in lento, et velut exanimem a circumstante fantilia
plangi jussit. Lugebat demns otium domini senis, nec
finivit ante tristitiam, quam tabor illi sans restitutus est.
Adeone juvat occupatum mari? Idem plerisqne animas
est; diulius enpiditas illis laboris, quam facultas est :
cum imbecillitate corporis pugnaut; seuectutem ipsam
nullo alio nomine gravem judicant, quant quod illos se-
ponit. Lex a quinquagésime aune militem non cogit, a
sexagesimo seuatorem non citat; difficilius immine: a se
otinm impetrant. quama lege. Interim dum rapinant: et
rapiunt. dom alter alterius quietem rumpit, dutn mame
sunt miseri , vita est sine fructu , sine voluptate. sine ullo
profectu animi 2 nemo in conspictto mortem habe: . Item
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n’y: personne qul n’étende bien loin ses espé- d’ambilieuses obsèques. Mais, par "croule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est alu-delà de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, salaire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l.
publics, les jeux funèbres de leur’ bûcher, et .Oneutemnainsiles enrum

"on D’OC"! SW-immdü- Q"îdam "m dispomlllt etiam et ambitiosas exsequias. At , mehercule , istorum fanera,
[la qua ulira vilnm suai, moles magnas sepulcrorum, et tanqnam minimum fixant, ad [un et ad cerces du-
operum publicorum dedicatiunes, et ad rogum munera, ulula un;



                                                                     



                                                                     

WWWÊQSGGWWÜ
, a DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE. *

....xxvnt. Dans les cirques, la foule est diac-
oord pour nous recommander les vices. Quand
nous niaurions 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-
pos. Alors on peut atteindre le but quion slest une
fois proposé, quand il niiutervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche diun pas
égal , et tout dune tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le. pire c’est quenouscban-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même lia-
vantage de persévérer dans un mal qui nous était

familier. L’un nous plaitapr’csliautre;et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVHÏ. Cirri nabis magno consensu vitia
Commandant. Lieet nihil aliud quam qnod sit suintera
tc-ntemtu , proderit tamen per se ipsum secedere; melio-
res erimus singuli. Quid. quad seredere ad optimos vi-
res, et nliqued exemplnm eligere, ad quad vitam diriga-
mus, lice" quad nisi in min non lit. Tune potest obti-
nere qnod semel plaisait, obi nemo interrenit , qui judi-
cium adhuc imbecillam. populo adjutore, detorqueat;
tune potes: vils æqmli et uno tenure procedere , quam
propon’tis diversissimis seinrlimns. Kant inter cetera mais
illud paumant est , quad filin ipsa mutamus; sic ne nec

ajouter a. notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépraves, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nousl’abandouuons; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. lin
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
diantrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vante parle grand nombre ,
non ce quina doit vanter et rechercher. Nousjn-
geous la roule bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-lu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoicicus disent z Jusquiau der-
nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nobis continnit permanere in male jam fami-
liari. Aliud ex alio placet; vexalque nos hoc quoque,
quod judicia nostra non tantum prava, sed etiam levia
sunt. Fluctuamus, aliudque cr alia comprehemlimus;
petite relinquimus , relicta repctimus; alternæ inter ru-
piditatem nostram et prunilcntiam vices sunt. Pendemus
enim loti-c1 alienis judiciis , et id optimum nobis videtur,
quod petitores laudatoresque maltes babet, non itbquod
laudandum petendtrnque est. Nee siam bonam ac malnm
per se alstimamuf, sed turba vestigiorum , in quibus
nulla sunt redcnntium. Dicos mihi: u Quid agis Senecaf
doseris partes. Certe Stoici restri diront: Usque ad ul-
timum vitæ flncnt in acta criions; non desiuemus cotit-
muui bono operam datte . adjnrarc singulos , opem ferre
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a ancun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. n c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picore dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. » Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’aurontenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. »

XXlX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtantje serais très-excusable quandje 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 dansl’ûge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme à des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimicis miti manu. Nos sumus , qui nullis annis
vacatiouem damus, et, quod ait ille vir dissertissimus :

Canitiem galea premimus.

Nos somas, apud quas osque eo nihil ante mortem otio-
rum est, ut, si res patitnr, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nobis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quia tu bene naviter, si partium piget , trans-
fugis potins . quam prodisl u Hoc tibi in præsentia res-
pondebo : Nutnqoid vis amplius , quam ut me similem
dueibus meis præstem? Quid ergo est? non quo miserint
me illi , sed quo duxerint, ibo.

XXIX. None prohabo tibi , nec desciscere me a præ-
ceplis Stoicorum; nam ne ipsi quidem a suis descivcrunt;
et tamen excusatissimus essem , etiantsi non præcepta il-
IOrum sequerer, sed exempta. Hoc qnod dico, in duas
dividam partes. Primum, ut possit aliquis, vel a prima
ætate, contemplationi veritatis ictum se tradere , ratio-
nem vivendi quintette, atquc exerccrc , secreto. Deinde.
ut possit hoc aliquis enteritis jam stipendiis, profligatze
ætatis , jure optima facere , et ad alios actas animum re-
ferre; virginum Vestalium more, quæ , anuis inter offi-
cia divisis , discunt faecre sacra , et quum didicerunt, do-
cent.

SÉNÈQUE.

cette façon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder coutre le dire de Zé-
non ou de Chrysippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah l sans doute, plût au ciel que déj’a l’on

connût tout, et que la vérité fûtsans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mêmes qui renseignent. Deux sectes,
les premières de toutes, se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoîeiens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins
différents. Épicure dit : a Le sage ne s’engagent

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. n Zénon dit : a Il s’engac

géra dans les affaires publiques, à moins quequcl-
que chose ne l’en empêche.» L’un se livreau repos

de son propre mouvement, l’autre par une muse
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie parles méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas iu-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est
encore intact peul-il, avant de subir aucune tem-
pôle, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. Hæc Stoieîs quoque placers ostendam; non,
quia legem dixerim mihi, nihil contra dictum Zenonis
Chrysippive committerc; sed quia res ipsa patitur me ire
in illorum sententiam ; quam si quis scraper unius sequi-
tur , non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tcuerentur outnia, et inoperta ac confessa veritas
esset! nihil ex decretis mutaremus z nunc veritalem, cum
iis ipsis qui docent , quærimus. Duæ maximæ in hac re
dissident sectzc. Epicurcorum et Stoicorum; sed utraque
ad otitun diversa via mitlit. Epicurus ait : a Non accedct
ad rempublicam sapiens , nisi si quid inlerreuerit. n Ze-
non ait: a Accedet ad rempoblicam,nisi si quid impe-
dierit. n Alter olium ex proposito petit, alter ex causa.
Causa autem illa laie palet. Si respubliea corruptior est.
quam ut adjurari possit. si occupata est malis , non ni-
telur sapiens in supervacunm , nec se nihil profuturus
impendet , si parnm habebit auctoritatis au! virium ; nec
illum erit admissura respublica, si valétudo illum impe-
diet. Quomodo navcm quassam non dedncerct in mare ,
quomodo nomen in militiam non duret debilis , sic ad vi-
tant, quam inhabilem sciet, non accedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adhuc in integro sont, anteqnam allas
experialur tempestatcs, in toto subsistere, et protinm
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a de nouvelles éludes, et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont. la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-unsgsi

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile z ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare a. leurôtre utile.

XXXI. Embrassons par la pensée deux republi-
ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, ou nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais où nous me-

i

l

t

à

surons notre cité par le cours culier du soleil; p
; dit d abord. lîli quoi! ne scra-ce pas prouve si cha-l’autre, il laquelle nous attacha la condition de n0«

tre naissance. Celle derniere sera celle d’thnes , e
ou de Carthage , ce sera toute autre ville qui n’est l

pas propre a tous les hommes, mais il certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’antre république. pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république. nous pulthmF
la servir même. dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter

ces questions z Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de. bien? Est-elle unique , cette z
substance qui embrasse et les mers et les terres,

commendare se noris artibus; et illud beatum otium
exigere. virtutum cuiroit , quæ excrceri etiam a quietis-
lliuis possnnt. "oc nempe al) bomine exigitur . ut prosit ’
honiinibus, si fieri pote-st, multis; si minus, paucis; si ’
minus, proximis; si minus, sibi. Nom quum se utilcm ’
ceteril chioit, commune agit negutiuin. Quomodo qui se ’
deteriorem facit, non sibi tnntunlmodo nocet, sed etiam
omnibus iis . quibus mellor lactus prodcsse potuisset ; sic
il qui! bene dese nieretur , hoc ipso aliis prudest, quad
illis profuturum parut.

XXXl. Dune respublicas anime complectamur, alteram
mgnamtet vere publicain , qua uii atque hommes wu-
linenlnr, in qua non ad hune anguluui respicimus, aut
ad illum, sed termines civitatis nostrze cum sole meli-
mur; alteram, cui nos adscripsit condilio nascendi. mec
ont Athanietuium erit, aut Carthaginiensium , ont alte-
rius alieujus urbi: , quæ non ad omnes pertinent hommes,
sed ad certes. Quidam eodem tempore utrlque reipublieæ
dantoperam. majori minorique; quidam tantum minori :
quidam tantum majori. Haie majori reipublicæ et in otio
descrvire pommas: imo vcro nescio, au in otio melius,
ut quæramus, quid ait virtus, nua plurent: sial? natura
en au boues vires fadet? unum si! hoc, quod maria ter-

DU SAGE. 503et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps Semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée dc sorte que le vide s’entremêle au solide?

Du haut de son siège, Dieu contemple-HI ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-l-il tout enlier? Le monde
est-il immortel ; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter ? Mais que servent a Dieu ces contemplas
lions? à ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout a
la fois etrpoÎr a contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons

cun siiiiterroge, siil s’avoue quelle ardeur il a de
connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? Il est (les gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profil que (le. connaître une chose ra-
chée et lointaine. (Test la ce qui appelle en foule.
les peuples am spectacles, ce qui excite a. percer
toutes les barrieres , a fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, a écouler tant
de récits sur les mœurs des tintions barbares. La
nature nous lit donc dlun cspritcuricux z dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ne terris inserta complectitur, au multa
ejusmodi corpora Deus sparscrit? con inua sil omnia et
plena materia . ex qua conclu pignuntur. an diducta , et
solidis inane permixtum sil? [leus sedens opus suum spec-
tct , au tracte! ? utrumne extrinsecusilli circumfusus sit,
an toti inditus? immortalis sil mundus, au inter caduca,
et ad tcmpus nain, nuinerandus? liane qui contemplatur,
quid l)eo præstat? ne tenta ejus opem sine teste sint.
Solemus dicere, summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utrumque genuit, et con-
templationi rerum, et actioni.

XXXll. None probemus quod prius diximus. Quid
porro? hoc non erit probatum . si se unusquisque cousu-
luerit , quantam cupiditatcm habeat ignota noscendi ,
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam . et
labores peregrinationis ’ongissimæ nna merecde perpe-
tiuntur, cognoscendi aliquid abditum remotumque. lia-c
res ad spectacula populos contrahit , lia-c cogit præelust
rimari , secrcliora esquirere , antiquitates evolvere, mo.
res barbararum audire gentium. Curiosum nabis natura
ingenium dedit; et artis sibi ac pulchritudinis suæ con-
scia, spectatores nos tamis rerum spectaculis aconit.
perditura fructum sui, si lam magna, tant clora, tain
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qu’elle perdrait tout le fruitd’ellc-mûme, si des

ouvrages si grands. si splendides, si habilemenb
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu

n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un con 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 etjettelcs fonde-
ments du vrai, de telle sorlcqu’e dans cette recher-
che arrive a travers les clartésjnsqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’anlérieur au monde lui-
méine. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avantque chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? Ou bien i

subtiliter ducta,’ tam nitida, et non une genere formosa ,
soliludini ostenderet. Utscias illam spectaiei voluisse , non
tantum aspici, vide quem nobis locum dederit. In media
nos sui parte constituit, etcircllmspectum omnium nabis
dedit : nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum, ut ah ortu aidera in occasum
labentia prosequi posset , et vultum suum circumferre
cum toto, sublime fecitillicaput, et collo flexibili im-
pasuit. Deinde sens par diem, sena per noctem signa
produxit; nullam non parteiu sui explicuit; ut per hase
quæ obtulerat ejus oculis, cupiditalem faceret etiam cele-
rnrum. Net: enim omnia, nec tanin visimus, quanta
sunt: sed acics nostra aperit sibi investigando viam, et
fundamenta ver-i jacit , ut inquisitio transeat ex aperlis in
obscura, et aliquid ipso monde im’eniatanliquius. Unde
isla sidéra exierinti’quis fixerit universi status , antequam
singula in partes discederint? qua: ratio mersa et con-
fusa diduxerit? quis loca rébus assiguavcrit? suapte na-
tura gravia descenderint, evolaverint levia; au præter
nisnm pondusqne corpornm altior aliqua vis legem sin-
gulis dixerit? an illud verum sit, que maxime pi-obatur,
hominem divini spiritus esse, parleur ac veluti scintillas

saunons
encore, est-il vrai, ce qui est la me lleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai
qu’une part et comme une étincelle des feux sa-

crés, tombant sur la terre, se soit fixée dansces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dela du monde z l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles informes , confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent»elles a cet univers? en sont-elles à 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 entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux, ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils à une seule lin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le
réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence , dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en luipouroblenir
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-

quasdam sacrorum in terras desiluisse, atqne alicna loco
hæsisse? Cogitalio noslra cadi munimcnta perrumpit,
nec contenta est, id quod ostenditur scire. illud, inquit ,
scruter, quod ultra mundumjacct : utrumne profunda
vastitas sil, au et hoc ipsnm terminis suis cludalur? qua-
lis sit habitus exclusis :informia et confusa sial, au in
omnem partem tautumdem loci ebtinenna , au et illa in
aliquem cultum descripia sint? huic cohæreant mundo,
au longe ab hoc secesserint, et in vacuo volaienturl indi-
vidua sint, per quæ struilur omne id quod natum futu-
rnmque est, au continua eorum materia sil, et pcr tutu"!
mntabilis? utruin central la inter se elementa sint, au non
pugnent, sed per diversa conspirent. Ad haro quærenda
natus, æstima, quam non multum acceperit temporis,
etiam si illud totum sibi vindivet. Cui licet nihil f..cilîtale
eripi, nihil negligentia patiaturcxciderc, lice! boras M’a.
rissitne servct, et usque in ullimæ ætaiis humanæ termi-
nes procrdat, ce quidquam illi ex ce quoll natura cen-
stituit, fortuna concutiat; tamen homo ad immortalium
cognitionem uimis mortalis est.

Ergo secundum naturam vivo, si totum meilli dedi,
si illius adxnirator cultorque suai. Natura autem ulrum-

4..
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tion. Je les fais toutes deux , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat ; en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. r A cela je le réponds : ll n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever les re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main à l’œuvre, et conduire
ses méditationsjusqu’a la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui

permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-t-il dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

a même, il peut encore faire des actes qui profite-
ront il la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que l’ancre me voloit, et azure , et coutemplationl vacarr.
Utrumqne facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
tatoue est. a Sed refert, inquis. au ad banc voluptatis
mon Iœeunit, nihil alind ex illa péteux, quam est
dam contemplationem, aine exitu: est enim dulcis,et
label illecebras suas. a Adversus hoc tibi respondco:
"ne refert, quo anime civilem agas vitam , au ut sem-
per lnquietm lis, nec unquam sumas ullum tempus . que
Il humanis ad divina respicias. Quomodo res appelere ,
aine allo virtutum amure, et sine cultu ingenii , ac nudas
demeuras, minime probabile est ( misceri enim inter
enim, et causer-i debout); sic imperfectum ac langui-
Inm bonum est, in otimn sine actu projecta virtus, nun-
qulm id quod dédioit ostendens. Quis negat illam de-
bere mitans sues in opere tentare, nec tan:um , quid
mon rit. cogitare, sed etiam aliquando manuel
cancers, et, en quæ meditata sont, ad verum perducere?
Quid? si par ipsum sapientem non est mora , si non ac-
lOI’ and. ted agenda désunit; cequid illi secum esse per-

mtttes? Quo animo ad etiam sapiens merlin ut sciai se-
cum quoque en actnrum, per quas poster-i: prosit. Nos
cette suum, qui dicimus, et Zenoncm et Chrysippum
majora agisse. quam si duxtuent exercitu; , gessissent
honores , leges lotissent , quas non uni civitati , sed loti hu-

DU SAGE. 505une 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 sc-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vaut leurs préceptes que vécurent Cléanthe , et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. Î

a lis n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaireccux quisontappelés au

maniement des affaires. u - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il va trois genres de vie, entra
lesquels on a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout a la volupté, l’autre ’a la contem-

plation, le troisième a l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas îi la même lin sous des noms différenls.
Ni celui qui lient pour la volupté n’est sans cou-
templalion ; ni celui qui se consacre ’a la contem-
plation n’est sans volupté; nicelui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-lu, qu’une chose soit Io

mana generi lulerunt. Quid ergo est, quatre tale nlium non
conveniat bono viro . pcr quod futurs secula ordinet, nec
apud paucos concionetur, sed apud omnes omnium gen-
tium bomincs, quiqne sunt , quique erunt? Ad summum
quæro, au en præceptis suis vixerint Cleanthes, et Chry-
sippus. et Zénon? Non dubie respondebis, sic illo: vixisse,
quemadmodum (liserant esse vivrndum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadministrant.a Non fait illis, inquis, au!
fortuna , lut dignitas, qua! admitti ad publicarnm rerum
tractationemsolrt. n 5rd il lem nihitominus non sexuel"
egere vitam; invenerunt , (purinadmmlum plus quies illo-
rum hominibus prodcsset , quam aliorum discursus et
sudor. Erg!) nilnlominus hi multum caisse visi sunt .
qualnvia nihil publice agcrent.

Præterca tria généra sunt vitæ, inter quæ, quod si!
optimum, quæri solet; unum voluptali vacat, aherum
contemplationi, tcrtium actioni. Primum, deposita con-
tentione depositoque Odin, qnod tmplacahile diversa se-
quentihus indiximus. videamus . au turc omnia ad idem
sub alia titulo perventum. Née ille , qui voluplatem pro-
bat, sine contemplatione est; nec ille , qui contempla-
tioni inservil, sine voluptatc est; nec ille , cujus vita ac-
tioni destinata est, sine contemplatione est. a Plurimunl ,
inquis, discriminis est , ulrum aliqua res pnqmsiium, au
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but on l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-là n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. --- a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! n - Pourquoi 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? - a A quoi tend ce propos? » -A
rendre évident que la contemplation plaît a tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est
un lieu de relâche, non un port. Ajoute’a cela que,
d’après la loi de Chrysippe , il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même à la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

propositi alterius accessio sit. n Sana grande discrimen ;
tamen alterum sine altero non est. Net: ille sine actione
contemplntur, nec hic sine contemplaiione agit. Nec ille
terlius, de quo male existimare consensimus , voluptatem
inertem probat, sed eam, quam ratione cilloit firmam
sibi. c lia et hæc ipse voluptaria secte in actu est! a
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicurus, aliquando
se recessurum a voluptate. dolorem etiam appetiturum ,
si eut voluptati imminebît pœnitenlia, ant dolor miner
pro gruviore snmetur? a Quo pertinet hoc dicere? n Ut
apparent, contemplationem placera omnibus. Alii pétant
illam ; nabis hæc statio est, non portus. Adjice nunc hue,
quod c lege Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium patiatur, sed ut eligat. Negant nestri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
est, quomodo sapiens ad olinm veniat; utrum quia res-
publica illi decst, au quia ipse reipnblicæ? bi omnibus
detutura respubliea est (semper autem deerit fastidiose

SÉNEQUE.

doit manquer a ceux qui la cherchent avecdé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? là, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour nel’étro

pas; l’a, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-

ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la , la liberté

est mortelle a tous les gens (le 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 fait
encore cette république. si je les veux passer ton-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est tort 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 roule; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

qnærentibus), interrogo. ad quam rempnhlicam sapiens
accessnrus sit? Ad Atheniensium , in qua Socrate: dam-
natur, Aristoteles , ne damnarctur. fugit! in que oppri-
mit invidia virtutes? Negabis mini necessurum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthagiuieusium ergo rem-
publicam sapiens accedet, in que assidua seditio, et op»
timo cuique infesta liberlas est, summa æqui ac boni vi-
litas , adversus hostes inhumana crudelitas, etiam adver-
sus sans hostilis? Et banc fugiet. Si perœusere singulet
voluero , nullam inveniam , quæ sapientem, ant quema-
piens pali possit. Quod si non inveni.ur illa respublieu,
quam nobis fingimns , incipit omnibus esse olium nœu-
sarium . quia , quod nnnm præferri poterat olio, nun-
qnam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deind.
negat navigandum in en mari. in quo naufngil fieri Io-
leanl. et frequenter subitæ lempestates sint, qua reclo-
rem in contrarinm rapiant; pute, hie me vetat 1:an
solvere. quamquam laudat navigationem.....

------m.--q--



                                                                     

oncecocons-oosasosoçoçcoonos-aososocoçoc- ce. osons.

DELA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l.’ En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
que je pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-l’a je les appellerai les plus fâcheux de tous,

ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer ’a la guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi ( car pourquoi ne le dirais-je pas la vé-
! filé, 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
«pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’il leur naissance toutes les vertus

Ê sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance ct de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUlLLlTATE ANIMI.

l. lnquireuti mihi in me quædam vitia spparensnt,
Bateauin Iperto puait: , que manu prenderem; quie-
«m obscuriora. et in recensa; quædam non continua :
lad «intensifia redeuntis, quæ rei m leslissima dise-
rim , ut hostos "ces, et et occasionilms assilicntcs , per
quuneutrum licet. nec tanqnam in hello parafant esse ,
nec tanqnam in pace sceau-nm. illum tamen habitum in
me maxime deprcbendo (quam: enim non verum , ut me-
dico, fotean), necbona fidelnberatum ils, que: timebam
dodue!!! , nec runus obuoxium. ln statu ut non pes-
slmo, ita maxime querulo et morose positon sum ; nec
W0, nec vsleo. Non est quad dies: , 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 z les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’eurarinc plus profon-
dément chez moi ce défaut dontje t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien connue avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire Connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je le dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un

nom au maladie. l’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue z ce qui me plait, ce n’est pas

tum tenera esse principin , tempore ipsis duramentum et
robur accedere. Noniguoro , etiam quæ in spccicm talm-
raut,diguitatem dico, et eloquenlize fumant, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mora convalescerc ,
et quæ verne vires parant. et qua! ad placenduui fuco
qnodam subornantnr. exspectant annos , (fonce paulatim
colorent diulurnit’s ducat: son ego vert-or ne cousue-
tndo , qum reluis afft-rt consrantiain , hoc lilltlltl in me al-
tins final. Tain bonornin quant "tamarin longa conver-
satio amurent induit. "(ne animi inter utrumque dllbli ,
nec ml recta fortitcr, nue ad pima vergenlis, infirmitas
qualis sil, non tant semel tibi possnnt quam pcr partes
ostendere. Diram quæ accident mihi; tu morbo nomen
invenics. ’l’cnct me summus amer parcimouiæ, fate-or;
placet non in ambitionern culIilc composilnm, non ex
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un litt: draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse ’a force de poids et de machines pour

lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprûte point, que ne surVeille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; mais facile a; préparer et
’a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle estentrée. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenlerie massive de mon père , homme de cam-
pagne, sans ciselure, sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve à mon usage, sans que les
yeux des convives soientdistrails par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. l’ai plaisir a voir
cette maison ou les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, oit les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
jc de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata veslis , non mille pouderibus ont tormentis
splendere cogeutibus pressa; sed domestica et silis, nec
servata,nec sumcnda sollicite. Placet cihus, quem nec
parent familiæ , nec spcetent; non ante multos imperatus
dies, nec multorum manihus ministratus, sed parabilis
farilisque; nihil habens arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gratis, nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Plaeet minister incultus et rudis
vernula;argentum grave rustici patris, sine ullo opéré
et nomine artifieis; et mense non varietate macularum
conspicun, nec per multas elegantium dominorum suc-
cessiones civitati nota; sed in usum posila, quæ nullius
comivæ oculos nec toluptate moretur , nec aecendat in-
ridia. Quum bene isla placuerunt, præstriugit animum
npparatus alicujus padogogii, diligentius quam in tralalu
veslita et aure enlia maneipia , et agmcn servnrum ni-
tcntium. Jam doums, etiam qua calcatur, pre.insa , et
divitiis pcr omnes augulos dissipatis, tecla ipsa fulgentia,
ctassectator comesque patrimuuiorum pereuutium po-
pulus. Quid perlucentcs ad imum tiquas, et circumfluen-
les ipso conviviat, quid epulas loquar sccna sua dignas?
Circumfu-Jit me es longe frugalilalis situ remonteur multo

SÉNEQUE.

dents, qui s’épanchenten 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 voisentouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc, non plus mauvais , mais plus triste :
et , dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. 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 Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc à
mon esprit inaccoutumé’a 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 s’attache à ellemême, qu’elle s’en-

splendore luxuria . et undique circumsonnit. Paulina ti-
tubat acies; facilius adversus illam animum quam oculus
attollo. Recedo itaque non pejor, sed tristior; minier
itla frivola mea tam altus incedo , tacitusque morsun su-
bit, et dubitatio, numquid illa meliora sint; nihil borna
me mutat, nihil tamen non concutit. Placet vim præœp-
torum sequi , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
nores fascesque, non purpura aut virgis adductum cl-
pessere, sed ut amicis propinqnisque . et omnibus civi-
bus , omnibus deinde mortalihus paratior utiliorque sim.
Propins campesitus sequor Zenonem, Cleanthem. Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempublicam accessit.
uemo non misit. Ubi aliquid animum, insolitum arietari,
percussit , ubi aliquid occurrit, autindiguum (ut in omni
vita humana multa sunt) , aut parnm Cl facili (locus. au:
multum tezuporis res non magne irstimandæ poposce-
ruut,ad otium convertor, et quemadmodum peeoribns.
fatigatis quoque , velocior domum gradus est ; placet in-
tra parietes sues vilain coercere. Nemo ullum surent
diem , nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus bæreat , se rota! , nihil alieni agat , nihil quad ad
judiccm speetet; ametur espars publics: priratæquo *



                                                                     

ÜE LA TRANQUILLITE DE L’AME
(retienne, qu’elle ne» se mêle a rien d’étranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise daussa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme ,

que je me sans aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter ’a

l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail; et, quand même 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

les choses en ellesnmêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pase 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
mapensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enfleut
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter
aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cura tranquillitas. Sed uhi lectio fortior erexit animum ,
et Icnleos subdiderunt exempt: nobilia; prasilire libet in
forum. œmmadare alteri vocem , alteri operam . etsi ni-
hil profuturam , tamen conaturam pradesse ; alicujus
cancel-e in faro superbiam , male secuudis retins chili.
antlldiis. pute. mebercule . malins esse, res ipsas intueri
et hmm causa loqui , ceterum verba rebus permittere .
ut qua durerint. hac inelaborata sequatur oratio. Quid
opus est moulin durntura componere? Vis tu nunc id
une . ne te posteri toréant? morti nains es ; minus ruo-
lutiarum habet foutu tacitum. [taque occupandi temporis
mon, in usum tuum, non in præœninm. aliquid sim-
pliai stylo scribe; minore lobera opus est studeutibus in
(tian. Bonus, ubi se animus cogitationismagnitudinc
ternit. umbitiosuxin ver-ba est, altiusque utspirare . ita
eloqul nantit. et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum mais pruniortsqne judicii , sublimil feror, clore jam
non mou. Ne singnla diulius persequar. in omnibus re-
hui luce me sequitur boum mentis inflrmitas;cui ne pau-
iatim dandom renon ont quad est sollicilimt, ne setnpt’r’
nantira similis peudeam. et plus fartasse sit , quam quad
tous provideo; familiarlter enim domestica aspirirnus ,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcit lejugcmeut. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les 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-
mômc? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête quimo
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-mai donc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. Il y a bien longtemps, Sérénus, que moi-
même je cherche en secret ’a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappésà tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin, et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la, Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio favor alliait. Pute, multos patulssa ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se perventum, nisi
quwdam in se dissimulassent, quædam apertis coulis
transiluissent. Non est enim , quad nos mugis alicna ju-
dices adulatione pcrire, quam nostra. Quia sibi rerum
dicere ausus esttquis non inter laudantium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibi ipse arsen-
latus est? Rogoitaque, si quad babas remedium, quo
banc lluctuationenl meam sistas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem deheam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidqnam tumultuosi afférentes. scia: ut Vera
tibi similitudine id de quo queror exprimant. non tern-
pestatc-vexor. sed muses. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in conspeclu terrarum Iahoranti.

Il. Quœra, mebercule,jamdudum, Serene. ipse tacittIS.
cui talem affectum animi similem putt-m ; nec ullius pro-
pius admoverim exemple, quam eorum qui ex loupa et
gravi taletudinc expliciti , motiunculis letibusque Inte-
rim affermis persiriguntur , et quum reliquias effugeriut.
Iuspicionibus tamen inquietantur , medicisquc jam sont
manum porrigunt. et omnem calorern corporis snl ra-
lumniantur. Horum , Serena, non parum sanum ester!!-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés ’a

la santé z ainsi frémit encore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tautôtà faire
effort sur loi-même, tantôt a te gourmander, tantôt
à insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier , comme d’avoir con-
fiance en toi-même, de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Celte constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs mais"
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère z la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours egal et sûr, d’accord

avec elle-même , contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitali parnm assuevit; sicut est quidam tremor
etiam tranquilli maris, aut lacus, quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis durioribus,quæ etiam
transcurrimus, ut alicubi ohstes tibi, alicubi irascaris,
alicubi instes gravius; sed illud, quod ultimum venit, ut
fidem tibi habeas , et recta ire via te eredas , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam erranlium viem. Quod desideras
autem , magnum et summum est Dcoque vicinum, non
concuti. llano stabilem animi sedcm Græci Melon! ro-
caut, de qua Democriti volumcn egregium est; ego tran-
quillitalem mon; nec enim imitari , et transferrc rerba
ad illorum formam neccsse est; res ipsa , de qua agitur,
nliquo signanda nominé est, quad appellatiouis græcæ
vim debct habere, non faciem. Ergo quærimns : quo-
modo auimus semper æquali secundoque cursu eut , pro-
pitiusque sibi sit, et sua lœtus adspiciat; et hoc gaudium
non interrumpat, sed placide statu maneat , nec attollens
se unquam, nec deprimens. Id trauquillitas erit. Quo-
modo ad liane perveniri possit, in universum quæramus;
sinues tu ex publico remedio, quantum voles. Totum in-
l(TÎllî tllÎIIm in medinm protrahcudum est, ex que cog-
noscet quisque par-lem suam; simul tu intelliges, quanta
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aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goût de toi-même que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dontla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honthue
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue: ’a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin’a
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils malcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de

soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs z ou bien l’on n’ose pas, ou bien lion

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-

puvé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent’a des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cum fastidio lui, quam hi que: ad
professionem speciosam alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatione pudor mugis, quam vo-
luntas tenet. Omnes in eadem causa sunt , et hi qui levi-
tate vexantur , ac tædio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper magis placet quad reliquerunt; et illi, qui
marceut et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus dilficilis somuus est, versant se, et hoc talque. illo
modo componunt, douce quictcm lassitudine inveuiant;
statnm vitæ suie formando subinde, in eo novissime m1.-
nent, in quo illos non mutandi odium , sed senectns ad
novandum pigra deprehendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vita parnm levés sunt, sed inertia. Vivunt,
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. [nauma-
rabilcs deinceps proprietates sunt , sed unus effectus vi-
tii, displicere sibi. floc oritur ab intemperie animi, et
cupiditatibus timidis , sut parnm prosperis , ubi aut non
andent, quantum concupiscunt, aut non consequuntur,
et in spem toti prominent, semperinstahiles mobilesqne;
quod necesse est accidere pendentibus ad vota sua. Omni
vita pendent, et inhouesta se ac difficilia docent. eogunt-
que; et uhisine præmio lahor est , torquet illos irritant
dedccus. nec dolent , prava sed frustra vomisse. 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-
geut entre le repentir d’avoir commencé , et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils

se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, ’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 en.

cure 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, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en luiomêmc
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-

mème, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors. comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. De l’a la mélancolie et I’engour-

dissement, et les mille fluctuations d’une âme iu-

certainc , 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 l’a cettejalousic, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

Amas et prenitentia cœpti tenet, et incipiendi timnr , sub-
repitque illa jactatio animi, non invenieutil exilant , quia
nec cupiditatibus suis itnperare, nec obsequi possnnt; et
ennemie vitæ parnm se explimntis, et inter destituta vota
torpentis animi situa. Quæ omnia gravions suint , ubi Odin
infeiicitatis operosæ ad etiam partageront . et ad secrcta
studio quiz pali non potest unimus ad civilia Pl’t’CiUS,

monadique cupidus, et mtura inquietus, parnm seiljcet
in se solatiorum habens; ideoque detractis oblectnlioni-
bus, que: ipsæ occupatinnes discurrcntibus præbent, do-
mum , solitudinem , patriotes non fert . invitus adspicit se
sibi relietua. Hinc illud est tœdium, et displieenzia sui,
et unquam midenül animi volutatio, et otii sui tristis
nique ægra patientia; utique ubi causas faim putiet, une
ments introrsus egit verecundia , in nngusto inclusæ cu-
piditates. sine exitu, se ipse strangulant. Inde mœror
marcorque, et mille fluctua mentis iucertæ, quam in-
choata ballent suspectant. deplorata tristenl: inde ille
affectas otium suum detestautium, quorentinmquc nihil
ipso: habere quad agent , et alieni: incrementis inimicis-
sima invidia. Alit enim livorein lnfelii inertia ; et (illlltCS
destrul cupiunt, quia se non potuerunt proteherc; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le inonde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
v couve son chagrin,.par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent rolonticrs, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envcnimc,
et se plaisent à l’attoucbement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces c-prits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, letravail
et la peine ont aussi leur bonheur. ll est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, ct de se rafraîchir par la
diversité des positions. ’l’el l’Achille d’llomère, se.

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De l’a ces voyages sans suite, ces

courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la nier, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campanic! Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes: il faut voir des pays incultes z par-
courons les forêts du liruttium et de la Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

hac deinde aversatiane alienorum proeessunm, et sun-
rutu desperationc , obirnsrens fortuuæ animus , et de se-
culoqnerens, et in angulos se retrahens , et pointe incu-
bans suæ , (lulu ttrdet sui , piactque. Natura enim Imma-
uus nnimus agilis est. et prunus ad motus; grata omuis
illi excitaudi se alistraliemlique materia est. grutier pes-
simisquibusquc ingeniis, (une ocrupationilms lilwntcr
detcruntur. L’t ulcera qua-dam nocituras manus uppe-
tunt et tact" gaudi-ni, et tantum eurporuui scabicm de-
lcclat. quidquid exasperat; non aliter dixcriiu his men-
libus. in quas cupiditates relut "tala ulcr-m cruperunt ,
volupuui esse lahor-eut vexatinuemquc. Suut enim (uræ-
dam . qua: corpus quoque nostruui cum quadam dolera
dolce ant; ut , versera se, et mature noudum fessum la-
tus et alia atquc alia positu vt-utilari. Qtttllls ille Home.
riens Aclulles est, lnndttpl’ilnus, mvo supinns, in varias
habitus se ipse comparions: quad proprium ægri est,
nihil diu pali, et mutationibus ut remediisuti. Inde pere-
grinatinncs suscipiuntur vagin, et litera pererrantur,
et morio mari se. mode terra cxpcritur seinpcr pressen-
tibus infesta lévitas. Nunc Campaniam (atriums! jam de-
licala fastidio sunt; inculta virlcanlur; Bruttios et Lucu-
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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-
lants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

C’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-même.

Mais à quoi bon, s’il ne peut s’échapper? Il se

suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, 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 .lusques à quand la même chosel n

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
à mon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamur! Aliquid tamen inter deserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longe locorum
horrentium squalore releventur. Tarentum petatur, lau-
datusque portas, et hiberna cœli mitioris, et tecta vel
antiquæ satis opulenta turbæ. Jam flectamus cursum ad
Urhem ; nimia diu a plausn et fragore auras vaeaverunt;
juvat jam et humano sanguine frni. Aiiud ex alio iter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

floc se quisque mode semper rugit.

Sed quid prodcst, si non elfugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cames. Itaque scire debemus, non lo«
eorum vitium esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
sumns ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. Hoc quos-
dam agit ad mortem, quod proposita sæpe mutando, in
eadem revolvebantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vite , et ipse mundus; et subit illud
rabidarnm deliciarum : Quousque eadem?

III. Adversns hoc tædium quo auxilio putem utendum ,
quæris. a Optimum crut, ut ait Atbenodorus , actione re-
rum et rexpublicæ tractatione , et officiis civilibus se de-
tinere ; nam ut quidam sole, et exercitatione, et cura
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soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est e35entiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-

liers. n - a Mais, ajoute-t-il, comme dans cette
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages , il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile a tous età chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile ’a la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmes a la vertu , arrête dans leur
fougue , et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autre chose,

corporis, diem edueunt , nlhletisque utilissimnm est, la-
certos sues , roburque cuise uni dieaverunt, majore tem-
poris parte nulrire ; ita nobis animum ad rerum oivilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nam quum utilem se (moere civibus morta-
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
ficit, qui in mediisse officiis posuit, communia privataque
pro facultate administrans.n--a Sed quia in hac, inquit ,
tain insana homiuum ambitione, tut ealumniaturibus in
deterius recta torquentibus , parnm tuta simplicitas est ,. et
plus faturum semper est quod obstet, quam quod succe-
dat, a foro quidem et publico recedendum est z sed babel,
nti se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec.
ut leonum animalinmque impetus caveis coercetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones surit. Il]
tamen deliluerit, ut, ubicumque otium suum absconderit,
prodesse velit et singulis et universis, ingenio, voœ, con-
silio. Nec enim is solus reipublicæ prodest , qui canai-
datos extrahit , et tuetur reos , et de pace belloque censet;
sed qui juventutem exhortatur, qui in tanta bonorum
præceptorum inopia , virtute instruit animes, qui ad
pecuniam luxuriamque cursu mentes prensat ac retrahit .
et si nihil alind , certe moratur, in prirato publicum ne-
gotium agit. An ille plus præstat, qui inter percgrinos et



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

au moins les retarde; celui-là rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète à tous venants la for-
mule de l’assesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’estqu’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 ’a tes 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 protègent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûls 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
incounue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre à la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent à la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons ’a faire des con-

cives, sut urbanus prætor adeuntibus assessoris verha
pronnntiat. quam qui docct quid sit justifia , quid pietas ,
quid patienlia, quid fortitude, quid marlis contemtus,
quid deornm intellectus, quam gratuitum bonum sit buna
conscienliat Ergo si tempos in sludia conteras. quod
subduxeris aillolis , non descrueris , nec munus detrccta-
verts. Neque enim ille soins militat, qui in acte stat, et
cornu dexlrum lævumqne défendit; sed et qui portas tue-
tu. et statione minus pen’culosa , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasque servat , et armamentario pra-est z quæ
ministcria quamvis incruenta sinl, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si te ad studia revocavcris, omne vitæ
fatidium eifugeris; nec noclcm fieri optahis tædîo lucis,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervaçuus : multos in
amicitilm attrahes, affluctque ad le optimus quisquc.
Nunquam enim quamvis obscurs virtus latct, sed miliit
sui signa; quinine dignus fuerit, vestiaiis illam colliger.
Nom si omnem eonversationrm lollimus, et generi hu-
mano renuntiamus. vivimusque in nes tantum conveni ,
sequetur banc solitudlncm . omni studio carentcm , ino-
pia rerum agendarum. Incipiemus ædilicia alia poncrc.
un subverlrre. et mare submoverc, et aquas contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons, à déplacer la
mer , à conduire des eaux ’a travers tous les obsta-

cles des lieux , et a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-clic dépensent de manière a pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’estplus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. n Quant a moi, très-cher Sérénus , il nie

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, à 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 où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile a la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’ll aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger, se présenter au Forum 1’

que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du c1-

llcultates locorurn ducere , et male dispensnre tempus.
quod nabis natura consumendum dédit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ; alii sic impendimus . ut possimus
rationem reddere , alii, ut nullas habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est. quam grandis nain sencr, qui
nullum alind babel argumentum. quo se prohct diu
vixisse, præter ætalcm. n hlihi, carissime Serene, nimis
vidctur submisisse tcmporibus se Atlicnodorus, nimis
cita refugissc. Née ego ucgaverim , aliquando cedcndum :
sed tension relata gradu. et suivis signis, salva militari
dignitate. Sanctiorcs tutioresque sunt hostibus suis, qui
in lidem cum armis veniunt. "ce pute virtuti facicndum,
studiosoque virtutis z si prævalcbit fortuna , et praccidct
agendi facullalcm , non statim aversus incrmisque fugiat.
latehras quirrcns, quasi ullus locus sit in que non possit
fortnna persequi : sed parcius se infcrat officiis, et cum
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit. llilitarc
non licol? honores spectct: privato vivcndum est? sit
orator : silentium indictum est? tacite advocatiom- cives
jnrct: perlenlosum etiam inprrssu forum est? in domihns,
in spcclarulis , in ronviviis, bonum rontuhcrnalem , ami,
cum fldelem, temperaulcmnmt immagat. Offiria si lavis



                                                                     

514

toyen , qu’il exerce ceux del’homme. c’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrir’a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices te sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi l ne veux- tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix , du

cœur, partes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigue des premiers rangs de l’litat;reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche
même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

nmiserît , hominis exercent. [ideo manno anime nos non
unius urlzis nimnibus clausimus, sed in tolius orbis com-
mercium enlisimus, palrmmque nabis mundum professi
sumus , ut lieeret latiorem virtuti campum dure. Pne-
clusum tibi tribun: l est , et rostris prohiberis, aut co-
mitiis? respice post le , quantum latissimnrnm regionum
pa’eat , quantum populoruml Nunquam tibi itn magna
pars obstruetur, ut non major relinqualur! Scd vide, ne
totuzn istud vitium tuum sit : non vis enim nisi consul,
nul prytanes, out ceryx , ont surfes adxuiuisfrare rompu-
hlicam Quid si militai-e nolis. nisi imperator, ont tribu-
nus? Etiamsi alii primum frontem leuebunt, le sors in-
ter triarios p.lsuit:imle luce, adhort;.tione, exemple,
anime milita. Præcisis quoque manîbus ille in prælio in-
veuit, quad partibus confer-ut: qui stat tantum . et cla-
more juva-t. Tale qllldtlülll facies, si a prima le reipublicæ
parte fortuna sulmioverit; stes tamen, clamore jures; si
quis fauccs oppresserit, stes tamen, et silentio juves.
Nunquam inutilis est opem civis boni; auditu enim, visu,
vultu , nu’tu, obstinationc tacite, incessuque ipso prodcst.
Ut salutaria quædam, citra gustnm tactumque, odore
proficiunt; ita virtus nlililatem etiam ex longiuqno et lu-
tcus fundit, sive spatiatur et Se utitur sun jure; sivc pre-

suraigus.
quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée à l’étroitou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de

mêler le repos aux affaires , toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. lls avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, ou s’assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
siégeait le triste collége des bourreaux , et sa som-

bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la.
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. Ou ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroù
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? lit pourtant Socrate était la quicon-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
I qui craignaient pour leurs trésors, le repentir lar-

carios habet accessus, cogiturque velu contrahere; sive
otiosa mutaque est, et auguste circumscripta, sire ad-
aperta, in quocnmque habita est, prodcst. Quid tu pa-
runi utile pulas exemplum lieue quiescentis? Longe ita-
que optimum est miscere o ium rebus, quotiens actum
vita in): ed-mcutistortuitis , autciritutisconditione prohi-
betur. Nunquam enim osque eo interrlusa suut omnia,
ut nulli ac.ioni honestæ locus sil. Numquzd potes inve-
nire urhem miseriorem , quam Athcniensium fuit, quum
illam triginta tyranni dlvellerent? Mille trecento!» cires,
optimum quemque, acculeront: nec finem ideo facicbat,
sed irritab.:t se ipsa sævitia. tu qua civitate ara! Anom-
gos, religiosiSsimum judicium, in qua senntns populu-
que senatui similis: coibat quotidie carnificum trisse ool-
legium, et. infrlix curia tyrannis anglhta. Poteralne Illa
civitas conquïeseere, in qua lot tyrannî crant quotn-
tellites essent? Ne spes quidem nllu recipiendæ libertatis
animis polerat Offel’ri : nec ulli remedio locus apparebat.
contra tamtam tint malorum; undc enim miseræ nous
lot Harmodius? Socrates tamen in media crut, et lugeu-
tcs patres consolabatur, et desperantes de republica.
exhortabatur, et divitibns, opes suas mementibus, ex-
probrahat seram ywriculosæ Cîarllltr pœnilrnliam; et imiu
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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; et cet homme,
quiavait impunément bravé toute une troupe de ty-

rans, la liberté.publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for»
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nons-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 artncs 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
Denlatus 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 avantque
de mourir. Mais si tu es venu "a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas

que les affaires te quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

tv. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes, puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari votentibns magnum circumtercbnt exempter, quum
inter trlginta dominos liber incederet. ltuuc tamen
Athenæ ipsæ itt carcere occiderunt; et. qui tutu insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus tibertatcm libertas non
lotit: ut scias et in amicts republira esse occasionem s..-
picnti viro ad se proferendum, et in llorcnli ac licalu,
pecuniam, invidiam, mille alia villa inermia registre. Ut-
cnnuue ergo se respubtica dabit , utcuiuque fortune per-
lnlttet. in ont explicabitnus nos, aut comrahetnus ; uti-
que movehimus, nec nlligati mctu torpebimus. Immo ille
vit fuerit. qui periculis undique imminentibus, armis
cira et calenis fremcutihus, non aliserit virtutent, nec
abmndcrit. Non enim débet; servare se voloit , une ob-
ruere. Ut opiner, t.urius Denlatus aiebat . malle esse se
mortuum ,quam viverc. L’hinmm matomm est , ex viro-
rum mimera extra. antequam moriaris. Sed facirndutn
erit, si in reipublieæ tempos minus tractahtle incideris,
ut plus otio ac literis vindices: nec aliter qttatn in peri-
culosa navigation, subinde portum pelas : nec exspectes
donec ces tu ditnittant, sed ab illis le ipse ttisjuugas.

1V. Inspiœre autem debemus primum nostnetipsos,
deinde quæ aggredimur negotia, deinde cos quorum
causa , sut cum quibus agendum est. Anïe omnia "(messe
ut se ipsnm æstimare, quia fere plus nabis vidcnutr
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

5ième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de mise a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots,dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatienta doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. ll tout ensuite peser ce que nous entrepre-
nons , et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deatt, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort qtte celui qui le soulève. Et puis

il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il naît des

Occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lien d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
ttt dois voir, ou du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se prolongent ’a mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. lt faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possunms. Alias eloqueutiæ fiducia protohi-
tur z alios patrimonio suo plus imperavit, quam ferre
possit : alios intirmum corpus tabor i030 oppressit officie.
Quorumdam parnm idonrn est verecundia rebus civilibns,
qua: firmatn froutetn desiilcrantt quorunnlatn contuma-
cia non facit ad autant; quidam non habentiram in potes-
talc ; et illos ad tetueraria verba quarlibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem neseiunt continere. nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus his utilior negutio
quies est; t’erox impatiensque natura irritamenta noci-
tune libertatis evitet.

Y. Estitnsnda sunt deinde ipsa , quin aggredintur, et
vires nos’ræ cum rébus , quas tentaturi sumus , compa-
randæ. chct enim semper plus esse virium in actore,
quum in ouere; necesse est opprimant ouvra, que: le
rente majora suut. Quzedam prirterea non tant magna
sunt néantia, quant fecunda . inullutnque neguliornm fe-
runt; et [une refugienda sttnt, ex quibus nom oecupatio
multiplexque nascrtur. Net: acredendum ce, nude liber
regressus non sil: his admovcnda mauus est, quorum
finrm ont facerc, aut certe sprrarc possis. Relinqucnda ,
que: latins actu procedunt, nec ubi proposucris desi-
nunt.

Vl. "omnium uliqtte deleetus ltabendus est , au digni
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous imputent à dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur lable une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. Il faut
encore considérer à quoi ta nature est le plus pro-
pre , 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. Isocrate ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal, et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

Vil. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe la tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi , de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamns, au ad
illos temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultra officia nostra nobisimputant. Athenodorus ait: a ne
ad cœnam quidem se iturum ad cum, qui sibi nil pro hoc
debitnrus sit. n Puto intelligis, mulîo minus ad cos itu-
rum , qui cum amicornm officiis parem mensam faciunt,
qui fer-cula pro cougiariis numerant : quasi in alienum
hororcm intemperautes sint. Deme illis testes spectatores-
que, non delectahit popina secrets. Considerandum est,
ulrum natura tua agendis rébus, an otioso studio cou-
templationique aptior sit : et eo inclinandum, quote vis
ingenii défert. Isocrates Ephorum’injecta manu a fore
suhduxit, utiliorem componendis monumentis historiarum
ratus. Mate enim respondent coacta ingénia ; reluetante
natura irritus lahor est .....

VII. Nil tamen æque ohlectaverit animum , quam ami-
citia fidclls et dulcis. Quantum bonum est, nbi sunt præ-
parata pectora , in qua.- tuto secretum omne descendat.
quorum conscientiam minus quam tuant timeas, quo-
rum sermo sollicitudinem leniat , sententia consilium
expediat, hilaritas tristitiam dissipct , conspectus ipse de-
lectet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibns,cligemus. Serpunt enim villa, et in proxinlum
quemquc tramiliunt, et confort" nocent. Itaque, ut in

SÉNEQUE.

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
à nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je te recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais à la 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 plaignent de tout,
qui se plaisent il chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vlll. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne corruph’s jam corporibnset
morbo fiagrantibus assideamus, quia pericula trahemus,
affiatuque ipso laborabimus ; ita in amieorum legendis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inqninatos
assumamus. Initium morbi est, ægris sans miserere. Ne:
hoc præceperim tibi, ut neminem nisi sapientem séqua-
ris, aut attrahas; nbi enim istum invenies, quem toi se-
culis quærimusP Pro optimo est minime malus. Vix tibi
esset facultas delectus felicioris , si inter Platonas et Xe-
nophontas, et illum Socratici fetus proventum bonus
quæreres , au: si tibi potestss Catonianæ fieret ætalis,
qnæ plerosque dignes tulit, qui Calonis seculo nasea-
rentur, sicut maltas pejores , quam unquam alias, maxi-
morumque molitores scelerum. Utraque enim turbo opta
erat, ut Cato posset intelligi : habere debuit et boues,
quibus se approbaret, et malos, in quibus vim suam ex-
periretur. Nunc vcro in tenta bouorum egestate. minus
fastidiosn fiat clectio. Præcipue tamen vitentur tristes, et
omnia dcplorantes, quibus nulla non causa in querellas
placet. Constct illi licel [ides et beuevclentia, tranquilli-
tati tamen inimicus est cornes perturbatns , et omnia ge-
meus.

VIH. Transcamus ad patrimonia , maximum human-
i uni irrumnarum materiam. Nain si omnia alia . quibus.
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie, la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs , avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins à perdre. Car
tu t’abuserais en crevant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: c Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus a s’arracher les cheveux. s Il
faut que tu saches. qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux antres l’argent tient si fort ’a l’âme,

qu’il ne peut en eue 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 (une,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne ’a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens 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
recelturs d’esclaves , le seul ’a qui l’on ne puisse

nngimnr, mpares, mortes. ægrotationes, métas, desi-
dertn, dotorum labarumque patientiam, cum iis quas
nobis mais peeunin nostra exhibet; hæc pars multum præ-
gravabit. Itaque cogitandum est, quanta levior dolor ait,
non habere, quam perdere; et intelligemul, paupertatt
eo minorem tormentorum , quo minorem damnorum esse
nierhm. En" enim . si punis animosius détriments di-
vites ferre; maximis minimisque eorporibus par est doler
minais. Bion eleganter ait : a Non minus molestum
me alvin. quam comatis , pilos velti. - Idem scias licet
de poupes-illuc Iocupletibnsque , par illis esse tormentum g
IIIrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
îelli potest.Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque,
macquirere, quam amitterc : ideoque lætiores videbis,
(lm hammam fortuna respcxit, quam quos descruit.
Vidit hoc Diogcnes, vu ingcntisanimi . et effecit ne quid
sibi eripi posset. Tu istud paupcrtau-m, inopiam , eges-
talem socs, et quad voles ignominiosum securitati no-
men impone ; putabo hune non esse feticem, si quem
mibialium inveueris, cui nihil parent. Ant ego fallor,
sut regnum est, inter suros, circumscriptores, Iatro-
Ml. planismes, nnnm esse cui noceri non posait. Si
quis de felicitatc Diogenis dubitat, potes-t 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, on 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 : a Fais tes affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soita toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est

. allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-

quel il peut hardiment refuser, c’est-adire , a lui-

et de deornm immortalinm statu , an parnm béate degant.
quad illis non prædia , nec horti sint, nec alieno colouo
rura pretiosa, nec grande in faro fœuus. Non te pudet,
quinquis divitiis adstupes? Respiee agedum mundum:
nndos videbis deos, omnia dantes , nihil habentes. 11ch
tu pauperem putas , au diis immortalibus similem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peianum voœs, quem non puduit locnpletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum , valut impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum diviliæ esse
debuerant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni servus
nnicua fugit, nec cum redncerc, quum monstraretur.
tanti putavit. u Turpe est, inquit, Manem sine Diogène
pesse vivere, Diogencm sine Diane non posse. n Videtnr
mihi dixisse; Agè tuum negotium , fortune: nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus? immo liber
abiil. Familia vestiarium petit. victurnquc; lot ventres
avidissimorum animalium tncndi sunt; cmenda vestis . et
custodiendæ rapacissimœ manus, et fleutium détestan-
tiumqne niinisteriis utendum. Quanto ille tclicior, qui
nihil nlli débet, nisi qui facillime negat, sibi? Scd quo-
niam non esttantum roboris nabis , angustanda certe sunt
patrimonia, ut minus au injurias fortunæ simus expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’enveloppcr de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La met]:

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

1X. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours ’a notre portée, et que la pauvreté

même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nous ’a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
au-del’a du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres, ’a ne pas disposer nos vêtements et nos

repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, ’a réprimer le luxe, a modérer la

gourmandise, a adoucir la colère, à regarder la
pauvreté d’un œil calme, à pratiquer la frugalité b

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , ’a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt ’a
nous-mêmes qu’a la fortune. ll est impossible,
ie le répète, au milieu des coups si multipliés, si

aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora snnt corpora pusilla , qnæ in arma sua contrahi
possnnt , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulneribus objecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadis, nec procul a paupertate
discedit.

1X. Placebit autem bæc nobis mensura, si prins par-
cimonia placuerit, sine qua nec ullæ opes sumciunt, nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sit . et possit ipse panpertas in divitias se, advocata
frugalitate, eonvertere. Assuescamus a nobis removere
pompam , et usns rerum, non ornamenta metiri. Gibus
famem domet, polio sitim , libido qua necesse est fluet.
Discamus membris nostris inniti; cultum vietumque non
ad nova exempla componere, sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam augere , lnxuriam cocr-
cere, gulam temperare, iracundiatn lenire , pauperta-
tem æqnis oculis adspicere, frugalitatem colore (etiamsi
nos pudchit desideriis naturalibus parvo parata rermdia
adhiberel, spes effrenatas, et animum in fulura éminen-
tem velut sub vinculis habcrc; id agcre, ut divitias a
nobis potins quam a fortune petamns. Non potest, in-
uam , tenta varietas et tniquitas casuutn ita depelli , ut
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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. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-
gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose ’a l’autre. Accoutumons-nous donc ’a sou-

per sans être entourés de tout un peuple , a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la rie
qu’il faut se replier sur soi-mine. 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 v consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une oeuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique z que dis-je, scien«
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magna armamehta pan-
dentihus : cogendæ in arctum res sont, ut tels in nnnm
cadant. Ideoque exsilia interim calamitatesqne in reme-
dium cessere , et levroribus incommodis gravions canal!
sunt , nbi parnm audit præcepta animas, nec curari mol-
lins potest. Quid ni consulitur, si et panpertas, et ignomi-
nia , et rerum eversioadhibetur? male malum opponitur.
Assnescnmus ergo cœnare posse sine populo, et servis
pauciuribus serviri, et vestes parare in quod inventa:
sunt . habitai-e czintractius. Non in cursu tantum circique
certamine, sed in his spatiis vitæ interius llectendum est.
Studiorum quoque , quæ tilleralissima impensa est .
tamdin rationem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumeral)iles libres et bibliothecas, quarun’i dominu:
vix tota vita suaindices pet legit? Onerat discentem turbo.
non instruit; mulloqne satins est panois te auctoribus
trarlere, quam errnre par multos. Quadriugenta millia
lillrorum Alexandriæarserunt , pnlchrrrimum regiæ opu-
lentizr. monumentum; alius laudawrit, sicut Livius, qui
elegautiæ regum curarque egregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud, aut cura , sed sludiosa luxurla:
immo ne studiosa quidem, quoniam non in studinm, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mou argent, dis-tu , sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. a 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 obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais ’a présent ou ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et ’a ton insu des malheurs publics on personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus ’a ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend ’a les supporter avec cou-

iu spectaculuin comparaverunt noient plerisque , ignaris
etiam servitum literarum, libri non studiorum instru-
menta , sa! annotionum ornementa sunt. Paretur itaquc
Ihrorum quantum satis ait. nihil in apparatum. [loues-
fltu.iuquis, in bos impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique, quod ni-

VItIunl est. Quid habeo cur ignoæas bomini armarium
Oedro Itque ebore captanti , corpora eonquirenti aut igue

. toron! aunorum, ont improbatorum . et inter lot millia
ilbrorum oscitanti. cuivoluminum sacrum frontes maxi-
me placent, titulique? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quiquid orationum historiarumque est, et tecto tenus
nounou loculamenta; jam enim inter halnearia et ther-
mos bibliotheœ quoque, ut necessarium demns orna-
mentuln. expolitur. Ignoscercm plane. si e studiorum
nlmiacnpidine oriretur; nunc ista exquisita , et cum ima-
ginîbua ont: descripta sacrorum opéra ingeniorum, in
speciem et. cultum parietum comparantur.

X. At in aliquod geints vitæ difficile incidisti, et tibi
ignmntivelpublica fortuna vel privata laqueum impe-
git, quem nec solvero possis, nec abrnmpere. Cogito
compeditos primo marc ferre encra et impedimenta cru«
rum; deinde, nbi uonlndlgnari ille, sed putt proposuc-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
stines a croire ta vie malheureuse . plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune, les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres a l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, 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-l’a de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la tyrannie d’autrui ,
quelques autres ’a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

l’a par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moitis possible, et. s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. ll n’en est point
de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trott-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, nécessitas fortitcr ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblcctamcnta , et remis-
siones, et voluptates, si uolueris matant putare vilain
potins, quam invidiosam facere. Nullo melius nomine
de nabis natura Incruit, quamquod quum sciret, quibus
ærumnis nascercmur, calamitatum mollimentum. œn-
surtudiuem, invenit, cito in fainiliaritatcm gravissima
adducens. Nemo durant si rerum adversarum camdcm
vim assiduitas haberct, quam primus ictus. Omnes cum
fortuna copulati sumus; aliorum aurea catcna est et taxa.
aliorum arcta et sordida. Sud quid refcrt? eadem custo-
dia universos circumdedit; alligatique sunt etiam qui alli-
gavcrunt, nisi tu forte leviorcm in siuistra calcinant pu-
tas. Alium honores, ullum opes vineiunt; quosdam nobi-
litas . quosdam humilitas premit; quibusdam alicna supra
caput imperio surit. quibusdam sua: quosdam cxailia uno
loco tenant, quosdam saccrdotia. Oninis vita sertitium
est. Assuesccndum itaquc eonditioni stuc, ct quam mi-
nimum de illa querendum; ct quidquid babel circa se
œnimodi , apprehendcudum est. Niliil tant accrbum est,
in quo non æqnus animus solatium inveniat. Exiguae smpe
area.- in multos usns, describentis artc, patuerc , et quam-
vis angustum pedem dispositio fccit tiabitabilcm. Adhibo
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caltés, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions ’a notre portée, puisque nous

ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire,
ou a ce qui se fait difficilement , attachons-nous
a ce qui est placé près de nous, etqui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles , et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie aceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-là mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, au-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours
quelque limite à leur grandeur, de ne pas laisser

rationem dimcultatibus ; possnnt et dura molliri, et an-
gusta laxari , et gravia scite ferentes minus premere. Non
sunt prælerea cupiditates in longinquum minauder, sed
in vicinum illis egredi permittamus; quoniam ineludi ex
toto non patiuntur. Belictis his, quæ aut non possnnt
fieri, autdilfieulter possnnt, prope posita speique nostra:
alludentia sequamur; sed sciamus, omnia æque levia esse
extrinsecns diversas facies habentia, introrsus pariter
varia. Net: invideamus allias stantibus; quæ excelsa vide-
bantur, prærupta sunt. illi rursus, quas sors iniqua in
ancipiti posoit , tutiores erunt superbiam detrahendo re-
hus per se superliis, et fortnnam suant, quam maxime
poterunt, in planum (leferendo. Multi quidem sont, qui-
bus necessario bærendum sit in fastigio suo , ex que non
possnnt nisi cadendo demander-e; sed hoc ipsum testen-
tur, maximum anus suum esse, quod aiiis graves esse
cogaulur. nec sublevatos se, sed suffixas: justifia . man-
suetudlne, humana lege, et benigna manu præparent
malta ad secundos casus præsidia , quorum spe securius
pendeant. Nihil tamen æquo hos ab his animi fluctibns
vindicaverit, quam semper aliquem incrementis termi-
um figere; nec fortnnæ arbitrium desincndi dore. sed
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la fortune se retirer a sa discrétion; mais de prenv
dre conseil d’eux-mêmes peur s’arrêter, et bien
en-deç’a 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 à toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,

il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer tes biens; mais puisque tu l’ordonnes,

je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, me

maison , mes esclaves, prends, je le remets tout. n

se ipsos , multo quidem citra extrema, hortentur ennuis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum arueut, sed fini-
tæ; non in immensum incertumque producent.

XI. Ad imperfectos et mediocres et male sanos hic mais
sermo pertinet, non ad sapientem. Hnic non timide,
nec pedetenlim ambulandum est; tanin enim fiducie mi
est, ut obviam fortunæ ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sit; nec habet nbi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitatem. sed eor-
pus quoque suum, et oculos , et manum , et quidquid est
ceriorem vitam factnrnm, seque ipsum, inter precaria
numernt, vivitquc ut commodatus sibi , et reposœntibns
sine tristitia redditurus. Nec ideo est vilis sibi , quia mit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tout
circumspecte, quam religiosus homo sanctusque tolet
tueri lidei commissa. Quandocnnque autem reddere ju-
bebitnr, non queretur cum fortuna, sed dicet z a Gra-
lias ego pro eo quad possedi , babnique. Magna quidem
res tuas mercede celui, sed quia imperas, oedo grata:
libensque : si quid habere me lui volucris, etiamuunc
servabo; si alind placet, ego retro factum signatumque
argenlum , domum , familiamquc meam redde, restitue»
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée z je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. I Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-l-il l’a

de si pénible ?.On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent ’a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
muse de mort. La fortune, qui se donne a elle-
mêmc des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi , tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête , sans opposer les

mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

’ de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dent 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 ,

10ml 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 huit:
dicamus : c Recipe animum meliorem quam dedisti ; non
huivemr, nec refugio; paralum bancs a voleute, quod
son sentieuti dedisti : aufer! a Revcrti unde veneris,
mauve est? male vivet quisquis nesciet bene mort.
Illic itaquc primum rei pretium detrahendum est, et
Ipiritns inter servitia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
m. invisos habcmus, si omni mode vitam impétrera
Opium; favemus, si contemtum ejus pra: se ferunt;
Hun evenire nabis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mori. Fortune illa quæ tudos sibi facit ; a Quo.
bilait, le reservem, malum et trepidum animal? eo
mais convulneraberis et confodicris, quia nescis præ-
berejugulum. At tu et vives diulius , et morieris expédi-
tine, qui ferrurn non subducta eervice, nec manibus op-
positis. sed animose recipis! sQui mortem timebit. nihil
unquam pro immine vivo faciet; al qui soit hoc sibi,
quum conciperetur, stalim mndictum, rivet ad formulant
et simul illud quoque eadem animi robore pra-statut , ne
quid ex bis quæ eveniunt, subitum sil. Quidquid enim
lori patent quasi futurum prospicicndo, malorum om-
nium impetus maillet; qui ad præparatos exspeciantes-
que nihil affermit novi, securis et becta tantum spec-

pcrspective du bonheur. La maladie, la capttvtte,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inal-

tcndu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage , ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les [lambeaux précé-
der des funérailles prématu rées l Souvent a retenti
a. mes oreilles le tracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse plantent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent tu
mer, ne songent pas a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-

giques et comiques, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots üu-(lt’SSUS du style
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: «Cc qui arrive a l’un peut arriver a tous. o
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégciit les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’arinerait longtemps avantquc d’être

assailli. ll est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait. » Pourquoi non? Où sont les ricliesses’a la suite

tantibus graves eveniunt. ltlorbus enim , captivitas ,
ruina . ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosnm me contubcrninm natura clusisset.
Totiens in ticinia men couclamatum est; totiens præterli-
men immatures exsequias fax cercusquc pratcessit; sape
altius mentis œdilicii fragon. sonuit; multos en his qui»;
forum. curie , scrmo mecum contraxerat, nos abstulit ,
et vinctas ad sodalitium maous copulatas interaldit. Min-r
aliquando ad me pericula acœssisse , quæ circa me scin-
per erravcrunt’! Magna pars homiuum est, qua: naviga-
tura de tempestate non cogitat. Nunquam me in buna ne
mali pudebitauctoris. Publius tragicis comicisqnc relir-
mcntior ingeniis, quotients miinicas ineptias , et rei-ba ad
summum caveam spectantin reliqnit , inter multa alia
cothuruo, non tantum sipario. fortiora et hoc ait;

Calvin potest accidcre . quod cutquam potest.

lloc si quis in medullns demiserit, et omnia alicna mata.
quorum mucus quotidie copia est, sic adspcxcrit, tan-
qnam illis libcrnm ct ad se iter sir, mutto ante se arma-
bit, quam petatur. Sero animus ad pericnlorum patien-
tiam post pcricula instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nunqnam hoc cveuturum credidisscm! n Quart: autem

2l
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendentpas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau ? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

ll n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caîus son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,

et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé desplus hautes dignités z 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 peuple le mit en pièces: de ce
corps, sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne le renverrai pas à Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-senlement a sa royauté ,
mais aussi a sa mort; ni à .lugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ, quas non egestas , et faines , et
mendicitas a tergo seqnatur? Quæ dignitas , cujus non
prætextam et augurale et lera patricia et sordrs comiten-
tnr, et exportatio, et notæ, et mille maculæ, et ex-
trema contemtio? Quod regnum est, cui non partita sit
ruina, et procnlcatio, et dominns, et carnifex ? nec magnis
isla intervallis divisa , sed horæ momentum interest inter
solium et alicna germa. Scitn ergo. omnem condizînnem
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, possein
te quoque incurrere. Locuples es : numqnid ditior Poin-
peio? cui quum Caius vetus cognatus, bospes novns,
aperuissct Cæsaris domum , ut suant cluderet, deluit

A punis et aqua; quum tut llumina possideret in suo orien-
tia, et suo cadentia, mendicavit stilticidia; famé ac suti
periit, in palatin eoguati , dum illi heres publieum lunus
esurientiloœt. llonoribus sununis fuuctus es: nnmquid
ont tam magnis, aut tain inspera.is . ont tain nniversis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxerat, popu-
lus in frusta divisxt; in quem quidquid congeri poterut,
dii hominesque contulerant, ex ce nihil super-fuit, quad
carnifex traheret. Box es? non ad Cræsum te minant ,
qui rogum suum et asceudit jussus , et exstingui vidit ,
t’actus non régna tantum , sed etiam morti sua.- superstes;
non ad Jagurthani, quem populos romanus intra anunm
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lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans

les fers de Coins. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-adire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’avant ob-

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-adire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir ’a ne réussir pas, on a rougir de la
réussite.

Xi]. ll faut renoncer à courir ça et la, comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, desthéâlres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demandeà l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? n Il te répondra z a Par llerculelje n’en

sais rien; maisjo verrai du monde, je trouverai
il m’occuper.» lis vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolemænm Africæ regem,
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas ensimiez vidimus.
alter in exsilinm missus est; alter ut meliori [ide mille-
retur, optabat. In tanta rerum sursnm ac deorsum eun-
timn versatione, si non quidquid fieri potest pro fntnm
habes , das in le vires rebns adversis, quas infregit, quis-
quis prior vidit. Proxintnm ab his erit, ne ont in super-
vacuis, aut ex supertacuo Lboremus; id est, ne autqn.
non possnmus consequi, concupiscatnus ; aut adepfi.
cupiditatum vanitatem nostrarum sera, post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne ont tabor irritus sine
effectu sil, anteftecLuS lahore indignus. Fere enim en
his tristitia sequitur, si ont non successit, ont sncœssus
pudet.

Xi I. Circumcidendt est concursatio , qualis est magne
parti hominum , doums, et liteau-a , et fora pt-rerrantium.
Alienis se argotiis offernnt, sempvr aliquid agentibus
similes. llorum si aliquem exenutem de domo interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi : a Non ,
nlehercule sein, sed aliqnos videbo , aliquid agam. n sine
proposito vagantur, qnærentes negutia; nec que: desti-
navernnt, agnnt, sed in qna- inrurrernnt. lnconsultus
illis vanusqne cursus est. qualis formicis, per arbustn
repentibus; que in summum cecumen , deinde in imam
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jusqu aux racines , et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait ’a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié ’a voir : c’est au point’

qu’ils heurtent les passants, lestent 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-

(Ieur de profession , ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps ’a autre ils portcttt eux-
mêmes; ils rentrent ettfin chez eux, accablés d’une

inutile faliguc; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lettdcmain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but : or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
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-
celé. Il ett est de. même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent it travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chassede chez

eux: après avoir en vain frappé’a plusieurs portes,

après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison , il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus dtl’ticitement

au logis qu’eux-mûmes. De cette tuante résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inertes aguntur. llis plerique sitnilem vitnnt agunt, quo-
l’un non intmerito qu s inquiétant inerliam dixerit. Quo-

rnmdam. quasi ad incendinnt curreotiuttt, ntiscreris; us-
qne en impetlunt obvins, et se altosque pra-cipitaut;
qunminterim cucurrerint, ant salutaturi cliquent non
malntaturnm, aut funus ignoti hominis pI’UeCClllul’Î,
ont judicium sape li.igantis . autsponsalia stipe nubeniis,
et lecticam aflectati quibusdant loris et ipsi tulerint;
deinde domum cum supervacua redeuntcs lassitodine,
jurant. nescisse se ipsos , quai-e txieritll. nbi fucrlnl, pos-
terodie erraturi per eadem illo vestigia. 0mois itaquc
lahor aliqua referatur, aliqua resptcntt. hou industria
inquietos et lnsanos , tous: rerum imagines agitant; nain
ne illi quidem sine aliqua spe mtivcniur; prorttat illos
alicnjns rei species , cujus vannaient capta II.13lls non coar-
guit. Bode!!! modo nnuotquett.qtte cx bis, qui ad angen-
dam turbatn exeunt, imines et loves cousin per urhem
cirwmducunt, nihilqne halteutem in quo I..borct lux
orta expellit; et quum multorum frustra butinions illzsus
nomenclatures persalutavit, a multis eltlllblls, neminem
ex omnibus dillicilius demi, quam se. convertit. Ex hoc
male depcndet illud teterr’tmum vitium , suscutlatio, et
Mliœrum secretorumque’ laquisiüo, et multorum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une futile de cltoses qu’ott ne peut,

sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
tl Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. » Cela se rapportait sans doute aux af-
faires ittutilcs. Car, pour celles qui sont néces-
saircs, on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois ont devoir important ne nous appelle ,
il faut nous abstenir.

XI". Car celui qui fait beaucoup donne a la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sur est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rien se protttettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira ,
si quelque malheur ne s’en mélo. Voila comment.
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attettte; nous ne l’avons pas exempté des acci-
denls, mais des erreurs de l’homme : tontes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or, il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne le seras pas [latté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rettdrc souples et
faciles,’pour ne pas trop nous attacher a ttos pro-
jets. Passons daos le chemin oit nous mènera le
Sort, et ne craignons pas les changetttcnts dedcssein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

scienlia, qua: nec toto uarrantur, nec toto audiuntur.
lloc secutunt pnto Detnocritutn ita comme ; u Qui tran-
quille volet viverc. nec privatint agat tttulta, nec pu-
blicc! a ad super-racoin sciliect rait-rentent. Nain si néces-
saria sont , et privtttint et publice non tantum tttulta , sed
inuutnerabtlia agenda sont; nbi vcro nullum otliciutn
solcmne nos citat, iuhibcndzc aciiooes sont.

XIII. Nom qui mollo agit, sa-pe formois- potestatem
sui facit; quant tulissitnom est raro cxperiri, (’t’tCNIIll
sentpcr de illa cogitare ,et sibi nihil de (ide ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et pra-[or liant .
nisi si quid ohstilcril; et ncgoliatio mihi respoodchit, nisi
si quid intervenerit. lloc est quarc sapicnti niltil contra
opinionent dicamus aceitlere; non illum casiltus liontinunt
exccpintus . sed erroribus; nec illi omnia , ut voloit. ce»
dont, st-d uteogitavit; inprintis autem cogitavit, alind
pusse propositis suis resis:crc. Ncccsse est autem levius
ad animum pervertire destitttlie cupiditatis doler-cm, cui
sttccessnm non utiqoe prmnl’scriS.

XIV. Faciles etiam nos foutre debemus, ne nimia tics-
linalis reluis indulgcatntts; truttscantos itt ca . lit qua: nos
cama dedoxerit; nec mutationes ont consilii ont status
pcrtintcscatnus; dummodo nos lévitas . inimicissimunt

:31.
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gèrete’, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même, se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même , insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sanga ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? n
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, ayant en avec Caïus une longue

altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: « Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. » -

u Je te remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quicti vitium, non excipiat. Nam et pertinacia necesse
est anxia et misera sit, cui fortune sæpe aliquid extor-
quet; et levitas multo gravier, nusquam se confinons.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
pesse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi confidat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applicet , damna non sentiat, etiam adversa bénigne in-
tcrpretetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster, quum
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit , me tontina
expeditius philosophari. Miuabatur ThEOdOPO philosophe
tyrannus mortem , et quidem insepultam. «flubes, inquit,
cur tibi placcas; hemina sanguinis in tua potestate est;
mm quad ad sepulturam pertinet, o te ineptum , si pu-
tes intéresse , supra terrant , au infra putrescam.» Canus
Julius, virinprimis magnus, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat, quod nostro seculo natus est, cum Caiu
diu altercatus, postquam abeuuti Phalaris ille dixit:
. Ne forte inepte spe tibi blandiaris, duci te jussi! n
a Gratias , inquit, age , optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; multa enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse vomit, et ostendere quanta crudelitas esset , in
qua mors benelicium erat? An exprobravit illi quotidia-
nam dementiamtagebant enim gratias, et quorum liberi

SÉNÈQU E.

chait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevaitoil avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. (t Mais, dira-t-on, Gains aurait
pu le laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Gains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. » Puis, se tournant vers le
centurion z a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. » Penses-tu que Canus jouait. sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tenta l’heure. n
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demandera sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César notre dieu : (a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? s
- « Je me propose, répondit Canus , d’observer,

dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. n Et il promit, s’il découvrait quelque

occisi , et quorum houa ablata erant. An tanqnam liber-
tatem libenler aecepit? Quidquid est, magne anima res-
pondit. Dicet aliqnis : Potuit post hæc juhere illum
Caius vivere. Non timuit hoc Canus; nota erat Cati in
talibus imperiis fides. Credisne illum decem medios us-
que ad supplicium dies sine ulla sollicitudine exegisse?
verisimile non est, qnæ vir ille dixerit, quæ fecerit, quam
in tranquillo fuerit? Ludehal latrunculis,quum centurie.
agmen periturorum traheus . illumquoqueexcitarijubel.
Vocatus numeravit calcules, et sodali sue: u Vide, in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le vieisse! n Tan!
annuens centurioui , - Testis , inquit. eris. une me ante-
cedere. s Lusisse tu Canum illa tabula putas? illusit.
Tristes erant amiei talem amissuri virum. a Quid mœsti,
inquit, (astis? Vos quæritis. au immortales anima: sint;
ego jam seizun; u nec desiit in ipso veritatem fine scrub
tari, et ex morte sua quæslionem habere. Prosequebalur
illum philosophus suus. nec jam procul crut tumulus,
in que Cæsari Deo nostro fiebat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane. nunc cogitas? sut quæ tibi mens
est? n a Observare , inquit, Canus, proposui illo velo-
cissimo momento, au sensurus sit animas exire se; n
promisitque , si quid explorasset, circumiturum amicos
et indicaturum quis csset animarnm status. lieue in me
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, deuton ne doit parler
qu’avec vénération. Oui , nous transmettrons ton

nom a tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Gains!

KV. ll ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la feule des crimes heureux , et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand en n’y trouve rien il

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était faitdes vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une sem-
hre nuit l’environne. Il faut donc nous accons
tomer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’lléraclite. Car relui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne.
voyait que misère, l’autre que folie. Il faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animas æternitate dig-
nus. qui fatum suum in argumenlum veri vocal, qui in
ultime ille gradu rositus exeuntem animam percontalur,
nec risque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte discit! Nemo diutius philosophatus! sed non rap-
tim relinquetur magnum vir, et cum cura dicendus; (la.
bimus le in omnem memeriam , clarissitnum caput,
(lainas: stadia magna partie 1’

XV. Sed nihilprodest privatæ tristitiæ causas aluectssc.
Oœupat enim nonnunquam odium generis humant, et
ocrurrit lot scelerum felieium turba, quum cogitavcris
quam ait rara simplicitas. quam ignola inuocentia . et vix
unquam, nisi quum expedit, fides, et libidinis lucra
damnaque pariter invisa, et ambitio usque en jam se suis
non mutineras tcrminis . ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animas in noctcm. et vrlut eversis virtutibus,
quas nec sperme licet, nec habere prodcst. lcnebræ abc.
riuntur. in hoc itaquc fiectcndi sumus. utomnia vulgi
vitia non invisa nobts, sed ridicula videantur; et Demo-
critum potius imitemur, quam lleraclitum. Hic enim
quolies in publicum processerat, fiebat; ille ridebat; huic
omnia qua: agîmes, miseriæ; illl incptiæ videhantur.
Hamada ergo omnia, et facili anime fereud 3 huma-
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attacher a tout peu d’importance. et tout sup-
porter avcc calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,

on mérite mieux du genre humain a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place 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-
connaitra la vérité de ce que disait Bion: il Toutes
les affaires des hommes ressemblent ’a des comé-

dies, ct leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est. un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile , que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder 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 yeux secs des qu’il n’y a point
de témoin z ils pensent qu’il y a de la honte a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. (le tra-

nius est deridere vitam . quam deplorare. Adjice, quod
de humano quoque genet-e melius merctur qui ridet illud.
quam qui luget. llle et spei bonu- aliquid reliuquit; hie
tamen stulte dellet, quæ corrigi pesse desperat; et uni-
vcrsa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet , quam qui lacrimas , quando levissimunl affectum
animi movet, et nihil magnum . nihil severum , nec se-
rium quidem, ex tante apparatu putat. Singula, proptcr
(lima un: ac tristes sumus, sibiquisqueprejxrnat , et sciat
ici-uni esse , quod Bion dixit ; a Omnia hominum negotia
siniilia Illimicis cs-e, nec vitam illorum mugis saoulant
aut suer-am esse, quam conceptus inchoatos. n Sed sa-
tins est , pulllicos mores et humana villa placide acri-
pcre, une in risum , ure in lacrimas exciticre. Nom alie-
nis matis torqueri, interna miscria est; alienis delcctari
malis, voluptas inhumaine; sicut illo inntilis humanilas ,
fiere, quia aliquis filium efferat, et frontcmsuam fin-
gere. ln luis quoque matis id agere te oportet ut dolori
taulqu des quantum pesrit ratio , non quantum cousue-
tudo. l’lrrique enim lacrimas fondant. ut ostendant , et
loties siccos oculos habent. quotics spertator dcfuit,
turpe judicantcs non fiere , quum omnes faciant. Adee
penitus bec se malum fixit, ex alicna opinione pendue,



                                                                     

sa:
vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naît, la douleur, s’est apprisa feindre. Vient cn-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’affliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses z et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il v a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
a l’envie, a la maladie ; te voila sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, ii faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissima res, dolor,veniatl
Sequitur pars , quæ solet non immerito contristare , et in
soliciludinem adilucere, ubi bonarum exitus mali sunt.
Ut Soerates cogitur in carcere mort, Rutilius in essilio
vivere, Pompeius et Cicero elientibus suis præbere cer-
vicem; Cato ille, virtutum vive imago , incumhens gla-
dio, simul de se ac de republica pelain facette. Neresse
est torqueri, tam inique præmia fartunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc sperct, quum vident pessima op-
timos pati 1’ Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes fuerunt, ipsorum illas animes desi-
dera; si muliebriter et ignare perierc. nihil periit. Au:
digni sunt. quorum virtus tibi placeat; aut indigni, quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius . quam
si maximi viri timides former moriendo faciunt? Laude-
mus toties dignum laudibus, et dicamus : Tante fortior ,
tanto feiicior! humanos effugisti casus, liverem, mor-
bum; existi ex custodia; non tu dignus mala fortune diis
visus es, sed indignusin quem jam aliquid fortune possetl
Suhdncentibus vero se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantihus manas injiciendæ sunt. Neminem flebo lætum ,
neminem fleutem; ille lacrimas meas ipse abstersit; hic
suis lacrimis effecit, ne ullis dignus sit. Ego Herculem

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; Bégulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus ’a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur 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 enlièreà tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu’qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une. dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

ile-am , quod virus uritur, sut Regulum, quod to! clavis
mafigitur. aut Catonem, quad vulnera sua fortiter tulit?
Omnes isti levi temporis impensa invenerunt, quomodo
æterni fierent; ad immortaliraœm moriendi) venerunt.
Est et illa solicitudinum non mediacris materia. si le amie
componas , nec ulli simpliciter os.endas; qualis multumm
vita est, ficta, et ostentationi parata. ’l’orquet enim assi-

due oliservatio sui, et deprehendi aliter, ac salit, me-
tuit; nec unquam cura solvimnr ,uhi loties nos æstimari
putamus, quoties aspici. Nain et multa incidunt, qua!
imitas denudent; et ut bene cedat tenta sui diligenja ,
non tamenjucunda vita , au! secura est, semper sub per-
sonn vivemium. At illa quantum babel vuluptatis sincera
et per se ornata simplicntas, nihil otitendens moribus
suis? Snbit tamen et hæc vita contemtus perirulum, si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidinnt, quid-
quid propius adieruut. Sed neuirtuti periculum est, ne
admota oculis revilescat; et satius est simplicitate con-
temni, quam perpetua simulatione torqueri. Modum ta-
men rei adhibeamns; multum interest, simpliciter vives,
au negligenter. Mnltum et in se recedendum est; conver-
satio enim dissimitium bene composite disturhat, etre«
novat affectus, et quidquid imbecillum in anima, nec

n
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a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. ll faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le inonde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la
solitude. ll ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur , s’exerçait a
la danse , non pas en se débauchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant, se laissentaller ailes poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaicnt a une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. ll 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 exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et

de distraction lui rend ses forces. L’assiduilé
du travail produit dans les âmes l’affaissement et

la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur Vers les jeux et les divertisse-

percurntum est, exulcernt. Miscenda tamen isla, et al-
lernanda sunt, solitude et frequenlia. llln nabis faciet
homiuum desiderium , lime nostri; et erit altera alterius
remedium; odium turhæ sanabit solitudo, tardium soîi-
tud.nis turbe. Née in eadem intentione mqualitcrretineuda
mens est, sed ad joros retomnda. Clin! pueris Sociales
ludere non embescebat; et C5110 vim. laxabat animum ,
curis publiais fatigatum; et Scipio triumpbale illud et
militare corpus movit ad numéros , non mollitcr se in-
frlngens, ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra mutie-
brem molliticnt llucntibus; sed ut illi antiqui iirt Sole-
bant, inter lusum ac festa tempera , virilent in modum
lrîpudiare, non facturi detrimentum , etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis; melio-
ra; acrioresque requieti surgcnt. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cito enim cxhauriet illos nunqnam in-
termissa feeunditas; ita animorum impetus assiduus tabor
frangit. Vire: récipient paulum résoluti et remissi. Nus-
citur ex assiduitate labarum animorum lielxetatio quæ-
dam. et tanguer. Née ad hoc tenta huminum cupidi-av
tendent, nisi naturalem quamdam voluptatem baberet
luxas jocusquc , quorum troquées usns , omne animis pon-
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit tonte 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-
geaicnt nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, mia-
t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
etttre le repos et les affaires. c’est ainsi , je m’en

souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent naî-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent 21 l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. ll faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces z la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps ’a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-del’a du nécessaire : par-

dus omnemque vim eripict. Nain et sentons refcctioni
necessarius est; hune tamen si par diem noctcmquc
continues, mors erit. Nlultutn interest , remittos aliquid.
an solins. chum conditores testes instituerunt dies, ut
ad hilaritatem bomïues publiée ct gercntur; tanqnam ne-
ceSsarium laboribus interpnnentcs temperamcntutn. Et
magni . ut didtci, riri quidam sibi menstruas rertis die-
bns ferias (lobant; quidam nullttnt non diem inter et otium
et curas tliiidcbant ; quillent l’oliitmcm Minium , orato-
rem magnum, mentinimus,quem nulle rrsu tra décimant
retinuit; ne opistolas quidem post en" iturum louchai,
ne qucd novæ curie nasccrctur; and totius (ilt’i lassitudi-
"cm duabus illis borts potiebat. Quidam merlin die inter-
jutnerunt, et in posttneridianas boras aliquid leviot’is
opertn dislulcrunt. Slajorcs quoque nostri novant relatio-
ncm . poxt lieront décimant, in senatu fieri vetabant. illi-
les vigilias diridit, et [101 immunis est ab expctlitione re-
dcuntium. lndttlgcudum est anime; dantluniquc subiude
otiutn, quod alimrnli ac ririum loco ait; et in (intitula-
lionibtts npcrtis vagandum , ut rit-Io libero et multo spi-
ritu augeat attollatque se animus. Aliquaudo i’cctatio itér-

quc et mutata rcgio vigorcm dabunt , convictusqne et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse, non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasseles soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaûs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’iv
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins , quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, ou peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a il est doux quelquefois de perdre la raison. a

beralior polio ; nonnunquam et inique ad ebrietatem ve-
niendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas , et ab imo animum movet ; et ut morbîs quibusdam,
ita tristitiæ medetur : Liberque non oh licenflam linguæ
dictus est inventor vini, sed quia llberat servitio cura-
rumenimum, et asserit. vegetatque et audaciorem in
0mn cousins faoit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque induhisse vino
eredunt. Catoni ebrietas objecta est; facilius effleiet ,
quinquis obiecerit , hoc crimen honestum , quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe fadendum est, ne animas malum
censuetudinem ducat; et aliquando tamen in exultatio-
nem libertatemqne extrahendus. tristisque sobrietas re-
intwenda paulisper. Nain , sive Græco poetæ credimus ,
a Aliquando et insanire jucundum est : n sire Platoni .

SENEQUE.
Platon a dit : a Vainement un homme de m-
froid frappe aux portes des Muses; n et Aristote :
a il n’y eut jamais de grand génie sans un mil
de folie. a Il n’y a qu’une âme émue qui pubs

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les heur
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées, alors elle fait entendre desm-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne minaude
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voilà, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est asses

fort pour garder un bien si fragile, si notre Âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

IFnutrapoeücasfoi-esmponuipepulit: n liveArislo-
teli. a Nullum magnum ingenium sine mixture demn-
tiæ fait. n Non potest grande aliquid et mamelu
loqui nisi mon mens. Quum vulcain etsolitaeonten-
sit, instinctuque sacra surrexit excelsior. tune dm
aliquid oecinit gandins ore mortali. Nonpoœstnillime ,
quidquam et in Irduo podium œufingem. quanti
apud se est. Desciecat oportet a solito, achaland
mordeat fretins, et rectum rapiat suum; coque flint
quo per se tinmiuet aseendere. Babel, Samaritaine.
qua pouint tranquillitatem tuai,qnærestitnue,q-
surrepentibns vitiis reniflant. Illud tamen laitonnim
horum satis esse validant, rem imbecillum lundi-
bus, nisi intenta et assidus cura drame-tartinie-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voilà, mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
indic d’atteindre la vie heureuse, que , si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
- car, dès qu’on marche en sens contraire, la vi-

tessceIIe-même augmente la distance. il fautdonc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtes par on nous
pouvons yarriver avec le plus de célérité z 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
t que nous errons au hasard, sans suivre aucun
”’Q5uide, mais abusés par des sons confus, par
,30! cris discordants qui nous appellent sur des
fïpoints opposés, notre vie s’use en égarements,

., " DE Vl’l’A BEATA.

. I. Vivace. Gnliio frater. omnes beate volunt, sed ad
’ Won, quid lit quad beatam vilam emciat, cali-

fat. Mecque non est facile consequi bealam vitam , ut
th a quinqua eo longius recedat, quo ad illam concitatius
Mur. si via lapsus est : qua» uhi in contrarium ducit.
ipso veinoit" majoris intervalli causa ait. Proponendum
Ct itaquc primum quid ait quad nppetamus: tune cir-
cumpiciendum est, qu conteudere illo celerrime possi-
Inu; tutellecturi in ipso moere, si modo rectum erit.
parnm quandje Mignon queutoque propius ab eo
chus , ad quod nos cupldltn naturalis impellit. Quamdiu
finem passim vagamur, non ducem aveuli . sed fremitum

cette vie si courte, quand mêmejour 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 mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est cc-

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
oit il faut aller, mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux , que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison, mais par imitation. De l’a cet énorme en-

tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonum in dirersa vocautium . conteritnr
vita inter crrores. brevis. etiamsi dies noctesque bono:
menti lahoremus. Deccrnaiur itaquc etque tendamus, et
qua ; non sine perito aliqua, cui explorala siut en , in quœ
procedimus; quoniam quidem non eadem hic, qua: in ce-
teris peregrinationihus , conditio est. in illis rounprrhen-
sus aliquis limes. et interrogati incolal, non patinntur
crrare ; at hic trislissima quæque via, et celclverrirna.
maxime decepit. Nihil ergo magis przrslandum est, quam
ne, pecorum ritu, sequamuraoteccdentium gregem, per-
gentea non qua eundnm est, sed qua itur. Atqui nulla res
nos majoribus matis implieat, quam quod ad rumorem
componimur optima rali en , que: magna assensu re-
œpta sunt , quorumque exempta nabis malta sont ; nec ad
rationem, sed ad similitudinem vivinius. Inde ista tenta
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tres. c’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent :voilà ce que, dans toute vie,
tu peux vair arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de

main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante faveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. ’l’cl est le résultat de

tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Ce côtéparaitle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la ioule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possnssion d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

eoacervatio aliorum super alios mentium. Quod in strage
hominum magna evenit; quum ipse se populus pretiiit,
nemo ita cadit, ut non aliutn in se attrahat : primi etitio
sequentibus sunt z hac in omni vita occidere videas licet;
uemo sibi tantummodo errai, sed alieni erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari antecedentibus t et (ium
nnnsquisque mavult rredere, quam judicare, nunqnam
de vita judicatur, semper creditur ; versatqne nos et prées
cipitat traditns per manus errer, alienisque perimus exem-
plis. Sanahimur, si mode sepurentnr a cœtu; nunc vero
stat contra rationem , deiensor mali sui , populus. Ita-
que id evenit, quad in comitiis , in quibus cos factos præ-
tores iidem qui fecere mirautur, quum se mobilis favor
circumegit. Eadem probamus. eadem reprehendimus;
hic exitus est amuïs judicii, in quo seeuudum plures datur.

Il. Quum de beata rita agitur, non est qttod mihi illud
discessiouum mare respondeas : a Hæc pars major esse
videtur. n Ideo enim pejor est. Non tum bene cum rebus
humanis agitur, ut meliora pluribus placeant : argumeu.
tum pessimi, turba est. Quæramns, quid optimum fac-
tum sil, non quid usitatissimum, et quid nasin posses-
sione feiicitatis æternæ constituat, non quid vulgo , veri-
satis pessimo interpreti, prohatum sit. Vulgum autem tam

salvation.
vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gensen chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, oh! comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai faitjusqu’ici, se dira-t-ou,j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : toutce que j’ai souhaitéa éléd’accord,

je pense,aveclesimprécationsdemesennemis: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 ittlclllgence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
sont dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsa sortir de. la foule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné. que de m’exposor aux traits, que de mon.

trer a la malveillance oit ses dents avaient prise? s
’l’n vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égaie à la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon a l’user, quelque chose que

chlamydatos, quam coronatas raca. Non enim colorent
vestiuiu , quibus prætexta corpora sont, adspicio ; oculis
de immine non credo; habeo malins certinsquelumen,
que a falsis vera dijudicem. Animi bonum animosian-
niat. ilic, si unquam illi reSpirare et recédera in se "G
verit , a quam sibi ipse verum , tortus a se, fatebihlr, au
(licet; «Quidquid feci adhuc, infectum esse mallem: quid-
quid dixi quum recogito, mutis invideo; quidquidop-
tavi, inimicorum exsecrationem puto; quidquid limai,
dii boni, quanta melius fuit, quam quad concupivi’PGun
multis inimicitias gessi . et in gratiam ex odio (si and.
nlla inter matas gratis est) redii; mihi ipsi nandous.
amieus sum. Omnem operam dedi. ut me multitndid
educerem, et aliqua dote notabilem facerem; quid alind.
quam telis me opposai , et malevolentiæ , quad mordent.
Ostendi? n Vides istos, qui eloquentiam laudant , qui opes
sequuntur, qui gratiæ adulantur; qui potentiam entai-
lunt? Omnes aut sunt hostos , aut (quad in æquo est) «sa
passant. Quam magana mirantium, tain magnas invi-
deutium populus est.

III. Quin potins quæro aliquid usu bonum , quad sont
tiam , non quad astendam? Ista quæ speclantnr, ad quiI
consistitur, quæ alter allcri stupens monstrat, forts ni-



                                                                     

DE LA VIE
.le 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 a l’antre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
druse 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 a côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je pasærai
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 Slt)ÎClSme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai : a Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc cette qui est
en accord avec sanature ; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
mangeuse et ardente, belle et patiente, propre
à tontes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tout, laitonna misera saut. Qnmramus aliquid non in
modem bonum , sed solidum et æquahile, et a secre-
tlore parte formosins. une eruamus; nec longe positum
Ct g invenietnr; scire tantum opus est, quo mauum por-
rlgas. Nm relut in tenebris ricins transimus , offensan-
tes in ipse qui desideramns. Sed ne. te per circuitus
hum, aliorum quidem opiniones præteribo; nam et
amurera illas longum est, et marguere; nostram ac-
elpe. Nostraln vers quum dico, non attige me ad nnnm
liqueur et stoicis pronations; est et mihi censendi jus.
Itaque aliquem saquer, aliquem jnbebo sententiam divi-
dere: flirtasse et post omnes citatus , nihil improbabn ex
MI ou: prions douera-tut. et diearn : c floc amplius
calen. n Interlm, qnod inter omnes stolcos convenit,
rerum natura ausculter; ab illa non deerrare , et ad illius
logent exomphmquo formarl. sapientia est. Beata est
ergo rita . convenions nature sans; quæ non aliter con-
finem FORUM quin Il primum sans mens est, ctin
Will! Mentons sanitatis ante. Deinde, si fortis ac
vaticinent . tu!!! polehcrrima et patiens, opta temporihus,
corporis sui patinentinmqne ad id curiosa . non amie ta-
men, alierum rerum que vltsm instruunt , diligens . si!)e

-su.HEUREUSE. on.)s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand mêmeje ne l’ajouterais pas, 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 gratt-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cèdc de faiblesse.

lV. Le bien, selon nous, peut encore être du-
fini autrement, c’est-adire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De,
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer a l’étroit, quelquefois,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de Com-
battre ponr 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 (une qui méprise le hasard, et fait sajoie
de la vertu; on si je dis z c’est une invinctble
foreed’âme qui a l’expérience des choses, calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien (le bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

adtniratione enjnsquam ; usure fortnnæ muneribus , non
servitura. Intelligis . etiam si non adjiciam , sequi perpe-
tnam tranquillitatem , libertatem , depulsis his, quæ ont
irritant nos , aut territant. Nain pro voluptatihus , et pro
illis quæ pana ac fragilia suut , et in ipsis flagitiis noxia .
ingens gandium subit, inconcussnm, et æquahile; tum
par et concordia animi, et magnitude cum mansuelu-
dine. Omnia enim ex infirmitate feritas est.

1V. Potest aliter quoque dénutri bonum nostrum; id
est, eadem rententia , non iisdem comprehendi verhis.
Quemadmodum idem exercitus mode latins nînditur.
mode in angustnm coarctatur, et ant in cornue , sinuatn
media parte . curvatur, ont recta fronle explicatur; vis
illi , utcunque ordinatus est, eadem est, et roluntas pro
iisdem partibus standi : ita definitio snmmi boni alias dit.
fundi potest et exporrigi. alias ralliai et in se roui. idem
utique erit , si divum : Summum bonum est. animus for-
tuits despiciens . virtutz lætna; au! , invicta ris animi ,
perita rerum, placida in actu , cum humanitatemulta. et
conversantium cura. Libet et ita donnire , ut beatum di-
camus hominem enm . cui nullum bonum malumque sil ,
nisi boutis inalmque animus, honcsti cultor, virtutc 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 connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis 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-dessns de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnête? Tout le reste n’est quun vil ramas de
choses, qui n’ôtc rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni,
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuief

sa vie sur de telles hases, doit nécessairement, ’
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, et quilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas aVec succès ce coutre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour ou 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 à
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

tentus, quem nec extollant fortuita, nec frangant; qui
nullum majus bonum eo , qnod sibi ipse dare potest, no-
verit; cui Vera voluptas erit, voluptatunt contemtio. Licet,
si CVagari relis, idem in aliam atque aliam faciem, salva
et intégra potestate , transferre. Quid enim prohibe! nos
beatam vitam dicere, liberum animum, et erectnm, et
interritum ac slabilem , extra metum, extra cupiditatem
positum? cui nnnm bonum honestris, nnnm malum tur-
pitude? Cotera vilis turbe rerum , nec detrahens quid-
quam lieatæ vitæ, nec adjiciens, sine auctu ac detrimeuto
summi boni veniens ac recedens. Huns ita fundatum ne-
cesse est, velit nolit , sequatur hilaritas continua , et lœ-
titia alia atque ex alto veniens, ut quœ suis gaudeat , nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cum mi-
nutis. et frivolis , et non perseverantihns corpusculi mo-
tihns? Quo die infra voluptatem fucrit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem, quam malam et noxiam servitutem
serviturus sit, quem voluptates doloresque, incertissima
dominia , itnpotcntissimaque, alternis possidcbunt. Ergo
exeumhim ad libertatem est; hanc non alia res tribnit,

SÉNEQUE.

calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile.

sûr. Tonte terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchementsde
l’âme, laquelley trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux

rien. Bien que les pierres soient insensibles à la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

flouée du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
(les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes ctdes

inimaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-

N . a c .miers et les derniers; car chez ceux-c1 la raison
est nulle, chez ceux-l’a elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et à les pervertir.

jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable unjugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’aine est sereine et af-
franchie de tous mana, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères, toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’aime par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

bile bonum , quiCs mentis in tuto collocatæ, etsnblimilas
expulsisque terroribus, ex cognitione veri gaudinmgranda
et immotum , comitasque et diffusio animi, quibus doter.
tabitur non ut bonis , sed ut ex bono suc ortis. Qnonilll
libéraliter agere cœpi , potest beatus dici, qui nec enpit,

tristitia carent , nec minus pecndes, non ideo tamen quia-
qnam felicia dixeril, quibus non est felicitatis intetlcclul.
Endem loco pane homiucs, quos in nnmerum pommai.

his prava , et malo suo atqne in perversum solens. Bonus
enim nemo dici potest , extra veritatetn projectus 3 beuh
ergo vita est, in recto certoqne judicio stabilita, et im-
mutabilis. Tune enim pura mens est. et soluta omnibus
matis, quum non tantum lacerationes , sed etiam valli-
cationes effugerit ; stature semper uhi constitit, essuient

quad ad voluptatem pertinet, licet circumfundatur undi-
que, peromues vins influat , animumque blandimentis suis

squaw fortuuæ negligentia. Tutu illud orietur intestima- nostri sollicitet 3 quis mortalium, cui ullum superest nir

celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint.

"même. Il n’y a aucune différence entre les pre-.

On ne peut appeler heureux l’homme qui est,

être tout enlier, et chaque partie deknotre être, ,

nec timet, benelicio ratiouis. Quoniam et saxa timon et a

et animalium redegit hebes natura, et ignoratio sui. Nihil .
interest inter hos, et ille; quoniam illis nutta ratio est, l

suam , etiam irata et infestante fortune , vindicatura. Nom .

.t

leniat, abaque ex aliis admoveat , quibus totos partesqne .
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins à son corps? a

Vl. a Maiszl’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. n Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
ltI débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne à ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses prnsées 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 relui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui ontdit que la volupté
était le souverain bien , quelle. place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten«

dent qu’aucun 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 peuvrltt
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 noetemqne litillari relit, de-
u-rto aniruo . corpori operaru dore?

Vl. - Sed et animus quoque ,inqnit, voluptates habebit
nias. n Habeat une, cedatquelusuri r. et, voluptaturu ar-
biter, impleat se omnibus iis , quer oblcrtare seusus so-
len! ; deinde pra-terita respicîat. et moletarurn volupta-
tum memor exsultet prioribus , futurisque jam imminent,
uspes ordinet surrs. et duru corpus in pra’seritr sagum
jacet, coailalirinrs ad futura pra-initial! hoc, mihi vide-
hlr miserior, quoniam mata pro bonis leurre derncutia
eILNec sine sanitatc quis’rltnnl lit-ains est; me sauus . cui
enclora pro optimis appeluntur. Brutus est ergo jodlai
reclus; boutas est præsentibus , quatiacurnrpie sont , con-
tentas. antiensque rehus suis ; boulus is, cui omnem ha-
bitnm rerum marnm ratio commendat. iidem et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt. quant turpi
illud tout) pomerint. Itaque neaant prisse Voluptatenr a
virtute diduci , et niunt. nec honeste quemquam virere ,
ut non jurunde vivat, nec jucunde . ut non houeste quo-
que. Non video, quomodo isla diverse in camdcrn copu-
tn’n conjirinntur. Quid est , oro vos, cur separari volup-
tas volute non posât P ridelicet,quod omnehoni ex virtule

HEUREUSE. 557doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenaut que

par la douleur.
Vll. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommessont malheureux, non par défaut de plai-
sir, mais ’a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La Vertu est
quelque chose de grand , d’éleve, de souverain,
d’invincible, d’inlatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses z le plaisir, ’u le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres , rôdant

attlour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent I’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou farde, et souillé de (ros-
métiqucs. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété

ni le repentir, car jamais une âme droite ne ne-
vie : aussi jamais elle ne se prend en liaiue;ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle. a tou-

principium est ; ex linjus radicilms etiam ca , qua: vos et
amatis et expctitis, oriuntnr. 5rd si isla indiscreta rasent,
non videreruns quaularn jar-nuda , sui non lionesta, quau
dam vero lioncstissiina , sed aspera, et per dolores exi-
gflufla.

Vll. Adjirc nunc , quod voluptas etiam ad vilain tur-
pissîmam vernit; ut v iritis malum v itam non atlruittil ; et in-
felires quidam non sine voluptalr. immo ob ipsum tu lup-
tatvru sont: quorl itou menin-t, si virtuti se voluptas
iruniisruisset, qua virtus sape caret, nunqnam indiget.
Quid dissinrilia, immo rlivcrsa enrupouitis? ullum quid-
daru est virtus , t’tct"ihlllll , recale , ini ictum. rufaïigabile:
voluptas humilc, servile, irnbrcilluru, ftdut’ulll, enjus
statio au doruiciliuni foraines et popirue sont. lirlutem ru
teruplo inverties, iti loro , in ruria, pro runris suintent ,
pnlterulentarn, coloratam, catlosas lialwutozn menus:
volumateur lrttitanletn stepius, au ("Iltt’ulïls captantcrn;
cirra balnea ac sudatoria. ac lova ii’tililHll ruelurulia;
Iuollem, cherrent , IlllTO atque ungurnto "rudement ,
pallidarnaut tamtam. et iiiedit-arneutis pullulant. Surn-
mnm bonum imrnortale est, nescit mire; nec satictatem
liabet, nec pœnitenliarn; nunqnam enim rerta meus verni
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement z ainsi il ne peut même v avoir au.
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point on il

cesse, et, au moment ou il commence , il voit
déjzi sa fin"

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
Immmes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
C’est pour cela que les anciens nous prescrivent

(le suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’obserre, c’est elle que consulte la raison. C’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est«ce que vivre selon la na-

ture? Je vais te l’expliquer. C’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
Ï gitives et données pour un jour, les avantages

du corps et ce qui est approprié à notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui 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 mutavit. quia
semper secnta est optima; at voluptas tune, quum maxi-
me deleetat, exstinguitur. Nec multum loci babel; ita-
que cito implet : et tædio est, et post primum impetum
marcet. Nec id unquam certum est, cujus in motu na-
tura est; ita ne potest quidem nlla ejus esse substantia,
qu d venit transita celerrime , in ipso usu sui peritnrum.
En enim pervenit, ubidesinat ; et dnmincipit, spectat ad
finem.

VIH. Quid , quod tam bonis, quam malis. voluptas
inest? nec minus turnes dedecus suum, quam honestos
egregia dt-lectant. Ideoque præeeperunt veteres. opti-
mam sequi vitam, non jueundissimam; ut rectæ ac buna:
voluntatisnon dus, sed nomes voluptas sit. Natura enim
duce utendum est : hanc ratio observat, banc consulit.
Idem est ergo beate vivere, et secundum naturam. floc
quid sit, jam aperiam. Si corporis dotes , et apta naturæ,
conservabimus diligenter et impavide, tanqnam in diem
data et fugacia ; si non subierimus eorum servitutem,
nec nos alicna possederint; si corpori grata et adventitia
eo nobis loco fuerint , quo suntin castris auxilia , et arma-
turæ loves. Serviant ista , non imperent ; ita demum utilia

SENÈQUE.

commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles à l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admirun
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparé a l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé , rangé, etqn’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vcrs la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant (le toutes parts
et tout enlier il revient en soi. Que notre esprit
lasse de même z lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-même;
de n naîtra cette certitude de raison qui n’admet
ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans tontes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain.
bien. Il ne reste plus en elle riend’inégal , rien
de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Incorruptus vir sit externis, et imperabilis.
miratorque tantum sui, fidens animi, etque in ulrum-
que paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientiu
sit, seientia non sine constantia ; maneant illi semel ph-
cita , nec nlla in decretis ejus litura ait. Intelligitur, etiamsie
non adjecero , eompositum ordinatumque fore bien: vi-
rnm , et in bis quæ age! cum eomitate , magnificuln. [rit
vera ratio sensibus insiîa, et capiens inde principia; nec-
enim habet alind unde couetnr, aut onde ad rerum im-
petum capiat, et in se revertatur. Nam mandas quoque
annela complectens, rectorqne universi Dents. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nestra mens faciat; quum seeuta semas sans,
per illos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po-
tens sit, et (ut ita dicam) devinciat summum bonum.
lIoc mode ana etficietur vis ac potestas, com-ors sibi;
et ratio illa certa nascetur, non dissidens nec hæsitan: in
opinionibus œmprehensionibusqne, nec in sua permu-
sione. Quæ quum se disposuit, et partibus suis commit,
et (ut ita dicam) eoncinuit , summum bonum tetigit.
Nihil enim pravi , nihil lubrici superest, nihil in quo
arietet, aut labet. Omnia faciet ex imperio sue, nihilqnt
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ace

tiens arriveront a bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la ou sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

1X. a ltlais toi aussi, dit l’épicurien , tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. n D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit àeanse
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle prorure, c’est le plaisir outre d’autres

biens z ensuilece n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-l’a. Dans un champ qui a été

labouré pour la moisson , quelques fleurs naissait
parmi les grains; cependant . quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

quevoulait le semeur; celle-l’a cstvenue de surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butdc la
vertu , mais l’accessoire: et ce n’est point parce
qu’il ades charmesqu’il lui plait, c’est parce qu’il

lui plaît qu’il a des charmes. Le souverain bien

est dans lejugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain] bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

toopinatum aecidet; sed quidquid aget, in bonum exibit,
tacite et pante, et sine tergiversation agoutis. Nain pi-
uritia et hæsitatio pognant et inconstantiam ostendit.
Quam andacter llcet profilenris, summum bonum esse
animi concurdiam. Virlutes enim ibi esse debebunt, ubi
consensus etque nuits: erit; dissident vitia.

1X. - 5er! tu quoque, inquit. virtutcln non 0b alind
colis, quum quia aliquam en illo speras voluptatem. n
Primum, non, si voluptalem præstatura virtus est, ideo
promet hanc petitur; non enim hanc præslat , sed et hanc ;
nec haie laborat, sed tabor ejus, quantvis alind peut,
hoc quoque sacquetur. Sicut in arvo, quad segeti pro-
:rissum est, aliqui flores internascuntur, non tamen huic
herbtdæ, quamvis deleetet oculos , tantum operis insum-
tumest : alind fuit serenti propositum, hoc superman z
sic et voluptas non est merces , nec causa.virtutis , sed ae-
flmîomec quia deleetat, placet; sed quia placet, delea-
tat. Summum bonum in ipso judicio est, et habitn optimæ
alentis : quas quum suum ambitum implevit, et finibus se
nuis cinxit . consummatum est summum bonum. nec quid-
uuam Ilnplius desidcrut. Nibil enim extra totum est; non
mugis quam ultra finem. Itaque erras , quum interrogas,

HEUREUSE. 559quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-dcla
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a
rien de meilleur; elle. même elle est son prix.
Est-ce l’a une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible . et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins , reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie. qu’on puisse vivre
agréablement, si tout ’a la fois on ne vit honnê-

tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. n Mais qui ne suit que même les plus in-
sonsés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-menue, cette bouffissure qui nous
élève au-dessns des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on pess’ede; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins ct puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid sil illud propter quad virtutem pelant t quæril enim
aliquid supra summum. Interrogas. quid pelant ex vir-
tute? ipsum. bihil enim babel tut-lins, ipso pretium sui.
An hoc parnm magnum est? Quum tibi dicnm . summum
bonum est infrauilis animi rigor et providentin , et subti.
litas , et sanitas, et libertas . et concordia , et deeor; ali-
quid etiamnunc niais majus, ad quad ista referanur?
Quid mihi voluptatrm nommas? Hominis bonum quarra.
non ventris , qui perndibus ac belluis laitier est.

X. - Dissimulas, inquit . quid a me dicatur z ego enim
negro quemquam possejucnnde vivere, nisi simul et ho-
neste vivat ; qnnd non potes! mntis contingereanimalibus.
nec bonum suum eibo metieutibus. Clave . inquam, ne
palain tester, hancvitam , quam egojnenndam voco , non
sine adjecta virtutc contingere. n At quis ignorat , pleins-
simas esse voluptatibus vestris Sillillsslmfls quesque, et
nequitiam abundare jucundis; animumque ipsum non
tantum genera voluplalis provo . sed multa suggerere? In
primis insolentiam et nimiam alstimalionem sui. tumo.
remque elatum supra cetcros , et amorem rerum suarum
mecum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis ne
pnerilibus cousis exsnltationem; jam dicaritatcm , et tu.
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

meme : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance,

en tant qu’elle diminue le plaisir, estune atteinte
à ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

X1. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail . au danger, ’a l’in-

digence, a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
En! ne vois-tu pas combien de cheses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra, dis-tu, rieului conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé ’a la vertu.»

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
, nemque segnis animi indormientis sibi. Haro omnia vir-

tus disculit, et aurem pervellit. et voluptates æstimat,
antequam admittat; nec quas prohavit, magni pendit
(utique enim admiltit), nec usu earum, sed temperautia
læta est. Tnmperantia autem quum voluptates minuat,
summi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris ; ego
compesco; tu voluptale frueris;ego utor; tu illam suin-
mum bonum putas;ego nec bonum; tu omnia voluptatis
causa facis : ego nihil.Quum dico, me nihil voluptatis
causa facere, de illo loquer sapiente, cui soli concedis
voluptatem.

XI. Non vocoautem sapientem, supra quem quidquam
est, nednm voluptas. Atqui ab hac occupatus quomodo
resistct labori, ac periculo, egestati, et tot humanam
vilain circumstrepentibus minis? quomodo couspectum
morlis, quomodo doloris foret? quomodo mundi frago-
res. et tantum-acerrimorum hostium, a tain molli adverv
sario viens? Quidquid voluptas suaserit faciet. lige , non
vides quam multa suasura sil? a Nihil, munis, poterit
suadere turpiter, quia adjuucta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quale sit summum bonum , cui custode opus est,
n: bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatem regret,
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qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortunea versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix, leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés , on parfume d’odeurs
variées le lieu même ou l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

Xll. a Ils s’en trouveront mal, dit-il , parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. n Qu’il misoit ainsi, je l’accorde:

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentis ait, regel-e impe-
rantis? a tergo ponitis, quad imperat. Egregium autem
virtutis apud vos officium , voluptates præguataretSed vi-
debimus, au apud quas tain contumeliose tractai: vim!
est, adhuc virtus sil: quæ habere nomen suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo signor, multns osten-
dam voluptatibus obsessos, in quos fortuna omnia mn-
nera sua etïudit, quos fatearis necesse est males. Adspiee
Nomentanum et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
cant) boua conquirentes, et super mensam recognosœn-
tes omnium gentium animalia. Vide bos eosdem eaux.
gestu rosæ exspectantes popinam suam, sures meam
sono, speetaeulis oculos, saporibus palatum suum delco-
tantes. Mollibus lenibusque fomentis totum incessitnr eo-
rum corpus ; et ne uares interixn cessent, odoribus variis
inticitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. [les esse
in voluptatibusdices; nec tamen illis bene erit, quia non
bono gaudent.

XI]. a Male, inquit, illis erit, quia multa interveniunt,
quin perturbant animum , et opiniones inter se contraria
mentem inquietabunt.» Quod ita esse concedo ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæquales et sub ictu pœnitentio
positi , magnas percipiunt voluptates z ut fatendum lit.
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes , modérés et presque

languissants, concentrés et il peine apparents z
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes, on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie , ils les y interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.

Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours , sachant qu’il vit avec le plaisir, croit aussi
vivre avec la vertu ; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-
bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on touaille plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Ëpicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsquc

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se
rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque

’ voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, etfont

tain longe tum illas ab omni molestia abuse , quam a buna
intente , et (quad pleri-que contingit) hilarem insaniaiii
inunire, ac per risum furere. At contra , sapientium re-
miuæ voluptates et modestie, ac pæne lauguidæ sont,
compressæ.;ue. et si: notabiles ; ut quæ neque arcessitœ
vcniant, ner, quainvis per se aecrsscrint. in honore sint ,
neque nllu gaudie percipienfiuni exccptæ. Misccnt eniln
illas, et interponunt vitæ, ut luduni jocumque inter se-
n’a. Desiuant ergo incouvcnientia jungere , et virtuti vu-
1uptatem implicare , per quod vitium pCSsÎIIIÎS quilmsqne

Idulantur. ille clfusus in voluptatcs. rcplnliundus sent
par nique ebrius, quia suât se cum voluptatc iivere,
credit et cum virtnle; audit enim volumateur virtuti:
uparari non pesse : deinde tiliis suis 58])Ît’nliîln1 in-
seribit, et aliscnndenda profitetur. lla non al) Epicuro
impulai luxuriantur; sed sidis dediti luxuriant suam in
philosophlæ sion abscondunt, et t0 concurrunt, nbi
audiunt laudari voluptatcm. Net: æstimatur voluptas illa
Epicuri (ita enim mehercules sentie) , quum sobria
et sicca lit; sed ad nomen ipsum achalant, qliærentcs li-
bidinibm suis patrocinium aliquod ac velamentum. itaquc
que). nnnm habebant in matis bonum , perdue: , peccandi
terrienndiam. Laudant enim en quibus crnlicsreliant, et

HEUREUSE. 561gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même à la jeunesse, de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

Xlll. Voil’a pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux z les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile ; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
dclnotre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir’a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? c’est que celui qui nomme bon-
heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-

lives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un hon 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 t’apporte avec lui; et «les qu’il cotu-

mence ’a croire ces vices conformes aux préceptes,

il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la déhanche à v’isazelléeouvert.

Ainsi, je ne dis pasY connue la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je (lis ceci : Elle a mainmise répu-
tation; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis a l’intérieur?

C’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite ’a de coupables espérances.

vilio gloriantur; ideoque ne insurgera quidem adoles-
cenliæ liect , quum houestus turpi desdiæ titulus accessit.

X111. floc est. cur isla voluptalh laudatio perniciosa
sil , quia houesta præccpta inlra latent ; quod corrumpit,
appui-et. In ca quidem ipse srntvnlia son) (invitis hoc
noszris popularihus dicam), sauna Epicurum et recta præ-
cipere , et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad parvum et exile renientur; et mon] nos virtuti le
[1cm dicimus, sain ille dicit voluptati. Julict illam parer-c
naturæ; pantin est autem luxuriir , quad natura: satis est.
Quid ergo est? ille quisquis dt’àidltlstltll otiuni , éteule: ne

libidlnis vices felicitatem rosat, bonum malte rei quarrit
auctorem : et dum illo venu, blando nominé indnclus.
sequitur voluptatcm , non quam aud’t, sed (plain attulil;
ct vitia sua quum errpit putare similia pl’tlltit’plis , iridol-

gct illis, non liniide nec obscure; luxuriatur etiam in-
opcrto capite. Itaque non dico, quad plcrlque nostrorum ,
sectain Epicuri tlagitiorum nmgistram esse : sed illud
dico, male audit. infamis est, et immerito. 110c scirc
quis potest, nisi interius adniiasus? irons ipsu dut locum
fabulai, et ad malum spem invitat. "ne tale est, qualo
tir tortis stolam indulus. Constante tibi pudicitia Ve-
ritas salva Cri ; nulli corpus tuum patientiez: vacat, sed tu
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèleà la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais à la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même , excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énerVenl aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déjà énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué à de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abîme,

sont sans bornes, et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il v ait rien de
trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quîsouffre de sa propre grandeur.

XlV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable ; qu’y a-t-il de mieux a le proposer que
la raison? Si pourtant. l’on tient à cette union, si
l’on tient a cette compagnie pour aller a la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les cheses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus itaquc honestus eligatur,
et mseripto ipso excitans animum ad ea repellenda , qua:
statim enervant, quum venerînt, vitia. Quisqnis ad vir-
tutetn accessit, dedit generosæ indolis spem ; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis , tractus, degeneruns
n vire, perventurus in turpîa ; nisi aliquîs distinxerit
illivoluptates, ut sciat, qnæ ex lis intra naturale desi-
derium sistant, que: in præceps ferantur, infinitæque
sint, et quo magis implentur, eo mugis inexplebiles. Age-
dum, virtus antecedat ; tutum erit omne vestigiurn. Vo-
luptas nocet nimia : in virtule non est verendum , ne quid
nîmium sit; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
quod magnitudine laborat sua.

XIV. Retionabi’lem perrosortîris naturam : quin me-
lîus res quam ratio proponitnr? et si placetilla joncture,
si hoc placet ad beatam vitam ire eomitatu. vit-tus ante-
eedat, comitetur voluptas, et cime corpus, ut umbra ;
versetur. Virtutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillam , nihil magnum anime capientis
est. Prima virtus sit, hæc ferat signa; ltabehimus nihilo-
minus voluptatem. sed domini ejus et temperatores eri-
mus; aliquid nos exorabit, nihil regel. At hi qui voluptatî
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et les modérateurs z elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesà 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, ilest dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises , c’est une possession qui inquiète; ou
souvent elles déchirent leurs maîtres z de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit , plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
sut-la même métaphore. Celui qui louilleles tanières

des hôtes, qui met une grande importance a pren-
dre le gibier dans ses filets, ’a cerner de Ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pottr se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
à (lettombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : 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, utmqne caruere, virtu’em enim
amittunt; ceterum non ipsi voluptatetu. sed ipso: volup-
tas babet ; cujus ant inopia torquentur, eut copia stran-
gulautur. Miseri, si dcserunlur ab illa; miserioresni
obruunturl sicut depreheusi mari Syrtico, mojo in sicco
relinquuntur, mode torrente unda tinctuantur. Evenit
autem hoc nimia iutemperantia , et amore cæcorei:
nain mala’pro bonis petenti . periculosum est assequi. Ut
feras cum labore periculoque Vinamur, et captarum
quoque illorum sollicita possessio est z sæpe enim laniant
dentines : ita habcntes magnas voluptates in magnum
malum evasere, caplæque cepere. Quæ que plures ma-
joresque sunt, eo ille miner ac pluriutn servus est,
quem felicem vulgus appelai. Permanere libel; in hac
etiam nunc llujus rei imagine. Quemadmodutn qui bes-
tiarum cubilia indigat, et - a laqueo capture feras m
magna æstimat , et - c magnes canîbus circutudare sal-
tus, n ut illarum vestigia premat , potier-a dentu.
multisque otiicîis renuutiat : ita qui sectatur voluplatcnl.
omnia postponît; et primant libertatem negligît. se pro
ventre dependit ; nec roluptates sibi emil. sed se voluma-
films rendît.
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KV. a Cependant, dit-il , qui empêche. de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’ilsoit a la fois l’honnête et l’agréable? n c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura
pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui naît de la vertu , quoiqu’il soit
un bien, n”est cependant pas une partie du bien
dissolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens , mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre , et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autaut qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-même. 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 vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas’a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir dl’s cltoses 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 nnnm virtutem
retapant-moue Confundi, et emci summum bonum, ut
idem et Il inesluut et jucundum si" Quia pars hunesti non
potest eue , nisi honutum ; nec summum bonum habebit
sinreritazem suam, si aliqu’d un se vident dissimile me-
liori. NM gandin") quidem quad ex virtute oritur, quam-
sis bonum sil. absoluti tamen boni pars est; non magie
quam lætitia et tranquillitae, quamvis ex pulcherrimis
canais naseantur. Sunt enitn isla buna . sed conseqnentia
minimum bonum . non conmmntentia. Qui vero voluptatis
vlrtutisqne locietatem ftcit, et ne ex æquo quidem, fra-
gililete alterius boni, quidquid in ahero vigoris est, be-
hetat. llbertatemque illam ita demum. si u hit se preti v-
eine nom, invictam, sub jogtnu mi:tit..Nani (que: maxi-
ma mitas est) incipit illi opus esse fortune; sequitur
site unie, suspicion, trepida, cultum pavons, tempo-
rum suspense momentis. Non das virtuti fundnmentum
grave, immobile; eedjnbes illam in loco volubili stars.
Quid autem tain volubile est, quam fortuitornm exspeé
tatin . et corporis. rernmque corpus afficienlinm varietas?
Quomodo hic patent Deo parue. et quidquid evenit,
[nono anime excipera , nec de toto queri . anunm ruorutn
Maisons interpree , si ad voluptatnm dolorumque punc-

llEUREUbE. 565sera même pas pour sa patrie un bon défenseur

ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, oit il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures ,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances , se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as»
surément que si par déraison ou ignorance de n0-
tre condition, tu allais t’attliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou t’étnnuer, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
connue les méchants , je vous dire les tualunies ,
les tuorls, les infirmités et les antres misères qui
viennent se jeter’a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’aptès la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tinucnlas eoncitatur?Sed nec patriæ quidem boutis tutor
ont rindex est , nec amicorum propugnator. si ad volup-
tatee vergit. lllo ergo summum bonum ascendat, noue
nulle vi detrahalur. quo turque dolori , neque spei, ne-
que timori sil aditus, nec uili rei quæ delerius snmmi
boni jus facial. Ascendere autem illo solo virtus potest;
illius aradu clivus iste frangeodus est; illa fortitcr stabit,
et quidquid evenerit, feret : non pa;iens tantum . sed etiam
volent z outnemque temportun dîfllcultatent scict logent
esse naturæ. Etul bonus tuiles foret vulnera , etitrnerabit
cicntn’ces , et lransverberalus telis , morions- atn.:l)ît rum .
pro quo cadet, innperetorem : baht-bit in attimo illud ve-
tus præcepturn; Deum sequcre. Qttisqnis autetn quéri-
tur, et plural, et armit, imperata facere vi conitnr, et
invitus rapitur ad jussa nihilotninns. Quæ autem de-
mentia est. potina trahi quam sequi? tant meltercule,
quam slttltitia et ignorantia conditionis sua: , dolerc, qnod
aliquid tibi incidit durius, ont mirari , aut indigne ferre
en . qua: tant bonis accidunl. quam malis : "turbos dîco,.
funcra, dehililales, et cetera ex transverse in vîtam lltl-
manam incurrentia. Quidquid ex nniversi constitutions
patieudum est. magne nisu eripiatur anime, ad hoc sa-
cramrntum adacti sumus, ferre mortalia, nec portor.-
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lions de la mortalité , et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes
nés : obéir ’a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
Inc pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs , égales ’a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux ? » Parfaite et divine, pourquoi n’v suffirait-

elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer à l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t il
besoin de ce qui est extérieur, Celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lieu mortel. Quelle
différence v a-t-il donc? C’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région

supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

ban his, quæ vitare nostræ polestatis non est. In rogne
nati sumus : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera fellcitas. Quid hæc
tibi suadebit? ne quid aut bonum, aut malum existimrs,
quad nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex bono, ut, qua tas est, Doum
effingas. Quid tibi pro hac expedilione promittitur? iu-
gentia et arqua divinîs. Nihil cogeris; nulle indigebis;
liber eris, tutus, indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententia cedent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinionem ac volontatem.
Quid ergot virtus ad vivendum beate sufficit? perfeeta
illa et divina quidni sufficiat? immo supertluit. Quid enim
déesse potest extra desiderium omnium positot quid ex-
trinsecus opus est ei, qui omnia Sua in se Collcgit? Sed
et qui ad virtutem tendit, etiamsi mobum proeessit , opus
est tamen aliqua fortunæ indulgentia, adhuc inter hu-
mma luctanti, dum nednm illum exsolvit, et omne vin-
rnlum mortale.Quid ergo interest? quad alii alligati snnt ,
alii adstricti , alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressus est, et se altius extulit , laxam retenant trahir,
nondum liber. in!" tamen pro lilwl’t).
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traine une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVll. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume z a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur ; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et le montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon les préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est»elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-elleà
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper
la viande?» Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu alu-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 à l’heure z des repro-

XVlI. Si quis itaque ex istis qui philosophiam conta«
tram, quad soient, dixerEt : - Quare ergo tu fortius
loquet-i5 quam vivis? quare superiori verba summittis,
et pecuniam necessariuxn tibi instrumentum misâmes,
et damne rumex-i5, et lacrymas , audita conjugis eut
amiei morte, demittis, et respicis l’amam, etmalignis
sermonibus taugeris? Quare cultius rus tibi est, quam
naturalis usns desitlcrat ? cur non ad præscriptum
tuum cœurs? enr tibi nitidior supellex est? cur apud te
vinum ætate tua votustius bibitur! cur autem doums dis.
ponitur? cur arbores præter nmbranLnihil daturæ cou-
seruntur? quare uxor tua locupletis doums censum auri-
bus gerit? quare pædagngium pretiosa veste succingitur?
quare ars est apud le nliuisfrare, (nec temere, et ut li-
bet , eolloeatur argentum , sed perite servatur) et est ali-
quis scindendiobsouii magister?» Adjice, si vis, cor trans
mare possides P cur plura , quam nosti ? Torpiter auttam
negligeus es, ut non noveris pauculos servos; ont tant
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum noliliæ me-
moria sufliciat. Adjuvabo postmodum convicia; et plura
mihi quam putes , objieîam ; nunc hoc respondebo tibi:
non sont sapiens, et, ut malevolentiam tuum pascaux.
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clics , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture ’a ta
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose ’a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
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. n Celte objection , ô têtes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite à Platon , faite à Épicure, faite ’a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. C’est

de la vertu, non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’tst d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. lit cette malignité, qui se parc de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mémos,
ne m’empêchera pas de persister il vanter la vie,
non pasque je mène, mais queje sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec ero. Exige itaquc a me , non ut optimis par sim , sed
ut mali: melior; hoc mihi satis est, quotidic aliquid ex
vitiis meis dentue, et errores mecs objurgare. Non per-
veni ad sulfitaient, ne pet-reniant qu dem : delinimenta
mugis quam remedia podagre: men: compono , contentus
d tarins occedit, et si minus verminatur. Vulris quidem
pedibus comparatus , debxles, cursor sum.

XVIll. llæc non pro me loquer : ego enim in alto vi-
liorum omnium ium :sed pro illo, cui aliquid acti est.
nuiter. inquit, loqueris, aliter titis. r lloc, malignissima
«pila et optime cuique inimicissima, Platoni otijcctum
est, objeetnm Épicure, objectum Zenoni. Omnes enim
latidieebent. non quemadmodum ipsi vivercnt, sed quem-
Idmodnm vivendum exact. De virtute , non de meloquor;
et quum vililo convicium facio, in primi; meis fado;
quum nullum, vivant quomodo oportrt. Nec manguiers
me lm malte veneno tincla delerreliit ab optimis , ne i i-
n! quidem istud, que alios spargitis, vos nccalis, me
hmm. que minus permerem laudare illum, non
qui!!! 380. led quam agendam scie, quo minus virtutem
Idorem , et et intervalle ingenti reptabundus sequor. Ex-
apectabo wiliœt. ut quidquam malevolentiœ inviolatum

HEUREUSE. 565je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
d rai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolahle

pour cette malveillance qui ne respecta ni Ruti-
lins, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux veux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

tirs 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 ovni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant luterdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore , philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu il ait agisuivant les dé-
crets d’lÉpicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence ,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans

le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu ’a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?): a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. u Vous disputez sur la vie de l’un ,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez

comme de petits chiens a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en el-
iet, que personne ne paraisse lion; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sil. cui sucer nec Rutilius fuit, nec Cale? Cur et aliqms
non istis dives mimis videatur. quibus Demetrius Cjuirns
parnm panper est? l’iruni accu-imam, et contra omnia
natura: desideria pugnantem, hoc pauperiorem, quam
ceteri cynici, qnod quum sibi interdixerint habere, in-
terdixit et poseere, negant salis egere! Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professus est,

XlX. Dindornm cpicurenm philosophum, qui intra
pane-os dies finem vitae sua: manu sua imposuit, urgent
ex decreto Epicuri fecisse . quod sibi gnian] prmseeuit:
alii dementiam videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatexn. llle interini beatns. ac plenns houa conscientin,
reddidit sibi lest-.mouium rita cardons, landnvitque æta-
lis in perm et ad ancoram acta: quietem , et dixit : (quid
vos inviti nudistis, quasi vobis quoque faciendnm sil?)

Vixi. et quem dederat cursum fortune, peregi.

De alterins rita, de allerius morte disputatis, et ad no-
men mapnorum (Il) aliqnam eximinm laudcm virornni,
sicut ad orcursum ignotornm hominnm minuti ramis,
latratis. I-predit enim vot is, neminem videri bonum :
quasi alicna virtns en robratin delictornm vestrerum bit.



                                                                     

566

avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’êtes-vous donc, vous in qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacnn il un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
Ils font cependant. beaucoup, en ce qu’ils le (lisent,

en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,

qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent à de grandes choses. C’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Imiti splendide cum sordibus vestris eenfertis, nec in-
telligitis, quanto id vestra detrimento audealis. Nain si
illi qui virtutem sequuntur, avari, Iihidinosi, ambitiosi-
que sont ; quid vos estis, quibus ipsum nomen virtutis
odio est? Negatis quamquam præstare quæ loquitur, nec
ad exem; lar orationis suæ vivere. Quid mirum , quum
loquamur fortia , ingentia , omnes humanas tempestates
madentia? quum refigere se crucibus couentur, in quas
unusquisque. vestrum claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti slipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatihus, lot crucibus dis-
trahuntur; et maledici , in alienam contumeliam venusti
sont. Crederem illis hoc vacare , nisi quidam ex patibnlo
sues spectatores conspuerent.

XX. Non præstant philosophi quæ loquunturi’ multum
tamen præstant, quod loquuntur, quod honesta mente
coucipiuut. Nam si et paria dictis agerent , quid esset illis
beatius P înterim non est quod eontemnas bona verba , et
bonis cogitatinnibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rîum , etiam citra effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum. si non ascendant in altum ardua aggressi? sed
vires suspice , etiamsi decidunt , magna conantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des 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 prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un’criminel; moi,

je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi , je ne serai sen-
sible a la fortune , ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; mei, je regarderai toutes les terres

1 comme étant’a moi, les miennes comme élant à

’ tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces au 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. Coque

j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite

de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce queje ferai, rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience z je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi , gracieux

rosa res est, respicientem non ad suas. sed ad nature
suie vires , canari site . tentare, et mente majora coud.
pere , quam que: etiam ingenti animo adornatiseffici pos-
siut. Qui sibi hoc proposuit : a Ego nmrtem eadem vultu
audiam, quo juhebo et videho’; ego lahoribus, quanti-
cumque illi erunt, parebo, animo fulciens corpus; est)
divitias et præsentes et absentes æque contemnam : nec.
si alicubijacehunt, tristior; nec, si circa me fulgebunt,
animosior; ego fortunam nec veuientem sentiam , nec
recedentem; ego terras omnes unquam Incas videho ,
meas tanqnam omnium; ego sic vivent , quasi sciant aliis
me natum, et natura rerum hoc nomine gratias agam :
quo enim melius genere negotium meam agere poum!
unum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam:
nihilmagis possidere me credam, quam bene douma;
non numero, nec pondere beneficia , nec ulla , nisi acci-
pientis æstimatione, pendant. Nunquam id mihi multum
erit quod dignus aceipiet. Nihil opinionis causa , omnia
conscientiæ faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio faciam. Edendi erit bibendiqne finis, desi-
deria naturæ restinguere. non implere alvum, et exin-
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pour mes amis, doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. 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 haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne fuites rlcn de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre. malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous ’a la fois; vous
briserez vos dents bien axant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-ici! une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etcn a-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. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y u-

nire. Ego amicis jucundus , inimicis mitis et facilis , exo-
rabor antequam rouer, bonestis precibus occurram. Pa-
triam meam esse mundum sciam , et præsides deos : bus
supra me , circaque me store, factorum dictorumque
censures. Quaudocumque autem natura apiritom repetet,
ont ratio dimit et, lestatus exibo, bouam me conscien-
tisai amasse, houa stadia ; nnllius per me libertatcm di-
minutam . a nemine meam. n

HI. Qui hoc facere proponet, volet, tentabit, ad deos
iter fadet : ne ille, etiamsi non tenuerit, magnis tamen
ucidet mais. Vos quidem, qui virtutem culturemque
qui odistis. nihil novi facitis; nain et solemlumina ægra
formidant . et nrersantnr diem splendidum nocturne ani-
melle, que ad primum ejus ortum stupent, et latibula
me passim petunt, abduntur in iniques rimas timide lu-
ci». (imite, et infeliœm liuguam bonarum exercete con-
rlcio l insiste , commordete : citius mollo (rangeur den-
tés, quam imprimais! u Quam ille philosophie: studiosux
est, et tain dive: vitam agit? quare opes contemnenda:
dicit, et babel? vilain contcmnendam putat, et tamen
vivit? valetndinem eontemnendam, et tamen illam dili-
gemiuime tuetur, nique optimam mavult. Etexsilium no-

HEUREUSE. 567t-il à changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. Il décide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. i Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doiventètre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a ; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité:
Où , d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
etCoruncanius, et ce siècle oit c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante-mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que
Grasses, mais plus que Caton le Censcur. Si on
fait la comparaison, il axait dépassé son binaieul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Grasses.

lit si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignes ; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
ininc, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie ’a sa vertu.

XXll. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière a dé-
ployer son âme dans les richesses quedans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vauum putat, et ait : Quid est enim mali, mutare
régimes? et tamen, si licet, av-nescit in patria. Et inter
lougius tempus et brci’ius nihil interesse judicat z tamen
si nihil prohthet, extendit ti-tnlem, et in niulta Ienectute
placidus viret? n Ait isla debere contemni : non ne ha-
beat , sed ne sollicitus habeat; non ahigit illa a se , sed
aheuntia securus proseqnitur. Divitias quidem nbi tu.ius
fortuna deponet, quam ibi , uudc sine querela reddentis
receptura est? M. Cillt) quum laudaret Curium et Corun-
canium, et seculum illud in quo censorium crimm erat.
pauma argenti laniellæ, possidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quant Crassus, plus ta-
men quant censorius Cato. Majore spalio . si comparen-
tur, proavum vinerai, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi ohvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignant ullis munerihus fortuitis putat. Non
amidivitias, sed mavult; non in animum illas, sed in
domum recipit ; nec respuit pommas, sed continet. et
majorem virtuti sua: materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materia sa-
pienti vim si! , unimunieipiicandisuum in divitiis, quam
in paupertate r quum in hac nnnm genus virtuti: ait, 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
cependant être grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants , rela-
tivement a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose ’a cette joie continuelle
qui naît de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse , comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous v trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? » Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari , nec deprimi : in divi.iis , et temperantia , et li-
beralitas, et diligentia, et depositio. et magnificentia,
campum habeat patentcm. Non contcmnet se sapiens,
etiamsi fuerit ininimæ staturæ : esse tamen se proeerum
volet; et exilis corpore, ac amisso oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hanc ita , ut sciat esse
alind in se valeutius g malam valetudinem tolerabit, bonam
optabit. Quædam enim, etiamsi in summam rei parva
sont, ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afficiunt divitiæ , et exhilarant,
ut navigantem secondas et ferens ventus. ut dies bonus,
et in bruma ac frigore apricns locus. Quis porro sa-
pientum. nostrorum dico, quibus nnnm est bonum vir-
tus, negat etiam hæe que: inditferentia vocamus, habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potiora? Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaquc , inter poliora divitiæ sunt. u Quid ergo , in-
quis , me derides . quum enmdem apud te locum habeant,
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant enmdem
locum? mihi divitiæ si emuxerint , nihil auferent , nisi se-
metipsas ; tu stupebis , et videberis tibi sine te relictus,
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer a toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez toi , le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXlll. Cesse donc d’interdire l’argent aux plii-

losophes; personne n’a condamné la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni maillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
’a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire à soi. Lui cependant ne repoussera pas les l’a-

veurs de la fortune; et , maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. ll aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. » 0h! le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autantljc
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

si itlæ a te recesscrint : apud me d’vi1iæ aliqueln lm
habeut ; apud le, summum; ad postremum , diviaiæ me.
sunt; tu divitiarum es.

XXlII. Desine ergo philosophis pecunia interdiœre;
nemo sapientiam paupertale damnavit Habebit philoso-
phus amplas opes . sed nulli détractas, nec alieno san-
guine cruentas , sine cujusquam injuria partas, sine sor-
didis quæstibus, quarum tain honestus sil exilus quam in.
troitus , quibus nemo ingemiscat , nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illas; honestæ sunt : in quibus quum
malta sint quæ quisque sua dicere relit, nihil est quod
quisquam suum posât dicere. llle vero fortunæ bénigni-
tatem a se non submovehit, et patrimouio per honesh
qua-silo nec gloriabitur, nec erubcscet. Hahebit tamen
etiam que glorietur, si aperta domo, et admissa in res
suas civitate , poterit. dicere : Quod quisque suum agno-
verit , tollat! O magnum virum , optime divitem, si opus
ad banc vocem consonet , si post hanc voeem tantumdem
habnerit! ita dico, si tutus et securus scrutationem po-
pulo præbuerit ;si nihil quisquam apud illum invenerit,
quo manus injiciat ; audaeter et propalam erit dives. Sion:
sapiens nullum denarium intra limrn suum admittet, mais
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(une. et fruit de la vertu , ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous ôtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre, ni peur lui-même. Il don-
nem......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
.tre un présent mal placé. Il aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

htnntem : itaetmagnasopes, mucus fortnnæ. fruciumque
W, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quare
IEbouumlooum invideat? reniant, hmpitentur. Née jac-
wtillu, nec abscondet; alleruminfruuiti animi est; alte-
Il! flmidi et pusilli , relut magnum bonum intra sinum
Mentir. Nec, ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
En? utrumne, inutiles catis? au, ego utidivitiis nescio?
Quomodmodurn etiam si pedibus suis poterit iter confl-
une. modéré tamen vehiculum malet; sic si poterit
ne dives, volet . et habcbit "tique opes, sed tanqnam
Un et moletons ; nec ulli aIii , nec sibi graves esse pa-
sur. Domblt... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
um? Donaldt , ont bonis . sut in quas facere poterit bo-
rne. Donabit cum comme consilio. dignissimos eligeus ,
Il! qui meminerlt , tarn expensornm quam acceplorum ra-
tionem eue reddendam. Donabit ex recta et prollabili
un: un inter harpes jaclural malum Humus est.
Elbebit atrium Milan), non perforatum ; ex quo multa
usant, nihil excidat.

XXIV. Erre: , si quis existimet facilem rem esse douare.
Plunmum isla res babel difficultatis , si mode consilio tri-
blitur, non casa et impetu spargitur. mine promener.
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tre; celuitci 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. ll en est ’a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. Il en
est ’a qui j’offrirai; il en est même a qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que qttand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puiSSe être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor, profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, ’a moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-belle pas une ample matière il la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en loge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves

ou libres, ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout. où il ya un

homme, il ya place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

téricur 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 , bujus niisercor. Illumiustruo,
dignum quem non deducat paupcrtas, nec occupatum le-
ueat. Quibusdam non dabo, quamvis dem; quia etiamsi
dedero , erit defuturum ; quibusdarn offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possnnt in hac re esse negligem z
nunqnam magis nomina facio, quamquum dono. n Quid?
tu , inquis. recepturus douas? a immo non perditurus. E0
loco sil douatro, nuda repoli non debeat, reddi possit. Be-
neficium collocetur, quemadmodum thesaurus alte 0b
rutus ,quem non crues, nisi fnerit necesse. Quid? demns
ipse divitis viri, quanlarn habet benefaciendi materiam?
Quia enim liberalitalem tantum ad legatos vocal? houri-
nibus prodesse natura jubet : servi liberine sint . iugcnui
au libertini, justæ libertatis, au inter arnicas dans, quid
refert ? ubicumque homo est , ibi beneficio locus est. Potcst
itaquc pecuniam etiam intra limen suum diffundere, et
liber-alitalem exercere; qure non quia liberis debetur.
sed quia a liberi) anime proflciscitur, ita uominata est.
Hæc apud sapientem nec unquam in turpes indignosqua
impingitur, nec unquam ita defutigata errai, ut non , quo-
tiens dignum en nerit, quasi ex pleno fluat. Non est ergo
quad perperam exaudialis,qure boucste, fonder, anlmose
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comme à pleins bords. ll n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent (l’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celuiqui
déjà la possède. Le premier te dira: c Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. 1l n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire, a me former, a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. t) Mais celui

qui est parvenu in 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 donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. C’est déjà une bonne fortune pour moi et une

preuva de droiture , que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte une je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien ; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien :or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir, qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent ’a la vie de grands avan-
tages, jel’aceorde. n

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtes, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, ou l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicuntur : et hoc primum attendite.
Mimi est , siudiosus sapientiæ , alind ,jam adeptus sapien-
tiam. [lie tibi dicet : a Optime loquer, sedadhur inter mais
volutor plurium. Non est, quad ma ad formulam meam
exigus , quum maxime facto me et forma, et ad exemplar
ingens altollu; si processero, quantum proposui, exige
ut dictis facla respondeant. a Assecutus vero humani boni
summum, aliter teenm aget, et dicet; u Primum, non est
quad tibi permittas de meliarihus ferre sententiam; mihi
jam , quad argumentum est recti, couligit, matis displi-
cere. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promittam, et quanti quæque æsti-
mem. Divitias nego bonum esse: nain si essent, houas
traceront; nunc quoniam quad apud males deprehenditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen nego; ceterum
et habendas esse , et utiles , et magna commode vitæ alte-
renles fatear. .

XXV. Quid ergo est? quare illas non in bonis nume-
rem , et quid in illis præstem alind, quam vos, quoniam
inter ntresque eonvenit habeudas , audite. Pane. in opu-

jentirsims me dama. pane nbi aurum argentnmque in

SÉNÊQUE.

vantage à cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le peut Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche , je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappeii tra-
vers les reprises d’unevieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’avant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que peur moi tous les jours s’écoulent à
souhait; que des félicitations nouvelles s’unment
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai ’a moi-même. Que l’on change , au mue

traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une.seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux , au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; tu
j’ai pourvu à ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscno usu sit ; non suspiciam me ob isla, qu, m
si apud me , extra me tamen sunt. In Sublicium poum
me transfer, et inter egentes abjice; non ideo tamen me
despiciam, quad in illorum numero oonsidea, qui æ
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , on thl-
tum punis desit, cui non deest mari passe! Quid argol
est? domum illam splendidam mata, quam pontent. Pain
in instrumentis splendentibus, et delicato apponta; nl- I
hile me feliciorem credam . quad mihi molle erit amin-
lum, quad purpura in eonviviis meis substernetnr. Nitrile
miserior era , si lassa cervix men in manipula tintai eo-
qniescet, si super Circense tomentum , per sartons veto-
ris liutei effluens, incubabo. Quid ergo est? maloquld
niihianimi sit ostendere , prætextatus et chlemydatns,
quam nudis scapulis aut semitectîs. Ut omnes mihi du
ex vota cedant, novæ gratulations prioribursubtenr
tur ; non ob hoc mihi placebo. Mata in cantrarium une
indulgentiam temporis; bine illinc percutiatur mimas,
damna , luctu, incursionibus variis, nulle omnino haro .-.
sine aliqua querela sil; non ideo me dium inter miserri-
ma miserum, non ideo aliquem exeecrabor diem: F0-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Pares me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tamber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sans le char d’un autre, je ne serai

pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais ’a
quelques vertus il faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-

, tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
il monter, a faire effort, à lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qnifaittete aux adversités, etdomptc la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est enim a me , ne quis mihi ater dies esset. Quid
ego est? mata gaudis temperare , quam dalores campes-
un. Bac tibi ille Socrates dicet: a Fac me victorem
nivmarum gentinm;dclieatns ille Liberi currus trium-
Mm risque ad ’l’hcbas a salis ortu vehat; jura rages
Mm petant; me hominem esse tum maxime cogi-
Ilbo.quum Deux undique consalutabor. Haie lem sublimi
finish conjungo pralinas præcipitem mutationem; in p
alienum lupanar terculum, exornaturus victoris superbi
la tari pompera; non humilier sub alicna cnrru agar,
quam in mec steteram. n Quid ergo est? rincera ta-
m,quam «pi mata. Totum fortnnæ reanum drapi-
chm; sed ex illo, si dabitur clectio, mollicra sumam.
indquid ad me vouent, bonum flet; sed mata faciliora
le jumadiora veulent, et minus vexatura tractantem.
Non esterlin quad ullam exislimes esse sine labore vir-
tutem. sed quædam virtutes stimulis, (juædam frænis
egeut. Quanadmodnm corpus in proelivo retineri dehet,
il "il"! imita"; il: quædam virtutes in proclivi sont.
qnædam divum mbennt. An dubinm rit , quin escendat .
alunir . obloctetnr patientia. fartitndo, perseverantia,
et quærunque alia doris opposite vinas est, et fortunsm
sablgit.’ Quid ergo? non æquo manifestum est per de-

HEUBEUSE. Hci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc, a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVl. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer’plus tranquillement, que celles dont l’exer-.

cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différonssnous, moi lc 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-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v accoutumez,
vous vous incorporez s’elles : le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexnm ire liberalitatem . temperantiam, mansnetudinem?
ln his continemus animum , ne prolahatur; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibebimus, illas, quæ iinpugnatæ fiunt fortiores; divitiis
illas diligentiores, qua: suspensum gradum ponant, et
pondus suum sustiuent.

XXVI. Quum hocita divisum sit, malo lias in nsu mihi
esse, quæ cxcrcenda: tranquillius sint , quam ces, qua-
rum experimenlum sanguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens, aliter vivo quam loquer. sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verborum ad aures vestras
pervenit; quid significet , non quzrritis. i Quid ergo in-
ter me stultum , et le. sapientem interest, si uterque ha-
bere volumus? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitutc surit; apud stultum in imperio;
sapiens divitiis nihil permittit; vobis divitiæ omnia. Vos,
tanqnam aliquis vobisætcrnam possessionem earum pro.
miserait, assueseitis illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur, quum in mediîs divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ita pacl credit, ut non se prie-
pal-et hello; quad etiamsl non geritnr,indictum est. Vos
domus formosa. tanqnam nec ardere nec ruera possit,
immune. vos opes, tanqnam 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 à 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 eu-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vitsalisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. (i 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. » Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander ]es autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la votre : 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 à découvert, et le projet estcou-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations , je les supporte, comme le grand Jupiter

deriut , majoresque sint quam quibus cousumendis satis
virium habeat fortuna , ohstupefaciunt! Otiosi divitiis
luditis, nec providetis illarum periculum ; sicut Barbari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertineant , qnæ
ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem voliis «remit;
marcetis in vestris rebus , nec cogitatis quot casus undi-
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis abstulerit divilias , omnia illi sua relinquet; vi-
Vit enim præsentibus lætus, futuri serurus. a Nihil ma-
gis, Socrates inquit, aut aliquis alius, cui idem jus ad«
versus humana atque eadem potestas est , persuasi mihi,
quam ne ad opinioues vestras actum vitæ meæ fleclerem.
Solita conferte undique verba ; non couviciari vos pntnbn,
sed vagire velutlnfantes miserrimos. n Hæc dicet ille, cui
sapientia contig’it, quem auimus vitiornm immunis incre-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciel his illa: u Existimatio me vestra non meo nomiue,
sed vestro movet; odjsse et lacessere virtutem , bouæ spi:i
ejuratio est. Nuilam mihi injuriam facitis. sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparet, malumque consilium , etiam nbi noccre non po-
Sic rostres allucinationcs fera, quemadmodum Ju-

supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le

montre cruel envers les dieux ; celui-la , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolesccns, 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 apparaît plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à
elle, comme aux dieux; à ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVll. c’estçce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous, pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écouliez attentivement et sans mot dira.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre t,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie
l Les prêtres d’tsls. - ’ les prêtres de Ballon.

pitcr optimus maximus ineptias poetarum: quorum alios
illi alas impasuit, alius cornua; alius adulternm illum in-.
duxit, et abuoctantem; alius sævum in deos, aliusiui-
quum in homines; alius raptorum ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem ; alius parricidam , et "gui
alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil alind so-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur,
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihi
lædant, vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum qual-
dam ipsos, et quad in dies majus apparent, sequi ch-
maut. Et ipsam ut deos , et professores ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra literai-nm intervenait.
favete linguis! Hoc verbum non , ut plerique existimunt,
a favore trahitur; sed imperatur silentium , ut ritepe-
ragi possit sacrum , nulla voce mala obstrepente.

XXVlI. Quod multo magis necessarium est imperarl
vohis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur omnia.
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
œucutiens ex imperio mentitur; quum aliqnis mundi
lacertos suos artifex. brachia etque humer-os suspens!
manu cruentat; quum aliquis genibus per viam repens
ululat ; laurumque linteatus senex , et medioluœmm dis
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier
et une lanterne. en plein midi, s’en va criant que ,
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous, y’

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

heunete que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez a donner carrière à cette infâme li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce. contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilége, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les i
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grandjour, 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’unc mer semée d’écucils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le de-
placer, ni l’ébranler, ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaqucz,

t Les prêtres égyptiens.

præferenn, conclamat iratum atiquem deornm ; concur-
riti! et auditü. et divinum esse cum, invicem nmtnum
liernes stuporem, affirmatis. Eccc Socrates ex illo car-
cere, quem intrando purgaiait, omniquc honestiorem
curie reddidit, proclaniat : u Quis iste forer? quze isla
inlmiu diis hominitmsque natura est? infamarc virtutes,
et maliguis sermonibus sancta violare’r’ Si potestis , bonus

hadale; si minus transite. Quod si voliis exerccre te-
inta islam licentiam placet, alter in alternm incursitate;
un: quum in «nium insanitis, non dico sacrilegium fa-
citll. sed operam perditis. Præhui ego atiquando Aristo-
phlni materiam jocorum; tota illa mimicorum poctarnm
"un!!! in me venenatos sales sucs effudit. illustrais est
aima men. per en ipse, per quæ petebatur: produci
enim illi et tentari expedlt; nec nlli magis intelliguut
quanta lit, quam qui vires ejus laœsscndo senserunt.
Duritia silicis nulli mais, quam ferientihus, nota est.
Præbeo me non aliter,qu rupcs aliqua in vadoso mari
destituta, quam "nelui non desinnnt undecunque mati
sont verbcrare; nec ideo aut loco eam nioient . ant per
tot astates crebro incunu me consumant. Assililc, facile
humain; ferrade vos vincam. In ce , qnm lirma et insu.

t.

un...
a." O

donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères diantrui , et de pro-
noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-l’a

soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous»
mêmes toutcouverts d’nlcères. 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 à Platon d’avoir demandé de
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, ’a Épicure d’en avoir

dissipé; 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 connaissiez, par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVlll. n Voila ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
sctxtltlahlesa tant de gens qui tuent le temps au cir-
que on au théâtre, lorsque déjà leur maison est en

deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvrlle du

peraltilia snnt, quidquid incnrrit, moto suo vim suam
excrret. Proinde quærite aliquam mollem cedcntemque
maleriam , in quam tcla vestra figantnr. Value autem va-
est alicna scrulari mala , et sententias ferre dequoquam?
Quarc hic philosophas latins habitat quare hic lautiun
cœnat? Papulas obscrvatis alienas, ipsi ohsiti plurimls
ulreribus. Hue tale est. qualc si quis pulcherrimorum
cor; orum nævos ont verniras deridcat, quem (mon sca-
bics dopascitur. Objicilc Platoni , quod potierit pecuniam;
Aristoteli, quod arcepcrit; Democrito, quod neglexerit;
Epicuro , qnod consumserit; mihi ipsi Alciliiadcm et
Phædrum objectale. 0 vos usu maxime fonces. quum
primum rubis iinitari vitia nestra contipcritt Quin potins
mala vestra circumspicilis, quæ vos ab omni parte con»
fodiunt. alia crassantia extrinsccus, alia in visceriliur
ipsis ardentia? Non eoloco res tonnante sont, ctiamsi
statum vestrum parnm nostis, ut vohis tantumntiisu-
persil, ut in prohra meliornm unitaire linguam vau-t.

XXVlll. ulloc vos non intelligitis, et :Ilu’tttltlt toriunm
vestræ vultum garnis; sicul plurimi quibus in circo au!
in Ilieatro desidcntihns jam lnncsta (minus est , nec an-
unuliatum malum. At est" ex alto prospicient , rldoo qnæ



                                                                     

574 SENEQUE.malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, .
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! à cette

tompestates nul imminent vous. paqu tardius rupturœ

heure même (quoique vous le sentiez peu);-
tourbillon ne roule-Fil pas vos âmes dans
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent lotîme-
mes choses, ne les entraîne-tél pas avec rapidité,

tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bli- ù
saut dansles profondeurs l ...... p

(allumai parnm sentitis) turbo quidem animes ventrus
nimhnm mum , sut jam vicinæ vos ne venin rupture! . rotai, etinvolvit, fugientes petenlelqne eadem. et sans.
propius amasserintsQuid porrof nonne une quoque sublimesllevemmnncininfimnllimnpitt... .- a...»
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