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NOTICE

I. - La composition du ” de Vite Beau ”

On ne saurait rien sur les circonstances qui ont
amené Sénèque à écrire ce traitél, si la composition
et le ton de l’ouvrage ne nous donnaient à cet égard
de sûrs indices. Ce sont donc eux qu’il faut étudier en
premier lieu.

Sénèque montre d’abord que, si tous recherchent V
le bonheur, la foule n’en est pas moins mauvais juge
en la matière (1-2). Le vrai bonheur, c’est celui qui a
été défini par les stoïciens a une vie conforme à notre
nature » (3), définition qu’on peut présenter sous dif-
férentes formes sans en altérer le principe, mais qui
suppose le culte exclusif de la vertu et le rejet de la
volupté (4-5), vertu et volupté étant incompatibles (6-8).
Il est donc faux de prétendre qu’on cultive la vertu
pour en tirer la volupté (9), ou qu’on ne saurait avoir
une vie agréable sans qu’elle soit en même temps ver-
tueuse (iO-fl). Cessons de joindre deux idées inconci-
liables: les confondre, c’est donner aux vices un pré-
texte pour se parer d’un titre honorable (voilà précisé-
ment le défaut de la doctrine épicurienne, si austère
soit-elle au fond), et c’est. par le fait même, affaiblir la
vertu (12-15).

i. Il for-me le livre vu des Dialogues, dans les éditions qui sul-
veni l’ordre de l’Ambrooianus.



                                                                     

6’ NOTICE
Donc, le vrai bonheur réside dans la vertu; mais on

n’y parvient pas d’un seul coup: ceux qui sont en mar-
che vers la vertu ne sont pas complètement dégagés de
la fortune et de ses faveurs (16). Il n’y a donc pas lieu

v de leur reprocher leurs inconséquences; ils valent mieux
que leurs adversaires (l7). Ceux-ci, qui parlent en haine
de la vertu, n’ont pas épargné les plus grands noms de
la philosophie (18-19). Au demeurant, l’efi’ort vers la
vertu, fût-il vain, est déjà honorable en soi (20). Il n’est
d’ailleurs pas nécessaire que le philosophe rejette. les
biens extérieurs; il suffit qu’il les accepte sans s’y as-
sujettir. Il peut jouir d’une richesse honnêtement ac-
quise et bien employée, qu’il sera prêt à quitter s’il le
faut (21-25). Les criailleries de ses adversaires ne sau-
raient lui nuire, pas plus que les sacrilèges n’atteignent

I les dieux: le sage voit ses détracteurs de haut et les
invite impérieusement à observer, devant la vertu et
ses adorateurs, un silence religieux (26-28).

Le traité est mutilé, et il a perdu quelques pages;
mais on peut en reconstituer l’ensemble; car il est peu
probable que Sénèque y ait ajouté aucun développe-
ment essentiel. A travers les mouvements de flux et de
reflux qui caractérisent l’exposé de Sénèque, on peut
dégager deux points principaux: le bonheur s’identifie
avec la vertu et avec elle seule; - les adversai-
res des philosophes ne sont pas fondés à leur reprocher
la contradiction qui existe, au moins en apparence,
entre leurs maximes et leur conduite. A cette dîné-
rence de thèse correspond une différence de ton. La
première partie se poursuit avec sérénité: Sénèque y
fait preuve d’une grande modération à l’égard de ses

adversaires; la discussion dans la seconde est violente
et passionnée. Il est probable que le sujet, comme la ma-
nière de le traiter, ne sont pas, même dans celle-ci, ab-
solument originaux; Sénèque prend soin de nous dire
(ch. 17) que des reproches de ce genre ont été faits à
Platon, à Epicure, à Zénon; encore ne cite-t-il que les
chefs d’école. Il est bien vraisemblable que d’autres
avant lui ont répondu à de telles attaques, et peut-être



                                                                     

NOTICE 7’
avec la même aigreur. Il y a du reste dans ces violen-
ces de langage quelque chose qui rappelle les Cyni-
ques; et Sénèque, l’ami de Démétrius, ne leur est point
hostile. Pourtant, on n’a pas tort de chercher des m0-
tifs personnels, et au développement exagéré que tient
dans ce traité la réponse à une objection somme toute
secondaire, et à la passion que Sénèque met à la réfu-
ter; motifs qui s’expliquent parfaitement par la situa-
tion ou se trouvait Sénèque aux environs de 58.

Cette année-la, en effet, un délateur du temps de
Claude, Suillius, fut poursuivi sous prétexte qu’il avait
violé la loi Cincia en recevant des présents comme
avocat. Il s’en prit hardiment à Sénèque, prétendant
que les poursuites qu’on lui intentait étaient l’effet de
la rancune et de la jalousie de son ennemi; car Suil-
lius avait été l’ami de Claude et passait pour un ora-
teur remarquable. Il releva contre Sénèque l’accusa-
tion d’adultère qui avait fait exiler le philosophe.
a Quelle est la sagesse, continuait-i1 (Tacite, Ann. XIII.
3mn), quel-s sont les préceptes philosophiques qui lui
ont prescrit d’acquérir, en moins de quatre ans de fa-
veur impériale, trois cents millions de sesterces? A
Rome, il est en quête de testaments et de vieillards sans
enfants. Il épuise l’Italie et les provinces par ses prêts
usuraires ». Ces griefs, dans lesquels on n’a pas de
peine à reconnaitre ceux qui dominent le second point
du de Vita becta, reparaissent sous une forme plus dé-
veloppée, placés vers la même date, dans l’histoire de
Dion Cassius, abrégée par Xiphilinos (LXI, x). Il est
bien difficile dès lors de ne pas établir un lien entre ces
accusations et le traité qui nous occupe et de ne pas
les considérer comme contemporains.

Ainsi replacé à sa date et parmi les circonstances
qui en ont déterminé la composition, le traité pré-
sente un intérêt a la fois historique et philosophiquel.

i. La thèse de Cm0 (01ml de une becta Seneca senserit, Ha-
chette, i852) offre quelques rapprochements intéressants avec
d’autres écrits de Sénèque, notamment les Lettres à Litctlius; mais
elle n’etudie ni les sources de Sénèque, ni ses rapports avec ses
prédécesseurs.



                                                                     

8’ NOTICEAu point de vue philosophique, il n’est pas dépourvu
d’une certaine originalité, si nous entendons par la
qu’il ne ressemble guère aux traités qui nous ont été
conservés sur le même sujet; car nous n’avons plus que
ceux d’Aristote et de Cicéronl. A la différence de ces
écrivains, Sénèque se limite au problème des rapports
de la vertu et de la volupté. Il se sépare d’Aristote en ce
que, fidèle à la pure doctrine stoïcienne, il considère les
avantages physiques ou extérieurs (richesses, noblesse,
renommée), comme des choses préférables sans doute à.
leurs contraires, mais non comme des éléments, même
secondaires, du souverain bien. Contre Cicéron, il s’ap-
plique à distinguer les mérites propres du stoïcisme et
se refuse à voir, dans les divergences de cette secte avec
les péripatéticiens, une simple querelle de mots. Enfin,
contre les stoïciens eux-mèmes (il a soin de nous avertir
que c’est la une opinion personnelle), il défend la
dignité de l’épicurisme orthodoxe, et se contente d’in-
sister sur les dangers que fait courir à la secte même
d’Epicure la notion équivoque qui est le fondement de
sa morale.

Mais la seconde partie est pour nous plus intéres-
sante encore, car elle nous amène tout naturellement
à examiner les rapports entre la doctrine de Sénèque
et sa conduite, et nous sommes heureux de songer que
nous allons connaître sa pensée là-dessus. Malheureu-
sement, notre curiosité n’est pas complètement satis-
faite. Sénèque, en effet, a soin, en apparence du moins,
de mettre sa personnalité complètement hors du dé-
bat: « Je ne parle pas pour moi, dit-il (c. i7, fin), qu1
suis dans un abîme de maux. » Prise à la lettre, l’ex-
cuse serait piteuse, et on aurait beau jeu de lui dire
que la place est mauvaise pour y prêcher la vertu. En
fait, c’est bien sa propre apologie ’qu’il nous présente,
mais soigneusement dissimulée dans une discussion d’un
caractère plus générai. Nous n’en sommes pas moins,

i. CI. ARlSTOTE, Morale à Nicomaque, lfv. l; Rhétorique, liv. l,
chap. v. --- CICÉRON, Paradoxes, I et il: De Humus. liv. Il et III:
Tusculanes, liv. V.



                                                                     

NOTICE 9’nous autres modernes, quelque peu déçus; l’occasion eût
été si belle de tirer de ce traité des renseignements
précieux sur la vie et l’état d’esprit de notre auteur
ou de rapprocher ce qu’il nous en dit de ce que nous
en savons! Mais il faut s’y résigner: les allusions que
nous croirons découvrir çà et la sont tout à fait hypo-
thétiques et n’auront peut-être pas la portée que nous
voudrions leur donner. On peut d’ailleurs le regretter
aussi pour Sénèque lui-mème: sa défense personnelle
demeure ainsi vague et terne, ses justifications sont
faibles, ses affirmations contestables. Ne nous hâtons
pas pourtant de donner gain de cause à ses adversaires.
Les véritables raisons de sa conduite, Sénèque ne pou-
vait-pas les donner; il lui était impossible de révéler
les efforts qu’il faisait pour endiguer les vices de son
ancien élève, et les compromissions qu’il était obligé
d’accepter pour conserver à la Cour une situation à 1a-
quelle ne l’attachaient pas uniquement des motifs peu
honorables. Sénèque, somme toute, avait raison d’affir-
mer qu’il valait mieux que ses adversaires, et même,
aurait-il pu ajouter, que la plupart de ceux qui l’en-
touraient. Les apparences furent contre lui, d’autant
plus que, par une nouvelle inconséquence, tandis qu’il
affectait à l’égard de ses adversaires un superbe dédain,
il les faisait juger et condamner.

Il. - Manuscrits et éditions

En ce qui concerne la tradition manuscrite et la fa-
çon dont nous avons compris cette édition, le lecteur
voudra bien se reporter à ce qui a été dit des dialogues
dans la deuxième partie de l’introduction du de Ira.

Ce qui reste du de Vita becta est tout entier dans
l’Ambrosianus (C. n° 90, X’ ou XI’ s.-A pour les éditeurs)

qui sera donc la source essentielle. Par conséquent, je
n’utiliserai qu’accessoiremeut les deteriores (dett.) re-
levés dans l’édition de Fickert (T. III, Weidmann, 1845)
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et le Parisinus 15.006 (P)1. Ce dernier servira surtout
à démontrer l’ancienneté de leçons qu’on attribue sou-
vent aux humanistes ou qu’ont retrouvées les moder-
nes.

La première édition séparée du de Vita becta, qui
fut, semble-t-il, imprimée à Leipzig en 1496, est rare
et peu connue. D’autre part, l’introduction de ce traité
dans les programmes de l’enseignement secondaire fran-
çais a fait éclore entre 1880 et 1883 une floraison d’édi-
ditions scolaires. Chacune d’elles a ses mérites, mais
aucune ne saurait être d’un sérieux secours pour une
édition critiquez.

On ne peut parler du de Vita beata sans mentionner
l’étude que Descartes y a consacrée dans ses Lettres à
la Princesse palatine Elisabeth (1645). Elles constituent,
au tome IV de l’édition Adam et Tannery, les lettres
CCCXCII, CCCXCIII et CCCXCIX.

i. Sur ce manuscrit. voir aussi l’introduction du De Ira, p. xxni.
2. Cette édition doit beaucoup aux observations de M. Goelzer et

de M. René Waltz, que Je suis heureux de remercier ici.



                                                                     

SIGLA

A : codex Ambrosianus G (n’ 90), saec. X uel XI.

P : codex Parismus 15.086, olim sancti Victoria 1102
saec. XIII.

dett. : alii codices.



                                                                     

SÉNÈQUE

DE LA VIE HEUREUSE

La bonheur I. 1 Vivre heureux, mon frère Gal-
et l’opinion lion1, tout le monde le désire; mais

de la foule. pour découvrir en quoi consiste ce
qui rend la vie heureuse, personne n’y

voit clair; et il est si peu facile de parvenir au
bonheur que chacun s’en éloigne d’autant plus qu’il s’y
précipite avec plus d’ardeur, pour peu qu’il s’écarte
de la bonne voie; et lorsque la notre nous mène en sens
opposé, notre hâte même accrolt la distance. Il faut
donc étudier en quoi consiste l’objet de nos aspirations,
pour examiner par où nous y tendrons le plus rapi-
dement, et nous verrons en cours de route, pour peu
que nous ayons pris la bonne direction, combien on en
abat chaque jour et combien nous nous rapprochons
de l’objet vers lequel nous pousse une tendance natu-
relle. 2 Tant que nous errons à l’aventure, sans autre
guide que les rumeurs et les cris discordants de nos
compagnons qui nous appellent de tous côtés, la vie
s’usera à des allées et venues qui en abrégeront la du-
rée, méme si jour et nuit nous travaillons à notre per-
fectionnement. Fixons donc et notre but et les moyens
d’y parvenir, non sans choisir quelque homme expéri-
menté qui connaisse à fond le chemin où nous nous
engageons; car, dans ce voyage, la situation n’est pas

i. Sur Novatus, frère aine de Sénèque, qui prit le nom du rhé-
teur Galllon. son père adoptif. voir mon édition du de Ira, p. XXII
de l’Iutroductlou.



                                                                     

L. ANNAEI SENECAE

DE VITA BEATA

I. 1 Viuere, Gallio frater, omnes beate uolunt, sed
ad peruidendum quid sit quod beatam uitam efficiat
caligant; adeoque non est facile consequi beatam
uitam, ut eo quisque ab ea longius recedat quo ad
illam concitatius fertur, si uia lapsus est; quae ubi
in contrarium ducit, ipse uelocitas maioris inter-
ualli causa fit. Proponendum est itaque primum quid
sit quod appetamus; tune circumspiciendum qua
contendere i110 celerrime possimus, intellecturi in
ipso itinere, si modo rectum erit, quantum cotidie
profligetur quantoque propius ab eo simus ad quod
nos cupiditas naturalis impellit? 2 Quamdiu quidem
passim uagamur non ducem secuti sed fremitum et
clamerem dissonum in diuersa uocantium, contere-
tur uita inter errores breuis, etiam si dies noctesque
bonae menti laboremus. Decernatur itaque et quo
tendamus et qua, non sine perito aliquo cui explo-
rata sint en in quae procedimus, quoniam quidem
non cadem hic quae in ceteris peregrinationibus

Incipit au Galllonem De uita béats mlnio acflptum A.
I. 1 articla [nous in] A H proprlus Al corr. A!
2 se cuti [eu in me. sed m. i, ut nid] A [il çonprensus 41 ; con-

prcssus 4* comprehensus P.



                                                                     

I-2 DE LA VIE HEUREUSE 2la même que dans. les autres: d’habitude, le tracé de la
route, les habitants qu’on interroge, empêchent de
s’égarer; ici, au contraire, ce sont les chemins les plus
battus et les plus fréquentés qui trompent le mieux.
3 Donc, il faut avant tout nous bien garder de suivre
comme des moutons le troupeau de ceux qui nous pré-
cèdent, en nous dirigeant non où il faut aller, mais
où l’on va. Pourtant, rien ne nous plonge dans de plus
grands maux que de nous régler sur la rumeur publi-
que avec l’idée que le meilleur c’est ce qui est reçu
par l’opinion générale, de prendre modèle sur le
grand nombre, de vivre, non d’après la raison, mais
par esprit d’imitation. De là cet amoncellement d’hom-
mes qui s’eifondrent les uns sur les autres. 4 L’ac-
cident qui survient dans une grande cohue, quand la
foule s’écrase elle-même (personne ne tombe sans en-
traîner son voisin et les premiers sont la perte des sui-
vants), tu peux le voir se produire dans toute existence :
personne n’erre seulement pour son propre compte,
mais on est la cause et lépromoteur de l’erreur d’autrui.
Ainsi c’est un danger de s’attacher aux pas de ceux qui
nous précèdent; chacun aimant mieux croire que juger,
quand il s’agit de la vie, on ne porte jamais de juge-
ment, on se borne toujours à croire; nous tourbillon-
nous et roulons dans l’abîme par la faute de cette erreur
qu’on se passe de main en main. Ce sont les autres dont
les exemples nous perdent; nous guérirons pourvu que
nous nous séparions de la masse. 5 Mais, en fait, contre
la raison le peuple s’érige en défenseur de son propre
mal. Aussi se produit-il le même phénomène que dans
les comices, où les premiers à s’étonner de l’élection
des préteurs sont ceux-là mêmes qui les ont élus, quand
l’inconstante popularité a tourné: les mêmes choses
sont l’objet et de notre approbation et de notre blâme;
telle est l’issue de tout jugement qui est rendu a la plu-
ralité des voix.

Il. 1 Quand on discutera de ce qui fait la vie heureuse,
ne va pas répondre comme dans le vote par discession :



                                                                     

2 DE VITA BEATA I-2condicio est: in illis comprensus aliquis limes et
interrogati incolae non patiuntur errare, et hic tri-
tissima quaeque uia et celeberrima maxime decipit.
3 Nihil ergo mugis praestandum est quam ne peco-
rum ritu sequamur antecedentium gregem, pergen-
tes non quo eundum est sed quo itur. Atqui nulle
res nos maioribus malis implicat quam quod ad ru-
morem componimur, optima rati en quae magne
assensu recepta sunt, quodque exemple nobis multa
sunt nec ad rationem sed ad similitudinem uiuimus.
Inde ista tante coaceruatio aliorum super alios ruen-
tium. 4 Quod in strage hominum magna euenit cum
ipse se populus premit (nemo ita cadit ut non et
alium in se attrahat, primique exitio sequentibus
sunt), hoc in-omni uita accidere uideas licet: nemo
sibi tantummodo errai, sed alieni erroris et causa
et auctor est; nouet enim applicari antecedentibus
et, dum unusquisque mauult credere quam iudicare,
numquam de uita iudicatur, semper creditur, uersat-
que nos et praecipitat traditus per manus error.
Alienis péri-mus exemplis; sanabimur, [si] Sépare-
mur modo a coetu. 5 Nunc uero stat contra rationem
defensor mali sui populus. Itaque id euenit quod in
comitiis, in quibus eos factos esse praetores idem qui
fècere mirantur cum se mobilis fauor circumegit:
eadem probamus, eadem reprehendimus; hic exitus
est omnis iudicii, in quo secundum plures datur.

II. 1 Cum de beata uita agetur, non est quod mihi
illud discessionum more respondeas: « Haec pars

a quodque A et picrique codices: quéque P H nabis J. Lipae’:
bonis A hune locum alii aliter emendauerunt H ad [post sed] in
rouira Aé Il cosceruatlo corr. et concertatlo Ai.

4 uideas A [as in rasura maiore A5; en: A! ultimo littera s dis-
picitur] Il alienis A! : alienlsque A [manus recentior] P et purique
codices u si incluait Gertz.

5 commis A! .- -tis A! Il mobilis Ai : mobiles [i] .11.



                                                                     

II-1 DE LA VIE HEUREUSE 3« C’est de ce côté-ci que parait être la majorité. n Car
c’est pour cela que l’avis est le moins bon. Les affaires
humaines ne marchent pas tellement bien que les meil-
leures solutions plaisent au plus grand nombre. La
preuve du pire, c’est la foule. 2 Cherchons donc ce qu’il
y a de mieux à faire, non ce qui est le plus en usage;
ce qui nous mettra en possession d’une félicité éter-
nelle, non ce qui a l’approbation du vulgaire, le plus
mauvais interprète de la vérité. J’appelle vulgaire in-
différemment les gens en chlamyde ou les têtes cou-
ronnéesl; car je ne regarde pas la couleur des vêtements
dont le corps est voilé. Je ne me fie pas à mes yeux
quand je considère l’homme; j’ai une lumière meilleure
et plus sûre pour discerner le vrai du faux: le bien
de l’âme, c’est à l’âme de le trouver. Celle-ci, si on

lui laissait le loisir de respirer et de rentrer en elle-
même, ahi que les tortures qu’elle s’infligerait a elle-
même lui feraient bien confesser la vérité et décla-
rer: 3 « Je voudrais que tout ce que j’ai fait jusqu’ici
ne fût pas fait; quand je pense à tout ce que j’ai dit,
j’envie les muets; tout ce que j’ai souhaité, je le re-
garde comme une malédiction de mes ennemis, tout ce
que j’ai craint, bonté divine! combien c’eût été préfé-

rable à ce que j’ai convoité! J’ai eu maille à partir avec
beaucoup et me suis réconciliée avec eux, si on peut
parler de réconciliation entre méchants: je n’ai pas
encore conquis ma propre amitié. J’ai fait tout mon
possible pour sortir de la multitude et me faire re-
marquer par quelque qualité; quel résultat ai-je ob-
tenu, sinon de servir de cible aux traits et de donner
prise aux dents de la malveillance? 4 Tu vois ces gens--
là qui louent l’éloquence, qui s’attachent à la richesse,
qui flattent le crédit, qui exaltent le pouvoir? Tous sont
des ennemis ou, ce qui revient au même, peuvent l’être :
tous les admirateurs sont autant de jaloux. Pourquoi
ne pas chercher quelque bien réel que tu puisses sentir,

i. A moins que, comme il est probable, le texte ne soit altéré, les
a: tètes couronnées n désignent probablement les triomphateurs et
les a gens en chlamyde n, les non-citoyens.



                                                                     

3 DE VITA BEATA 11-1maior esse uidetur »; ideo enim peior est. Non tam
bene cum rebus humanis agitur ut meliora pluribus
placeant : argumentum pessimi turbe est. 2 Quaera-
mus ergo quid optimum factu sit non quid usitatissi-
mum, et quid nos in possessionc felicitatis aeternae
constituat non quid uulgo ueritatis pessimo inter-
preti probatum sit. Vulgum autem tam chlamydatos
quam coronatos uoco; non enim colorem uestium
quibus praetexta sunt corpora aspicio; oculis de
homine non credo, habeo melius et certius lumen
quo a falsis uera diiudicem; animi bonum animus
inueniat. Hic, si umquam respirare illi et recedere in
se uacauerit, o quam sibi ipse uerum tortus a se
fatebitur ac dicet : 3 « Quicquid feci adhuc infectum
esse mallem, quicquid dixi cum recogito, mutis inui-
deo, quicquid optaui inimicorum exsecrationem puto,
quicquid timui, di boni! quanto leuius fuit quam
quod concupii! Cum multis inimicitias gessi et in gra-
tiam ex odio (si modo ulla inter melos gratis est)
redii : mihi ipsi nondum amicus sum. 0mnem ope-
ram dedi ut me multitudini educerem et aliqua dote
notabilem facerem z quid aliud quam telis me oppo-
sui et maleuolentiae quod morderet ostendi? 4 Vides
istos qui eloquentiam laudant, qui opes sequuntur,
qui gratine adulantur, qui potentiam extollunt? Om-
nes sut surit bustes aut, quod in aequo est, esse pos-
sunt: quam magnus mirantium tam magnus inui-
dentium populus est. Quin potins quaero aliquod usu
bonum quod sentiam, non quod ostendam? Ista

Il, 1 debeata A! relieront a in ratura fort. m. I] uerba repara-
uit Al H ageiur AP: agltur pauci dett. H maio r A in line paginae
[01’an uidetur res].

2 coronatos un: ratiner-i potest, sed iuctum uerbum nemo inuenit.
a mutis inuldeo armer : ln multis uldeo AP Il Imuidi A! t ante-

posuii et l en: parte entait A’ [l redit mihi At- rcdtml hl 4l
4 istos sumac-ripait AI Il inosite: A.



                                                                     

11-4 DE LA VIE HEUREUSE Il
et non étaler au dehors? Ces objets qui attirent les re-
gards, devant quoi on s’arrête, qu’on se montre l’un à
l’autre avec ébahissement, brillent au dehors, au dedans
ils sont misérables. »

Définition du III. 1 Cherchons un bien non pas
vrai bonheur. apparent, mais solide, constant et

d’une beauté d’autant plus grande
qu’elle est plus secrète; déterrons-le. Il n’est pas bien
loin; on le trouvera, il n’est besoin que de savoir où
étendre le bras; mais en fait, comme au milieu des ténè-
bres, nous passons à côté, nous heurtant souvent à l’ob-
jet même de nos désirs. 2 Mais pour ne pas te perdre
dans de longs détours, je passerai sous silence les opi-
nions d’autrui ; car il serait trop long de les énu-
mérer et de les réfuter : écoute la notre. Quand je dis
a la notre n, je ne m’attache pas à l’un des maîtres
stoïciens; moi aussi, j’ai le droit d’émettre un avisl.’
Aussi je suivrai tel ou tel, à. tel autre je dirai de diviser
sa motion; peut-être, quand on appellera mon nom
après tous les autres, je ne rejetterai aucune des opi-
nions soutenues avant moi et je dirai : « Voici ce que
je pense encore. n 3 Au demeurant, d’accord avec tous
les stoïciens, je suis les conseils de la nature; ne pas
s’en écarter, se régler sur sa loi et son exemple, voilà
la sagesse. Une vie heureuse est donc celle qui s’accorde
avec sa nature et on ne peut y parvenir que si l’âme est
d’abord saine et en possession perpétuelle de cet état
de santé, puis courageuse et énergique, ensuite admi-
rablement patiente, prête à tout événement, soucieuse
sans inquiétude du corps et de ce qui le concerne, in-
dustrieuse enfin à se procurer d’autres avantages qui
ornent la vie sans en admirer aucun2, prête a user des
dons de la fortune, non à s’y asservir. A Tu comprends,
même si je ne l’ajoutais pas, qu’il s’ensuit une tranquil-

i. cr. Ep. XLV, 4 : Non me cuiquam emancipaui, nullius nomen
fera. Multum magnorum uirorum fudicio credo, «agma et mao
utndtco. Nam au gnaque non ameuta, sed quaerenda nous reli-
querunt.

2. C’est 1’ âeauuao’ria chère aux stoïciens, mais dont on m-



                                                                     

Il DE VITA BEATA II-4quae spectantur, ad quae consistitur, quae alter
alteri stupens monstrat, foris mitent, introrsus misera
sunt. »

III. 1 Quaeramus aliquod non in speciem bonum
sed solidum et aequale et a secretiore parte formo-
sius; hoc eruamus. Nec longe positum est : inuenie-
tur, scire tantum opus est quo manum porrigas; nunc
uelut in tenebris uicina transimus, oiïensantes ea
ipsa quae d’esideramus. 2 Sed ne te per circumitus
traham, aliorum quidem opiniones praeteribo (nem
et enumerare illas longum est et coarguere) : nos-
tram accipe. Nostram autem cum dico, non alligo me
ad unum aliquem ex Stoicis proceribus : est et mihi
censendi ius. Itaque aliquem saquer, aliquem iubebo
sententiam diuidere, fortasse et post omnes citatus
nihil improbabo ex iis quae priores decreuerint et
dicam : « H00 amplius censeo. n 3 Intérim, quod inter
omnis Stoicos conuenit, rerum naturae assentior; ab
illa non deerrare et ad illius legem exemplumque
formari sapientia est. Beata est ergo uita conueniens
naturae suae, quae non aliter contingere potest quam
si primum sana mens est et in perpetua possessione
sanitatis suae, deinde fortis ac uehemens, tune pul-
cherrime patiens, apte temporibus, corporis sui per-
tinentiumque ad id curiosa non anxie, tum aliarum
rerum quae uitam instruunt diligens sine admira-
tione cuiusquam, usura fortunae muneribus, non ser-
uitura. 4 Intellegis, etiam si non adiciam, sequi per-
petuam tranquillitatem libertatem, depulsis iis quae
aut irritant nos eut territant; nam uoluptatibus et

111. 1 aliquot A! sed t poetea in d correctum est.
2 preterlbo A [o in rasant A5] H ex Stolcls (x poslea erasa)

A1 [e St. P] H ex ils AP: bis uel hlis dett. mayo.
a pulcherrime Karsten: pulcherrlma et AP.



                                                                     

III-4 DE LA VIE HEUREUSE 6
lité, une liberté perpétuelle, puisque nous avons chassé
ce qui nous irrite ou nous terrifie; car aux voluptés,
aux séductions mesquines, fragiles et dont le parfum
même est nuisiblel, une joie immense succède, iné-
branlable et inaltérable, puis la paix, l’harmonie de I
l’âme, la grandeur jointe a la douceur; car toute féro-
cité procède de faiblesse.

IV. 1 On peut définir autrement le bien tel que nous
le concevons, c’est-a-dire que la même idée peut être
enfermée dans des formules qui ne soient pas les mé-
mes. Une même armée peut tantôt s’étendre sur un plus
large front, tantôt se masser; elle peut prendre une for-
mation en demi-cercle ou se déployer en ligne droite,
mais sa composition, de quelque façon qu’on la dis-
pose, est la même, comme son désir de lutter pour la
même cause; ainsi, la définition du souverain bien peut
être tantôt développée et élargie, tantôt resserrée et
condensée. 2 Par exemple, cela revient au même que je
dise: « Le souverain bien, c’est l’âme qui méprisa les
coups de la fortune et se plait dans la vertu n ou « une
force d’âme invincible, expérimentée, calme dans l’ac-
tion, jointe à beaucoup d’humanité et d’attentions pour
ses semblables n. On peut aussi le définir en disant que
l’homme heureux, c’est celui pour qui il n’y a de bon et
de mauvais qu’une âme bonne ou mauvaise, qui pra-
tique le bien, se contente de la vertu, qui ne se laisse
pas exalter ni briser par les coups de la fortune, qui ne
connaît pas de bien plus grand que celui qu’il peut se
donner à lui-même, pour qui la vraie volupté est le
mépris des voluptés. 3 On peut, si l’on veut, s’étendre
davantage, présenter la même idée sous tel ou tel autre
aspect sans en altérer la valeur: qu’est-ce qui empêche

sait remonter la notion a Démocrite, a Héraclite ou à Pythagore.
On connait les vers d’Horace, Epiat. I, v1, i :

Nil admirari propé res est ana, Numtci,
Solaque quae posait lacera et cernure beatu’m.

i. Passage restitué pu conjecture.



                                                                     

5 DE VITA BEATA 111-4[pro] illiciis, quae parus ac fragilia sunt et ipsis
fragrantiis noxia, ingens gaudium subit inconcussum
et aequale, tum pax et concordia animi et magnitudo
cum mansuetudine; omnis enim ex infirmitate feri-
tas est.

IV. 1 Potest aliter quoque deflniri bonum nostrum,
id est eadem sententia non eisdem comprendi uer-
bis. Quemadmodum idem exercitus modo latins pan-
dîtur modo in angustum coartatur et aut in cornua
sinuata media parte curuatur aut recta fronte expli-
catur, uis illi, utcumque ordinatus est, eadem est et
uoluntas pro eisdem partibus standi : ita finitio
summi boni alias diffundi potest et exporrigi alias
colligi et in se cogi. 2 Idem itaque erit si dixero:
« Summum bonum est animus fortuita despiciens
uirtute laetus ,» aut « Inuicta uis animi, perita re-
rum, placide in actu cum humanitate multa et con-
uersantium cura ». Licet et ita finire ut beatum dica-
mus hominem eum cui nullum bonum malumque
sit nisi bonus malusque animus, honesti cultorem,
uirtute contentum, quam nec extollant fortuite. nec

. frangant, qui nullum mains bonum eo quod sibi ipse
dare potest nouerit, cui uera uoluptas erit uolupta-
tum contemptio. 3 Licet, si euagari uelis, idem in
aliam atque aliam faciem salua et intégra potestate
transferre; quid enim prohibet nos .beatam uitam
dicere liberum animum et erectum et interritum ac

4 pro quad aulgo ante uoluptattbus ponitur includere matu: u
illiciis guipai: illis codices Il tragrsmiis noxia soupai : natrums
[unguis A1 and i fartasse eadem manu euprascrtpta] noxla codices
[obnoxia mais dei.) tastldlis obnoxis Stangt; am aliter.

IV, 1 eisdem produit [c]. infra pro eisdem partibus] z usdem P
lsdem Gertz idem A.

2 haque A : uthue picrique dett. j] licet Madvig: llhet codices u
culwrem... contentum Madvig: cultor... contemna codices H con-
tentlo Al eorr A1.



                                                                     

IV-3 DE LA VIE HEUREUSE 6
en effet de dire que le bonheur, c’est une âme libre, éle-
vée, intrépide, constante, inaccessible à la crainte
comme au désir, pour qui le seul bien est la moralité, le
seul mal, l’avilissement, et tout le reste un amas de
choses incapables d’enlever ou d’ajouter rien au bon-
heur, allant et venant sans accroître ni diminuer le son-
verain bien? 4 Un principe aussi solidement établi en-
traînera nécessairement, qu’on le veuille ou non, une
gaîté continuelle, une allégresse profonde et qui vient du
fond de l’être, puisqu’elle met sa joie dans ce qu’elle
possède et ne désire rien au delà de ce qu’elle trouve
dans son milieu. Comment ne pas y trouver une large
compensation à. ces mouvements mesquins, frivoles et
sans lendemain de notre corps chétif? Le jour ou l’on
se sera laissé dompter par la volupté, on le sera par la
douleur; tu vois quelle triste et funeste servitude devra
subir celui que plaisirs et douleurs, les plus capricieux
et les plus tyranniques des maîtres, vont posséder tour
a tour: donc il faut trouver une issue vers la liberté.
5 Cette liberté, rien autre chose ne la procure que l’in-
difi’érence aux coups du sort: alors naîtra ce bien ines-
timable, le calme de la pensée qui a trouvé un abri sur,
l’élévation morale; la connaissance du vrai, chassant les
terreurs, engendrera une joie intense et immuable, la
bonté, l’épanouissement de l’âme qui la charmeront, non

pas en tant que biens, mais en tant qu’efi’ets du bien
qu’elle poursuit.

V. 1 On peut appeler heureux (puisque je me suis
mis a traiter la question abondamment) celui qui n’a ni
désir ni crainte grâce a la raison; car les pierres sont
exemptes de crainte et de tristesse, les bêtes égalementl;
on ne saurait pourtant parler de félicité chez ce qui
n’a pas la notion de la félicité. 2 Mets sur la même
ligne les hommes que ravalent au rang des bêtes et des
êtres inanimés leur intelligence et leur ignorance d’eux-

i. Cl’. de Ira, l, 3, 6: muta animant; humants affectlbus curent z
Mbent autem admîtes. illis quosdam impulsas; 8, meurs soufflard!-
nesque et tristitia et ira non surit, sed Ms quaedam atmflfa.

4"? l



                                                                     

6 DE VITA BEATA IV-astabilem, extra metum extra cupiditatem positum,
cui unum bonum sit honestas unum malum turpi-
tudo, cetera uilis turbe rerum nec detrahens quic-
quam beatae uitae nec adiciens, sine auctu ac detri-
mento summi boni ueniens ac recedens? 4 Hoc ita
fundatum necesse est, uelit nolit, sequatur hilaritas
continua et lactitia alta atque ex alto ueniens, ut
quae suis gaudeat nec maiora domesticis cupiat.
Quidni ista bene penset cum minutis et friuolis et
non perseuerantibus corpusculi motibus? Quo die
infra uoluptatem fuerit, et infra dolorem erit; uides
autem quam malam et noxiosam seruitutem seruitu-
rus sit, quem uoluptates do’loresque, incertissima
dominia impotentissimaque, alternis possidebunt:
ergo exeundum ad libertatem est. 5 Hanc non alia
res tribuit quam fortunae neglegentia: tum illud
orietur inaestimabile bonum, quies mentis in tuto
collocatae et sublimitas expulsisque terroribus ex
cognitione ueri gaudium grande et immotum comi-
tasque et diffusio animi, quibus delectabitur non ut
bonis sed ut ex bono suo ortis.

V. 1 Quoniam liberaliter agere coepi, potest beatus
dici qui nec cupit nec timet beneficio rationis, quo-
niam et saxe timore et tristitia carent nec minus pe-
cudes; non ideo tamen quisquam felicia dixerit qui-
bus non est felicitatis intellectus. 2 Eodem loco pone
homines quos in numerum pecorum et inanimalium

a adicies... ventes Al corr. A! et A5.
4 hoc in fundatum codices: nunc pleraeque editiones Il ut quae

codices : ut qui Gertz.
B neglegentin. tum la. mm in rasura] .15 H collocatae brosme1 :

comocata uel collocatn codices Il terroribus codices : erroribus Pin-
014mm.

V, 1 et tristilla dett. : nec tristltla A’P [inter Mec uerba supra
uercum non per compendium adduit manus recem in A].



                                                                     

V-I DE LA VIE HEUREUSE 7mèmes. Il n’y a aucune différence entre eux et ces êtres,
puisque chez ceux-ci la raison est absente, chez ceux-
là elle est faussée et ingénieuse seulement à. leur nuire
et à. les pervertir; car personne ne peut être dit heu-
reux s’il est hors de la vérité. 3 Donc la vie heureuse a
pour fondement immuable la rectitude et la fixité du
jugement. Alors, en effet, l’âme est pure et affranchie
de tous maux, capable d’éviter non seulement les dé-
chirements, mais aussi les égratignures, décidée à se
tenir toujours au point où elle s’est arrêtée et à dé-
fendre sa position même contre les fureurs et les as-
sauts de la fortune. 4 Pour ce qui est de la volupté, elle a
beau se répandre partout, s’insinuer par toutes les voies,
flatter l’âme de ses caresses, entasser attraits sur attraits
pour séduire tout ou partie de notre moi; qui parmi
les mortels, s’il a encore quelques restes de dignité
humaine, voudrait être chatouillé jour et nuit et aban-
donner l’âme pour se consacrer au corpsl?

Le souverain VI. 1 - Mais l’âme aussi, dit-on,
bien aura ses voluptés. -- Qu’elle les ait,

et la volupté. j’y consens; qu’elle se pose en juge
du luxe et des voluptés; qu’elle se

gorge de toutes celles qui charruent habituellement les
sens, puis qu’elle jette un coup d’œil sur le passé et
qu’au souvenir des voluptés abolies elle s’enivre des
sensations éprouvées, puis qu’elle se penche déjà sur
celles qui vont suivre, qu’elle bâtisse des plans, et,
tandis que le corps baigne dans sa graisse présente,
qu’elle porte ses pensées sur celle à. venir: elle me pa-
raîtra d’autant plus misérable; car choisir un mal pour
un bien, c’est folie. On ne peut être heureux sans la saine
raison, ni sain d’esprit, quand on recherche comme
meilleur ce qui doit faire du mal. 2 Donc être heureux,

i. Sénèque aborde ici plus directement la critique de la volume,
mais ce qu’il dit s’applique plutôt a la doctrina d’Aristippe (cr. de
l’intime, il, 6) qu’a celle d’Epicure.



                                                                     

7 DE VI TA BEATA V-2redegit hebes nature. et ignoratio sui. Nihil interest
inter hos et illa, quoniam illis nulla ratio est, his
praua et malo suo atque in peruersum soliers; bea-
tus enim dici nemo potest extra ueritatem proiec-
tus. 3 Beata ergo uita. est in recto certoque iudicio
stabilita et immutabilis. Tune enim purs mens est
et soluta omnibus malis, quae non tantum laceratio-
nes sed etiam uellicationes eiÏugerit, stature. semper
ubi constitit ac sedem suam etiam irata et infestante
fortuna uindicatura. 4 N am quod ad uoluptatem per-
tinet, licet circumfundatur undique et per omnes nias
influai; animumque blandimentis suis leniat aliaque
ex aliis admoueat, quibus totos partesque nostri sol-
licitet: quis mortalium, cui ullum superest hominis
uestigium, per diem noctemque titillari uelit et de-
serto animo corpori operam dare?

VI. 1 - Sed animus quoque, inquit, uoluptates ha-
bebit suas. - Habeat sana sedeatque luxuriae et
uoluptatum arbiter; impleat se eis omnibus quae
oblectare sensus solent, deinde praeterita respiciat et
exoletarum uoluptatum memor exultet prioribus fu-
turisque iam immineat ac spes suas ordinet et, dum
corpus in praesenti sagine iacet, cogitationes ad
futuram praemittat: hoc mihi uidebitur miserior,
quoniam mais pro bonis légere dementia est. Nec
sine sanitate quisquam beatus est nec sanus, cui
obfutura pro optimis appetuntur. 2 Beatus ergo est

2 ignoratio [fartasse a ex o corr.] .41 [ut P et picrique codices]
corr. in ignorantin A5 u senientiam uerha... prolectus in ratura Al n
nemo dici uuigo.

a formas post irata coiiocauii P.
4 uoluptatem P et picrique codd..- uoluntatem A Il et post

undique P et picrique codices editionesque omiseruni [il titillera AI

corr. Ai. ’VI, 1 uoluptauum A! utraque loco sed i erasii .0 Il tutu-ram
J. Lipse: futurs. codices Il emmura [uel oiï-l Ernsmel: futurs
codices.



                                                                     

VI-2 DE LA VIE HEUREUSE ’ 8
c’est avoir un jugement droit; être heureux, c’est se
contenter de son sort présent, quel qu’il soit et aimer
ce que l’on a; être heureux, c’est laisser à la raison le
soin de donner son prix à tout ce qui constitue notre
existence.

VII. 1 Ils le voient bien, ceux qui ont été jusqu’à
faire de ces choses-la le souverain bien, en quel vilain
lieu ils l’ont mis. Aussi nient-ils que le plaisir puisse
être détaché de la vertu et affirment-ils qu’on ne sau-
rait vivre honnêtement sans vivre agréablement, ni
agréablement sans vivre aussi honnêtementl. Je ne vois
pas comment ces éléments si opposés peuvent être jetés
dans le même moule. Pour quelle raison, s’il vous plaît,
ne pourrait-on pas séparer la volupté de la vertu?
Apparemment, comme le principe du bien réside uni-

.quement dans la vertu, elle est également la source de
ce que vous aimez et désirez? Pourtant, si ces éléments
étaient confondus, on ne verrait pas comment certaines
choses sont agréables, mais non honnêtes, certaines
autres très honnêtes, mais pénibles et dignes d’être
recherchées au milieu des souffrances. 2 Ajoute main-
tenant que la volupté en vient même à la vie la plus
honteuse, qu’au contraire la vertu n’admet pas une
mauvaise vie, et que certains sont malheureux, non
pas faute de voluptés, mais au contraire à cause de la
volupté même, et cela n’arriverait pas si la volupté
était indissolublement liée à la vertu, qui souvent en
est dépourvue, mais jamais privée. 3 Pourquoi fondre
des éléments différents, et même opposés? La vertu est
quelque chose d’élevé, de noble, de royal même, d’in-
vincible, d’inlassable; la volupté est basse, servile, fai-
ble, chétive; son poste, son domicile sont les lupanars
et les tavernes. On rencontre la vertu au temple, au
forum, a la curie, debout devant les remparts, couverte

i. Cicéron fait dire aussi a l’épicurien Torquatus (De Finious. I.
xvm) : clamai Epicurus, is quem nimis uoiuptaiious esse deditum
(mais, non passe iucundc uiui nisi sapienier honesie iusieque
uiuaiur, nec sapienter honesie iusie nisi iucu’nde.



                                                                     

8 DE VITA BEATA VI-2iudicii rectus; beatus est praesentibus qualiacumque
sunt contentus amicusque rebus suis; beatus est is
cui 0mnem habitum rerum suamm ratio commen-
dat.

VII. 1 Vident et in illis qui summum bonum dixe-
runt, quam turpi illud loco posuerint. Itaque negant
passe uoluptatem a uirtute diduci et aiunt nec ho-
neste quemquam uiuere ut non iucunde uiuat nec
iucunde ut non honeste quoque. Non uideo quomodo
ista tam diuersa in candem copulam coiciantur.
Quid est, oro uos, cur separari uoluptas a uirtute non
possit? Videlicet quia. omne bonis ex uirtute princi-
pium est, ex huius radicibus etiam ea quae nos et
amatis et expetitis oriuntur? Sed si ista indiscrets.
assent, non uideremus quaedam iucunda sed in-
honesta, quaedam uero honestissima sed aspera, peri
dolores exigenda, 2 Adice nunc quod uoluptas
etiam ad uitam turpissimam uenit at uirtus ma-
lam uitam non admittit, et infelices quidam
non sine uoluptate immo 0b ipsam uolupta-
tem surit, quad non eueniret si uirtuti se uolup-
tas immiscuisset, qua uirtus saepe caret numquam
indiget. 3 Quid dissimilia immo diuersa componitis?
Altum quiddam est uirtus, excelsum et regale, inuic-
tum infatigabile: uoluptas humile seruile, imbe-
cillum caducum, cuius statio ac domicilium fornices
et popinae sunt. Virtutem in templo conuenies, in
foro, in curie, pro muris stantem, puluerulentam,

2 hahltum codices : habltumq; soins A.
vu, 1 nident uulgo: uldet A uldeat [p] uel u1deant dett. n

1111: codices : 11113 Gertz: 1111115 Madvig u dlxerum doit. .- -r1nt AP l:
diducl Pinctanus: ded- codices H 15m tam Muret: 1513m A! 1513 4°
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1112682515 caret A! (?) : sue peccaret A separan P.
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VII-8 DE LA VIE HEUREUSE 9
de poussière, le visage halé, les mains calleuses; la
volupté, généralement furtive et en quête des ténèbres,
aux abords des bains, des étuves, des lieux qui craignent
la police, molle, énervée, dégouttante de vin et de par-
fums, pale, fardée, embaumée comme un cadavre. 4 Le
souverain bien est immortel; il ne cherche pas à s’éva-
der; il ne comporte ni satiété, ni regret; jamais une
âme droite ne tourne, ne se prend en haine et ne change
rien de sa vie qui est la meilleure; mais la volupté, au
moment même où elle charme le plus, s’éteint; elle a
un terrain limité, aussi le couvre-t-elle vite, elle dé-
goûte et s’épuise dès le premier assaut. Il ne peut y
avoir aucune fixité dans ce qui, par nature, est en mou-
vementï: il ne peut donc pas y avoir davantage de
base solide dans ce qui vient et passe très vite pour
trouver sa fin dans l’usage même de soi; car elle abou-
tit au point où elle cesse, et, quand elle commence, voit
déjà sa fin.

VIII. 1 Dirai-je que la volupté existe indifférem-
ment chez les bons et les méchants et que les âmes
basses trouvent autant de charme dans leur déshonneur
que les honnêtes gens dans leur belle conduite? Aussi
les anciens ont-ils recommandé d’adopter la vie la meil-
leure, non la plus agréable, de façon que la volupté soit
non le guide, mais la compagne de sentiments droits
et bons. Car c’est la nature qu’on doit prendre comme
guide; c’est elle que la raison observe, elle qu’elle con-
sulte. 2 Donc cela revient au même de vivre heureux
ou selon la nature. Que signifie cette expression, je vais
dès maintenant l’expliquer: si nous gardons nos qua-
lités physiques et nos aptitudes naturelles avec soin et
sérénité, dans la pensée qu’elles sont éphémères et fu-

gaces, si nous ne subissons pas leur servitude et que
nous ne soyons pas le jouet des objets extérieurs, si les

1. Aussi Epicu-re (mangue-HI le volupté en mouvement. qui v1ent
d’une sensation agréable, et la volupté stable, qu1 ré51de princi-
palement dans l’absence de douleur (cr. Cicéron. de Finance, L. Il,
ch. v, 5 la).



                                                                     

9 DE VITA BEATA VII-3coloratam, callasse habentem manus, voluptatem
latitantem saepius ac tenebras captantem cires bali--
nea ac sudatoria ac loca aedilem metuentia, mallem,
eneruem, mero atque unguento madentem, pallidam
eut fucatam et medicamentis pollinctam. 4 Summum
bonum immortale est, nescit exire nec satietatem
habet nec paenitentiam : numquam enim recta mens
uertitur nec sibi odio est nec quicquam mutauit a
uita optima; et uoluptas tune cum maxime delectat
exstinguitur; non multum loci habet, itaque cito
implet et taedio est et post primum impetum mamet.
Nec id umquam certum est cuius in motu nature,
est: ita ne potest quidem ulla eius esse substantia
quod uenit transitque celerrime, in ipso usu sui péri-p
turum; eo enim peruenit ubi desinat et dum incipit
spectat ad finem.

VIII. I Quid quod tam bonis quam malis uoluptas
inest nec minus turpes dedecus suum quam honestos
egregia délectant? Ideoque praeceperunt ueteres opti-
mam sequi uitam, non iucundissimam, ut rectae ac
bonae uoluntatis non dux sed comes sit uoluptas. Na-
tura enim duce utendum estzhanc ratio obseruat, hanc
consulit. 2 Idem est ergo béate uiuere et secundum
naturam. Hoc quid sit iam aperiam : si corporis
dotes et apte naturse conseruabimus diligenter et
impauide tamquam in diem date. et fugacia, si non
subierimus eorum seruitutem nec nos aliens posse-

cdllosas dett. : gallas AP callas dett. 1] mgatam [1] A1 corr. A!
4 exlre A et picrique codd. : excldere «un. n paen1tentlam dan. .-

patlenvlam AP [l mutat a une optime soupait Rossbach sed mutant:
recta refluait Hernies: mutauit optime A? Il non multum A: nec
m. dett. Il immotu AP n transitque P: transit ne A u peruenit
codices: psi-tendit Gertz.

VIH, 1 délecta! AP corr. dett.

2 conseruabimus codices: -r1mus Gertz Il armatura lems anus
det. et antique amomes l] datam A? -
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satisfactions adventices du corps sont pour nous au
même rang que dans un camp les auxiliaires et les
troupes légères (à eux de servir, non de commander),
dans cette mesure seulement ces choses-là sont utiles
à l’âme. 3 Que l’homme ne se laisse pas corrompre par
les choses extérieures ni dominer par elles et n’admire
que lui, qu’il se fie à son énergie et se tienne prêt à
toute éventualité; qu’il soit l’artisan de sa vie; que sa
confiance n’aille pas sans quelque science, sa science
sans fermeté: que ses décisions soient sans appel et
ses décrets sans rature. On comprend, sans que j’aie be-
soin de l’ajouter, qu’un tel homme sera équilibré,
ordonné, d’une majesté mêlée de bonté dans toutes ses

actions. 4 Que la raison cherche les excitations des
sens et que, les choisissant comme point de départ (car
elle n’a pas d’autre lieu d’où prendre son essor et s’élan-

cer vers le vrai), elle revienne sur elle-même. Le
monde qui embrasse tout, Dieu qui gouverne l’univers
tend aussi à s’extérioriser, mais pourtant de toute
part il rentre intérieurement en lui-mémel. Que notre
âme fasse de même: quand, ayant suivi les sens qui
l’animent, elle s’est étendue par eux vers les objets exté-
rieurs, qu’elle soit maîtresse et d’eux et d’elle. 5 De
cette façon se réalisera l’unité de son essence et l’accord
de ses facultés, de la naîtra une raison sûre d’elle-
méme, sans dissentiments ni indécision soit dans ses
opinions et ses conceptions, soit dans ses convictionsz,
cette raison qui, quand elle s’est réglée, coordonnée
dans toutes ses parties et pour ainsi dire harmonisée, a
atteint le souverain bien; Car il ne subsiste rien d’iné-
gal, rien de glissant, rien qui la fasse buter ou vaciller;
6 elle agira toujours de sa propre autorité; pour elle
point d’accident imprévu, mais toutes ses actions tour-

1. Sénèque veut dire, semble-HI, que Dieu, de qui émane le
monde, en pénètre toutes les parues et les fait mitre aux dépens
de sa propre substance. Lorsqu’elles sont nées,,11 se replie sur
1u1-meme, ne laissant a chacune d’elles que de quoi les ressaisir
plus tard. De même l’esprit humain se repue sur lul-meme, après
avolr pénétré les données senslhles.

2. Il est assez (limone de predser le sans des mots que Sénèque
emplo1e 1c1, et les dennnlons que donne Cicéron dans les Acadé-
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derint, si corpori grate et aduenticia eo nobis loco
fuerint que sunt in castris auxilia et armaturae leues
(seruiant ista, non imperent), ita demum utilia sunt
menti. 3 Incorruptus uir sit externis et insuperabilis
miratorque tantum sui, fidens anime atque in utrum-
que paratus, artifex uitae; fiducie eius non sine
scientia sit, scientia non sine constantia: maneant
illi semel placita nec ulla in decretis eius litura sit.
Intellegitur, etiam si non adiecero, compositum or-
dinatumque fore talem uirum et in iis quae aget
cum comitate magnificum. 4 Ratio quaerat sensibus
irritata, et capiens inde principia (nec enim habet
aliud unde conetur aut unde ad uerum impetum
capiat) in se reuertatur. Nam mundus quoque caneta
complectens rectorque uniucrsi deus in exteriora
quidem tendit, sed tamen introsum undique in se
redit. Idem nostra mens faciat: cum secuta sensus
sues per illos se ad externe porrexerit, et illorum
et sui potens sit. 5 Hoc modo une efficietur uis a0
potestas concors sibi et ratio illa carta nascetur non
dissidens nec haesitans in opinionibus comprensio-
nibusque nec in persuasione, quae, cum se disposuit,
et partibus suis consensit et ut ita dicam concinuit,
summum bonum tetigit. Nihil enim praui, nihil lu-
brici superest, nihil in quo arietet aut labet; 6 omnis
faciet ex imperio sue nihilque inopinatum accidet,
sed quicquid agetur in bonum exibit facile et parsie

surit [post utilia] delt. : sit A! sint AI P.
8 pentus codices: panus soma Al .1. paratus suprastrripsit manus

recens Il post pentus uirgulam appoauerunt Lipae et Muret Il
placlta pauci dett. : placide AP.

4 quaerst retinui en: conieciura Æmilii Hernies qui exierna ratio
quaerat «tripait. eut uern. Ratio uera A? erit ne" ratio muge Il
sensibus dett. : senibus AP Il inritata unus dei. .- inrlta AP insita
alii codices muge Il mundus dett. : mundum AP Il introsum
Schulteas : intotum codices H exiernam (m expuncta) A.

5 sriet A! cerf. A! out manus recentior.
6 parte A [.1. partite scripsit manus recentiorl.
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neront en bien facilement et aisément, sans tergiversa-
tions; car la paresse et l’hésitation sont un indice de
lutte et d’inconstance. Aussi, tu peux déclarer hardi-
ment que le souverain bien est la concorde de l’âme; car
les vertus devront être la où règnent l’entente et l’unité;

les dissensions sont pour les vices.

IX. 1 Mais toi-mème, diras-tu, tu n’as pas d’autre
raison de pratiquer la vertu que l’espoir d’en retirer
quelque volupté-D’abord, si la vertu doit procurer la
volupté, n’en concluons pas que c’est pour celle-ci qu’elle

est recherchée; car la volupté n’est pas son fruit, mais
un de ses fruits; la vertu ne se met pas en peine pour
elle, mais sa peine, tout en ayant un autre but, attein-
dra aussi celui-ci. 2 Dans un champ labouré pour la
moisson poussent quelques fleurs, et ce n’est pas
pourtant pour ces brins d’herbe, quel qu’en soit le
charme pour les yeux, qu’on a dépensé tant de travail;
autre a été le but du semeur, ceci est venu par sur-
croît. De même, la volupté n’est pas le salaire ni la
cause de la vertu, mais un accessoire : on ne l’agrée pas
parce qu’elle charme, mais, si on l’agrée, elle charme
aussi. 3 Le souverain bien réside dans le jugement
même et dans l’attitude d’une âme parfaite, qui, lors-
qu’elle a achevé sa carrière et qu’elle s’est assigné ses

limites, a parfaitement réalisé le souverain bien et ne
demande rien de plus; car il n’y a rien en dehors du
tout, pas plus qu’au delà de la fin. 4 C’est donc une
erreur que de demander le motif qui fait rechercher
la vertu. Car c’est vouloir quelque chose au-dessus du
suprême. Tu demandes ce que je cherche dans la vertu?
Elle-mème, car elle n’a rien de mieux, étant à elle-
méme son prix. N’est-ce pas assez? Quand je te dirai :

iniques (et. I, x1, 41 sa.) n’apportent que peu de lumière sur la
question. L’opinio est généralement une forme de pensée que les
stoïciens tenaient pour fausse (cum [ciao incognitoque communia),
la comprehensio, c’est la perception acceptée et approuvée par
l’esprit; Cicéron ne parle pas de la persuasio. Sénèque n’attsche
probablement pas. dans ce passage, un sens spécial a chacun des
termes dont il se sert.



                                                                     

il DE VITA BEATA VIII-6et sine tergiuersatione agentis; nam pigritia et hae-
sitatio pugnam et inconstantiam ostendit. Quare
audaciter licet profitearis summum bonum esse
animi concordiam; uirtutes enim ibi esse debebunt
ubi consensus atque unitas erit, dissident uitia.

IX. i - Sed tu quoque, inquit, uirtutem non 0b
aliud colis quam quia aliquam ex illa speras uolup-
tatem. -- Primum non si uoluptatem praestatura uir-
tus est, ideo propter hanc peti’tur: non enim hanc
praestat sed et hanc, nec huic laborat sed labor
eius quamuis aliud petat hoc quoque assequetur.
2 Sicut in aruo quod segeti proscissum est aliqui flo-
res internascuntur, non tamen huic herbulae quam-
uis délectet oculos tantum operis insumptum est
(aliud fuit serenti propositum, hoc superuenit), sic
et uoluptas non est merces nec causa uirtutis sed
accessio, nec quia délectat placet, sed si placet, et
delectat. 3 Summum bonum in ipso iudicio est et
habita optimae mentis, quae eum cursum suum im-
pleuit et finibus se suis cinxit, consummatum est
summum bonum nec quicquam amplius desiderat;
nihil enim extra totum est, non magis quam ultra
finem. 4 Itaque erras, cum interrogas quid sit illud
propter quod uirtutem petam; quaeris enim aliquid
supra summum. Interrogas quid pet-am ex uirtute?
Ipsam. Nihil enim habet melius, enim ipsa pretium
sui. An hoc parum magnum est? Cum tibi dicam:
« Summum bonum est infragilis animi rigor et pro-
uidentia et sublimitas et sanitas et libertas et con-

4x, 2 proscissum P .- procissum A procisum dett. Il sic et uolup-
ias P [et cm. manne edd.] : si cum uel. A.

a mentisq; cum A! corr. A! Il cursum quad inter cum et suum
inseruii Schultess pro cam suum tam scripserat P.

4 enim ante ipsa amittunt P et picrique codices, retinuit
W. Baehrens H et sublimitas J. Lipse : et subtilitas codices [in A
post et aiiquideraaum est].
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a Le souverain bien, c’est l’inflexibilité d’une âme que

rien ne peut briser, sa prévoyance, sa sublimité, son
équilibre, sa liberté, sa concorde, sa beauté n, exiges-
tu encore un autre fondement de tous ces biens? Pour-
quoi me nommer la volupté? C’est le bien de l’homme
que je cherche, non celui du ventral, gouffre plus vaste
chez les bestiaux et les bêtes féroces.

X. i - Tu dénatures ma pensée, diras-tu. Je reconnais
qu’on ne peut vivre agréablement à moins de vivre hon-
nêtement, ce qui ne peut arriver ni a la brute2 ni à
ceux qui mesurent le souverain bien sur leur nourri-
turc. J’affirme, vas-tu dire encore, nettement et publi-
quement, que cette vie que j’appelle agréable ne peut
échoir qu’avec l’adjonction de la vertu. -- 2 Eh! qui ignore

que les plus pleins de vos voluptés sont les plus sots,
que la méchanceté abonde en satisfactions et que l’âme
même entasse toutes sortes de voluptés vicieuses? En
premier lieu l’arrogance, l’entrecuidance3, un orgueil
qui vous élève au-dessus des autres, un amour aveugle
et imprévoyant de ce qui vous appartient, de folles dé-
lices, des joies immodérées pour des causes mesquines
et puériles, puis la causticité et la hauteur insultantes,
la mollesse et la décomposition d’une âme indolente, qui
s’endort sur elle-mème. 3 Tout cela, la vertu le secoue,
elle tire l’oreille, elle pèse les voluptés avant de les
admettre; en approuve-belle quelques-unes, elle en fait
peu de cas; de toute façon en effet elle les admet avec
réserve et aime non a en jouir, mais à les tempérer. Or,
tempérer, c’est amoindrir, ce serait donc faire tort au
souverain bien. Toi, tu embrasses la volupté, moi je la

1. Sénèque songe ici visiblement a 1a théorie épicurienne qui fait
du ventre et des plaisirs qu’il procure le siège ou tout au moins
le point de départ des voluptés.

2. Cf. D. 8 et la note. Epicure Joint d’ailleurs agrément et
raison dans la lettre a Ménécée (Diog. Laérce x, 132): max ram
ses»; Çfivôiveu roi] (primitive; ml midi); au! Bowling.

3. C’est un défaut qu’on attribuait assez volontiers, non sans
quelque raison peut-être, aux épicuriens. cr. Cicéron, de Nui.
deorum I, vm .- Tum Velleius, [identer cane, ut isti soient, nihil
tam uerens quam ne dubitare cliqua de re uideretur, tamquam mode
ex deorum concilia et ex Epicuri intermundiis descendisset...

.- A. .-....

à...’ -



                                                                     

12 DE VITA BEATA IX-4cardia. et decor », aliquid etiamnunc exigis mains ad
("mod ista referantur? Quid mihi uoluptatem nomi-
nas? Hominis bonum quaero, non uentris, qui pecq-
dibus ac beluis laxior est.

X. 1 - Dissimulas, inquit, quid a me dicatur; ego
enim nego quemquam passe iucunde uiuere nisi
simul et honeste uiuit, quod non potest mutis con-
tingere animalihus nec bonum suum cibo metien-
tibus. Clerc, inquit, ac palam testor hanc uitam quam
ego iucundam uoco non nisi adiecta uirtute con-
tingere. - 2 Atqui quis ignorat plenissimos esse uo-
luptatibus uestris stultissimos quosque et nequitiam
abundare iucundis animumque ipsum genera uolup-
tatis praua. et multa suggerere? In primis insolen-
tiam et nimiam aestimationem sui tumoremque ela-
tum super ceteros et amorem rerum suarum caecum
et improuidum, delicias fluentis et ex minimis ac
puerilibus causis exsultationem, iam dicacitatem ac
superbiam contumeliis gaudentem, desidiam disso-
lutionemque segnis animi indormientis sibi. 3 Haec
omnia uirtus discutit et aurem peruenit et uoluptates
aestimat antequam admittat; nec si quas probauit
magni pendit: caute utique enim admittit nec usu
earum sed temperantia laeta. est. Temperantia. autem
cum [uoluptates] minuat, summi boni iniuria, est. Tu
uoluptatem complectex-is, ego compesco; tu uoluptate

X, 1 mua: A’P : 1mm A’ [?] et panet un. H lnqult A? : lnquam
panet deu. Il non nisi P ut coniecit Madvig: non si A non sine
nulgo.

2 ntqul quis Ftckert: a: quiquis A u et [per siglum] multa P
quad Ficher! proposait: sed A 51m muse H desldlun A’: dealai
18m [1’] A1 H ammis dormlentls A priorem s primo expunclam
deinde eraaa’m cam sequenti lutera lndormlemls in margine manus
recentior A, in tutu P et plu-(que codices.

a si quae Walter [Planck LXXVIII, p. 180] : quas si unus dei.
quasi cetefl codices quas uulgo Il came adduit : am amer n uoluptates
recta inclura Reuzemtein sed aliquid in sententia dense uidetur.
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refrène; tu en jouis, j’en use; tu la regardes comme
le souverain bien, moi, même pas comme un bien; tu
fais tout pour la volupté, moi rien.

XI. 1 Quand je dis que je ne fais rien pour la volupté,
je parle du sage par excellence, à qui seul tu accordes
la volupté. Or, je n’appelle pas sage celui qui a quelque
chose au-dessus de lui, à plus forte raison la volupté:
car si celle-ci s’est emparée de lui, comment tiendra-t-il
devant la peine et le péril, devant la pauvreté et toutes
ces menaces qui grondent autour de la vie humaine?
Comment supportera-t-il la vue de la mort, et les dou-
leurs, et le fracas de l’univers et tant d’ennemis achar-
nés, lui dont triomphe un si mol adversaire? - Il fera
tout ce que lui conseillera la volupté. - Allons! Ne
vois-tu pas tout ce qu’elle va lui conseiller? - 2 Elle
ne pourra, dis-tu, lui donner aucun conseil honteux,
puisqu’elle est associée à la vertu. -- Ne vois-tu pas
encore une fois ce qu’est un souverain bien qui a
besoin d’un gardien pour être un bien? Et la vertu,
comment dirigera-t-elle la volupté qu’elle suit, puisque
suivre est le fait du subordonné, diriger celui du chef?
Tu mets derrière ce qui commande. Le bel emploi qu’a
la vertu chez vous de goûter préalablement aux volup-
tésll 3 Nous verrons plus tard si une vertu ainsi mal-
traitée est encore la vertu, elle qui ne peut garder son
nom, si elle recule; pour le moment (car c’est là la
question), je vais montrer beaucoup de gens assiégés
par les voluptés, sur lesquels la fortune a répandu tous
ses dons et que tu seras forcé d’avouer méchants.
4 Regarde Nomentanus et Apicius 2 digérant les biens
de la terre et de la mer, comme ils disent, et reconnais-

i. C’est un métier d’esclave, puisque les esclaves qui appor-
taient les mets les goûtaient avant de les servir. Cet usage, qui
avait commence sous Auguste. était très rependu au temps de
Néron.

2. Nomentanus est sans [doute le débauche don-t parle Horace
(Sat. I. 1, v. 102. et. vm, v. li et passim). - Apicius. qui rut au
début du i" siècle une sorte de mulet-Savarin, tu: ruine, nous du
Sénèque (ad Heluiam X, 8) par ses dépenses culinaires. Il devint
pour les moralistes et les satiriques le type du gourmet.



                                                                     

13 DE VITA BEA TA x-afrueris, ego utor; tu illam summum bonum putes,
ego nec bonum; tu omnia uoluptatis causa facis, ego
nihil.

XI. 1 Cum dico me nihil uoluptatis causa, de i110
loquer sapiente, cui soli concedis uoluptatem. Non
uoco autem sapientem, supra quem quicquam estI
nedum uoluptas: atqui ab hac occupatus quomodo
resistet labori et periculo, egestati et tot humanam
uitam circumstrepentibus minis? Quomodo conspec-
tum mortis, quomodo dolores feret, quomodo mundi
fregores et tantum acerrimorum hostium, a tam
molli aduerserio uictus? - Quicquid uoluptas sua-
serit faciet. -- Age, non nides quam multa suasura
ait? 2 - Nihil, inquit, poterit turpiter suadere, quia
adiuncta uirtuti est. - Non nides iterum quele sit
summum bonum cui custode opus est ut bonum sit?
Virtus autem quomodo uoluptatem reget quam se-
quitur, cum sequi parentis sit, regere imperantis? A
tergo ponis quod imperat. Egregium autem habet
uirtus epud nos officium uoluptates prae-gustare!
3 Sed uidebimus an apud quos tam contumeliose
tractata. uirtus est adhuc uirtus sit, quae habere no-
men suum non potest, si loco cessit; interim, de quo
agitur, multos ostendam uoluptatihus ohsessos, in
quos fortune omnia munera sua eiludit, quos fate-iris
necesse est melos. 4 Aspice Nomentanum et Api-
cium, terramm ac maris, ut isti nocent, houa conco-
quentis et super mensam recognoscentis omnium

utor in matira AI
XI; 1 facere pas: causa addunt multi codices Il est in fine uer-

eus A! et initia aequentis uersua expunctum, deinde mmm u
bac A1 [c in mmm duarum luterarum] H doleras dett. : dolons
AP il a tam Muret.- en AP H quicquid... racle: aduersarlo tribuit
Reitzenatein.

2 custodem salua A [1 et ergo A pterique codices .- con. ont.
4 nomenisnum [anum in rasura] A! 1] spicum A cerf. uuiao
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sant sur leur table les animaux de tous les pays, vois-les
de leur amoncellement de roses jetant un regard sur
leur bonne chère, charmant leurs oreilles du son des
voix, leurs yeux de visions, leur palais de saveurs; tout
leur corps est caressé par la chaleur d’étoffes moel-
leuses et douces, et pour que pendant ce temps les
narines ne soient pas sans emploi, on imprègne d’odeurs
variées ce temple de la sensualitél. Tu reconnaîtras
qu’ils sont dans les voluptés et pourtant ils ne s’en
trouveront pas bien, parce que ce n’est pas le bien qui
leur plait.

XII. 1 -- Ils s’en trouveront mal, dis-tu, parce que
mainte circonstance intervient pour troubler leur esprit,
et leurs opinions contradictoires sèmeront l’inquiétude
dans leur âme. - J’admets qu’il en est ainsi; néanmoins
ces sots2 eux-mêmes, ces capricieux, placés sous la
menace du repentir, éprouveront de grandes voluptés;
il te faudra donc avouer qu’ils sont aussi loin de tout
chagrin que du bon sens, et, cas fréquent d’ailleurs,
qu’ils ont une folie gaie et rient dans leur délire. 2 Au
contraire, les voluptés du sage sont calmes, modérées;
presque languissantes, intérieures et à peine percep-
tibles; en effet, elles viennent sans être appelées et,
quoiqu’elles soient accourues d’elles-mêmes, on ne leur
fait point fête et ceux qui les éprouvent les accueillent
sans joie, car on les entremêle à la vie et on les y inter-
cale, comme le jeu et les divertissements au milieu des
afiaires sérieuses.

XIII. 1 Qu’on cesse donc de joindre deux notions in-
conciliables et d’accoupler vertu et volupté, procédé
vicieux par lequel on flatte les plus corrompus. L’homme
plongé dans les voluptés, au milieu des hoquets de

i. Exactement t ce lieu ou l’on fait des repas en l’honneur de
la sensualité comme pour un parent défunt n. Il y avait, en en’et.
aux anniversaires funèbres, des réunions de ramille, où l’on servait
un repas généralement tort abondant.

2. C’est l’épithete dont les stoïciens se servent habituellement
pour qualifier les non-sages.



                                                                     

14 DE VITA BEA TA XI-4gentium animalia, uide hos eosdem in suggestu
rosae despectantis popinam suam, sures uocum
sono, spectaculis oculos, saporibus palatum suum
delectantes; mollihus lenibusque fomentis totum
lacessitur eorum corpus et, ne nares intérim cessent,
odoribus uariis inficitur locus ipse in que luxuriae
parentatur. Hosce esse in uoluptatibus dicos, nec ta-
men illis bene erit, quia non hono gaudent.

X11. 1 - Male, inquit, illis erit, quia multa inter-
ueniunt quae perturbent animum, et opiniones inter
se contrariae mentem inquietabunt. -- Quod ita esse
concedo; sed nihilo minus illi ipsi stulti et inaequa-
les et sub ictu paenitentiae positi magnas percipient
uoluptates, ut fatendum sit tam longe tum illos ab
omni molestia abesse quam a bona mente et, quod
plerisque contingit, hilarem insaniam insanire ac
per risum furere. 2 At contra sapientium remissae
uoluptates et modestee ac paene languidae sunt com-
pressacque et nix notabiles, ut quae neque accersitae
ueniant nec quamuis per se accesserint in honore
sint neque ullo gaudie percipientium exceptae; mis-
cent enim illas et interponunt uitae ut ludum iocum-
que inter seria.

XIII. 1 Desinant ergo inconuenientia iungere et uir-
tuti uoluptatem implicare, per quod uitium pessimis
concoquentis A : conquirentes dett. Il eosdem e [in Gertz] suggestu
rosse Gronov despectantis Gertz : ces demens uccessuros’" spec-
tantjs A1 [entais e et in aut de] eosdem esuicessnros expectantes
P eosdem et successuros expectanth A° H ’ uo cum A [arasa in Il
hosce ammi .- hoc A et picrique codices hoc e [i euprascripta Le.
enim] P.

XII, 1 nihilo minus A5 : nichil hominis [?] A! Il longe’" tam A
[entais duobus tribune tttteris fartasse tam quad est in P H insanire
aupraacripsit 4* ont AI.

2 arcersitae A [in arcessitae uel accersitae corr.] H accesserint P:
arc- A.
XIII, 1 ipriua XII. 8] par quod uitium codicea: per (mod uitiis
Thurot, alii aliter.
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l’ivresse, sachant qu’il vit avec la volupté, croit vivre
aussi avec la vertu; car il entend dire qu’on ne peut
séparer la volupté de la vertu; alors il inscrit «,sa-
gesse n au-dessus de ses vices et affiche ce qu’il devrait
cacher. 2 Ainsi, ce n’est pas Epicure qui les pousse à.
la débauche, mais, adonnés au vice, ils cachent leur dé-
bauche dans le sein de la philosophie, et ils courent a
l’envi ou ils entendent dire qu’on fait l’éloge de la vo-
lupté. Et ils ne considèrent pas ce que la volupté d’Epi-
cure (c’est du moins mon sentiment) a de sobre et de
sec; mais à. ce mot ils volent en quête d’une justification
et d’un prétexte pour leurs passions sensuelles. 3 Ils
perdent par la le seul bien qui leur restait dans leurs
maux, la honte de la faute: car ils louent ce dont ils
rougissaient et se glorifient de leur vie; de cette façon
il n’est pas même possible à la jeunesse de se ressaisir,
puisqu’un titre honorable est attaché à une honteuse
mollesse. Voilà pourquoi cet éloge de la volupté est
pernicieux: car les préceptes vertueux restent cachés;
c’est ce qui corrompt, qui ressort. 4 Sans doute mon
opinion personnelle (je l’avouerai en dépit de mes co-
religionnaires) est que les préceptes d’Epicure sont vé-
nérables, droits et, pour peu qu’on y regarde de près,
sévèresl; car la volupté est réduite a des proportions
minimes et exiguës, et la règle que nous assignons à
la vertu, lui i’assigne à la volupté: il lui ordonne
d’obéir à la nature; mais c’est trop peu pour la sensua-
lité ce qui suffit a la nature. 5 Qu’est-ce à dire? Qui-
conque appelle bonheur l’absolue oisiveté et les satis-
factions alternées de l’estomac et de l’instinct sexuel
cherche un bon garant d’une ailaire mauvaise, et, tan-
dis qu’il y vient attiré par un nom flatteur, il suit la
volupté, non pas celle qu’il entend décrire, mais celle
qu’il a apportée avec lui; une fois qu’il s’est mis à
identifier ses vices avec les préceptes, il cesse de s’y

i. Sénèque conserva jusqu’à la fin de sa vie cette admiration
pour la vie et les préceptes d’Epicure. Les lettres a Lucilius con-
tiennent de nombreuses maximes d’Epicure et ce philosophe y est
cité plusieurs fois aVec éloge.
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quibusque adulantur. Ille eilusus in uoluptates, ruc-
tahundus semper atque ebrius, quia soit se cam uo-
luptate uiuere, credit et cum uirtute; audit enim
uoluptatem separari a uirtute non pesse, deinde
uitiis suis sapientiam inscribit et abscondenda profi-
tetur. 2 Itaque non ab Epicuro impulsi luxuriantur,
sed uitiis dediti luxuriam suam in philosophiae sinu
abscondunt et eo concurrunt ubi audiant laudari
uoluptatem. Nec aestimant, uoluptas illa Epicuri
(ite enim me hercules sentio) quam sobria ac sicca
sit, sed ad nomen ipsum aduolant quaerentes libi-
dinibus suis patrocinium aliquod ac uelamentum.
3 Itaque quod unum hahebant in malis bonum per-
dunt, peccandi uerecundiam : laudant enim ea qui-
bus erubescebant et uitio gloriantur, ideoque ne re-
surgere quidem Tadulescentiae licet, cum honestus
turpi desidiae titulus accessit. Hoc est cur ista uolup-
tatis laudatio perniciosa sit, quia honesta praecepta
intra latent, quod corrumpit apparet. 4 In ce. quidem
ipse sententia sum (inuitis hoc nostris popularihus
dicam) sancta Epicurum et recta praecipere et, si
propius accesseris, tristia; uoluptas enim illa ad par-
uum et exile reuocatur et quam nos uirtuti legem di-
cimus cam ille dicit uoluptati: iuhet illam parere
naturae; parum est autem luxuriae quod naturae satis
est. 5 Quid ergo est? 111e quisquis desidiosum otium
et guise ac libidinis nices felicitatem uocat bonum
malae rei quaerit auctorem, et, dum i110 uenit blando
nomine inductus, sequitur uoluptatem non quam

miabundus J. Ligue: ruptabundua A rapt- P et plerique dett. H
se cum in ratura At a uirtute ante separsri picrique deti.

a [5] adulescentiae [adol- P] A abolescenti Maroueau en: det.,-
alii aliter.

4 [priua XIII. 1] ipse Gronov : ipse codices H propius P : pro-
pitius actus A H tristia dett.: tristltia AP.

5 [2] signant interrogationia et file in spolia inter est et quis-
quis relicto iriserait A! H dum codices: cam Madvig H uolupta-
tem P : 485 A
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abandonner timidement et en cachette, il se débauche
même des lors au grand jour. C’est pourquoi je ne
répète pas avec la plupart de nos philosophes que la
secte d’Epicure est une école de perdition, mais je
dis: elle a mauvaise réputationl, elle est mal famée
et à tort. 6 Comment le savoir sans y être complètement
initié? Sa façade même prête aux mauvais propos et
éveille les désirs malsains. C’est comme un homme de
cœur vêtu d’une robe: ta pudeur est inviolée, ta viri-
lité intacte, ton corps n’a pas été livré à des passions

honteuses, mais tu as dans la main un tambourinz.
Qu’on choisisse donc un titre honorable, une enseigne
qui réveille l’âme: celle que l’on a mise n’attire que

les vices. 7 Quiconque tend vers la vertu fait preuve
d’un noble caractère, celui qui suit la volupté paraît
énervé, amolli, en train de dégénérer de sa qualité
d’homme, prêt à passer aux pires turpitudes, si quel-
qu’un ne lui établit une distinction entre les voluptés
pour qu’il discerne celles qui se tiennent dans la limite
des besoins naturels et celles. qui sont effrénées, infinies,
d’autant plus inassouvissables qu’on cherche davantage
à les assouvir.

XIV. 1 Allons, que la vertu prenne les devants, notre
marche sera partout plus sûre. De plus, trop de volupté
nuit : avec la vertu il n’y a pas à craindre l’excès parce
qu’en elle-même réside la mesure; ce n’est pas un bien
ce qui soutire de sa grandeur 3. A ceux qui ont pour
lot une nature raisonnable, que proposer de mieux que
la raison? Et si cette union plaît, si l’on se plaît à aller
au bonheur en compagnie, que la vertu précède, que

1. On rencontre déjà chez Cicéron (de Fin In, 4) des cri-tiques
analogues: Quid enim necesse est, tamquam meretricem in matro-
narum caetum, sic uoluptatem in uirtutum concilium adducere?
Inuidiosum nomen est, infame, suspectum.

2. Insigne des Galles ou prétres de Cybèle, qui portaient des
vêtements féminins, se privaient fréquemment de leur virilité et
passaient pour avoir des mœurs contre nature;

3. Réminiscence de Tite Live, préf. 4: res est... mime-net aperts,
ut quae... ab enquis profecta initias eo creuerit ut tam magnitu-
dtne laboret sua), a moins que ce ne soit une expression prover-
male.



                                                                     

16 DE VI TA BEA TA XIII-5audit sed quam attulit, et uitia sua cum coepit putare
similia praeceptis, indulget illis non timide nec
obscure, luxuriatur etiam inde aperto capite. Itaque
non quod dicunt picrique nostrorum, sectam Epi-
curi flagitiorum magistram esse, sed illud dico : male
audit, infamis est, et immerito. 6 Hoc scire qui po-
test nisi interius admissus? Frons eius ipse dat
locum fabulae et ad malam spem irritat. Hoc tale est
quale uir fortis stolam iddutus : constat tibi pudici-
tia, uirilitas salua est, nulli corpus tuum turpi’patien-
tiae’uacat, sed in manu tympanum est. Titulus ita-
que honestus eligatur et inscriptio ipsa excitans ani-
mum : quae stat ad. cam uenerunt uitia. 7 Quisquis
ad uirtutem accossii dodit generosac indolis speci-
men, qui uoluptatem sequitur uidetur eneruis, frac-
tus, degenerans uiro, peruenturus in turpia nisi ali-
quis distinxerit illi uoluptates, ut sciat quae ex cis
intra naturale desiderium désistant, quae praeceps

p ferantur infinitaeque sint et, quo magie implentur,
eo magis inexplebiles.

XIV. 1 Agedum, uirtus antecedat, tutum erit omne
uestigium. Et uoluptas nocet nimia: in uirtute non
est uerendum ne quid nimium sit, quia in ipse est
modus; non est bonum quod magnitudine laborat
sua. Rationalem porro sortitis naturam quae melius
res quam ratio proponitur? Et si placet ista iunctura,

nec obscure luxurlatur set iam inde Gert: il dicunt hic Cotilli’alli :
ante quad A, post nostrorum Pichon, alii dico uel dlcam [ut pauci
dett.] scribunt H inramis uulgo : inrans codices et antiqutssimae
edittones.

6 [3] qui A : quis dett. quisquis P qui potes matit Fiction H
constat Madvtg: constanti codices H uiriiitas Gronov et Bentley :
ueritas codices H quae stat ad [uel et] eam uenerunt scripsi : quae
statlm uenerunt AP : quae stat inuenerunt Madvig.

1 [4] spécimen Hanse: speciem A spem dett. Il qui dett. : quae
A H degenerans uiro A1 [o expatriait AU. erasit Art] uir P a uiro
Muret. alii aliter.

XIV, 1 [prius XIII, 5] nimia A [alertasse ex s corr. Al] lit
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la volupté soit sa compagne et tourne autour du corps
comme son ombre; livrer le plus haut de tous les biens,
la vertu, comme esclave à la volupté est d’un homme
incapable de concevoir rien de grand. 2 Que la vertu
marche la première, qu’elle porte l’étendard, nous n’en

aurons pas moins la volupté, mais nous en serons les
maîtres et les modérateurs, nous nous laisserons fléchir
parfois, jamais contraindre. Au contraire ceux qui ont
livré le commandement à la volupté n’ont ni l’une
ni l’autre, car ils perdent la vertu, mais ils n’ont pas
la volupté, c’est la volupté qui les a; son absence les
torture et ses excès les étouffent, malheureux si elle
les abandonne, plus malheureux si elle les écrase; ainsi
ceux qui s’égarent dans la mer des Syrtes 1, tantôt sont
laissés à sec, tantôt flottent au gré du flux 2. s Voilà ce
que produit un dérèglement complet et un amour qui
s’aveugle sur son objet; car pour celui qui cherche le
mal au lieu du bien, la réussite est périlleuse. La
chasse des bêtes féroces est pénible et dangereuse:
même une fois prises, il n’est pas commode de les gar-
der. car souvent elles déchirent leurs maîtres. De
même ceux qui possèdent de grandes voluptés tombent
dans un grand mal et, prisonnières, elles les prennent ;
plus elles sont nombreuses et grandes, et plus est petit,
plus sert de maîtres celui que le vulgaire appelle heu-
reux. 4 Je veux insister encore sur cette comparaison.
Celui qui se met en quête du gite des animaux, qui
aime a a prendre au lacet la bête » et à a cerner de
chiens les immenses clairières nil, abandonne, pour s’at-
tacher à ses traces. des occupations préférables et
renonce à bien des devoirs, de même celui qui pour-

1. Ce sont les golfes de la Sidre et de Gabes. Il y avait la des
bas-fonds tort dangereux. dont la description a été donnée par
SalIuste dans son Jugurtha (on. LXXVIII). Le mot c syrtes n avait
nui par prendre, comme on le voit dans Virgile (Œnéide. l, 111-146),
le sens général de c bas-ronds n.

2. Cf. Ep. a Lucilius unit. 27 c ces soi-disant voluptés, quand
elles ont dépassé la mesure, sont des peines. n

3. Citation de Virgile, Georg. I, 139 sa. Mais le texte de Virgile a
taquets et magnas.



                                                                     

17 DE VITA BEATA XIV-lsi hoc placet ad beatum uitam ire comitatu, uirtus
antecedat, comitetur uoluptas et circa corpus ut
umhra uersetur: uirtutem quidem, excelsissimum
omnium, uoluptati tradere ancillam nihil magnum
anime capientis est. 2 Prima uirtus est, haec ferat
signa; habebimus nihilo minus uoluptatem, sed do-
minî eius et temperatores erimus; aliquid nos exora-
bit, nihil coget. At ei qui uoluptati tradidere princi-
pia utroque caruere : uirtutem enim amittunt, cete-
rum non ipsi uoluptatem, sed ipsos uoluptas habet;
cuius ont inopia torquentur ont copia strangulantur,
miseri si deseruntur ab illa, miseriores si obruuntur;
sicut deprensi mari Syrtico modo in sicco relinquun-
tur, modo torrente unda fluctuantur. 3 Euenit autem
hoc nimia intemperantia et amore caeco rei; nem
mala pro bonis petenti periculosum est assequi. Vt
feras cum labore periculoque uenamur et captarum
quoque illamm sollicita possessio est (saepe enim
laniant dominos), ita habentes magnas uoluptates in
magnum malum euasere captaeque cepere; quae
quo plures maioresque sunt, eo ille miner ac plurium
seruus est quem felicem nulgus appellat. 4 Perma-
nere libet in hao etiamnunc huius rei imagine.
Quemadmodum qui bestiarum cubilîa indagat et

laqueo captare feras
magno aestimat et

lotos canîbus circumdare saltus,
ut illorum uestigia premat, potier-a deserit multisque

si hoc... commun ut apura numerum Humus et Gruter H 00ml-
temr P dett. : eommtu A [ufrgulam supra u apponta ana manus]
excelslsslmum scrfpsi: -mam A excellentisslmam dett.

2 [prins XIV. 1] en. haec Madvlg .- at haec A! ad Mec A’P H
strangulemur. miser! P: stragulemur. on sertsl A H caeco
Brameû .’ (288088 codices.

3 [2] que uenamur. et captarum in mmm M H captarum AH
cam: P dett. Il habentes magnas AP: habent se magma Madvig.

4 [8] lmaglnem AP corr. dett. Il qui dett. : quibus AP u fera:
A! corr. A" et 4’ [I aestlmant A (en. P] ce". dett. Il saltus V836!-
uus et pauct dett. : lntus AP.
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suit la volupté la préfère à tout. et abandonne avant
tout sa liberté; c’est la le prix qu’il met pour son
ventre: il n’achète pas les voluptés, il se vend aux
voluptés.

XV. 1 Qu’est-ce qui empêche pourtant, dira-t-on, de
fondre ensemble vertu et volupté et de constituer le
souverain bien de telle sorte que la même chose soit
à la fois honnête et agréable?1 C’est qu’il ne peut y
avoir d’autre partie de l’honnête que l’honnête lui-
méme et le souverain bien perdra de sa pureté, s’il voit
en lui un élément différent de ce qui est le meilleur.
2 Même la joie qui naît de la vertu, quoiqu’elle soit un
bien, ne fait pas partie du bien absolu, pas plus que
l’allégresse et la tranquillité, si belles que soient les
causes qui les produisent; car ce sont la des biens.
mais qui sont la conséquence, non l’achèvement du sou-
verain bien. 3 Celui qui réalise l’alliance de la vertu
et de la volupté sans même les mettre sur un pied
d’égalité, émousse par la fragilité de l’un des biens tout

ce qu’il y a de vigueur dans l’autre et envoie sous le
joug cette liberté qui n’est invincible que si elle ne
connait rien de plus précieux qu’elle. Car (et c’est la le
plus grand des esclavages) elle commence à avoir be-
soin de la fortune; il s’ensuit une vie anxieuse, soup-
çonneuse, tremblante, inquiète des accidents, attentive
aux vicissitudes de l’existence. 4 Tu ne donnes pas à
la vertu un fondement solide, immuable, tu la fais tenir
sur un terrain mouvant; qu’y a-t-il de plus mouvant
que l’attente des hasards, que les changements du corps
et des objets qui l’affectent? Comment celui-ci peut-il
obéir à Dieu, accueillir de bon cœur tous les événe-
ments, ne pas se plaindre du destin en prenant du bon
côté ses disgrâces, s’il est secoué aux moindres piqûres

i. C’est a tort, me semble-Ml, que certains commentateurs con-
sidèrent cette conception comme peripatéticienne. Aristote ne con-
fond pas vertu et volupté, les bien: extérieurs n’étant pour lui
qu’accessoires; au contraire, les philosophes que Sénèque vise,
ici (et. 5 3) tendent plutôt a subordonner la vertu a la volupté. Sé-
nèque continue donc a réfuter la doctrine épicurienne telle qu’elle
est exposée au début du chapitre X.
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18 DE VITA BEA TA XIV-4officiis renuntiat : ita qui sectatur uoluptatem omnia
postponit et primam libertatem neglegit ac pro uen-
tre dependit, nec uoluptates sibi emit, sed se uolupta-
tibus uendit.

XV. 1 - Quid tamen, inquit, prohibet in unum uir-
tutem uoluptatemque confundi et ita effici summum
bonum ut idem et honestum et iucundum sit? -
Quia pars honesti non potest esse nisi honestum, nec
summum bonum habebit sinceritatem suam si ali-
quid in se uiderit dissimile meliori. 2 Ne gaudium
quidem quod ex uirtute oritur, quamuis bonum sit,
absoluti tamen boni pars est, non magis quam laeti-
tia et tranquillitas, quamuis ex pulcherrimis causis
nascantur; sunt enim ista bona, sed consequentia
summum bonum, non consummantia. 3 Qui uero
uirtutis uoluptatisque societatem facit et ne ex aequo
quidem, fragilitate alterius boni quicquid in altero
uigoris est hebetat libertatemquc illam, ita demum si
nihil se pretiosius nouit inuictam, sub iugum mittit.
Nam (quae maxima seruitus est) incipit illi opus esse
fortune; sequitur uita anxia, suspiciosa, trépida, ca-
sum panens, temporum suspensa momentis. 4 Non
das uirtuti fundamentum graue, immobile, sed iubes
illam in loco uolubili stare; quid autem tam uolubile
est quam fortuitorum exspectatio et corporis rerum-
que corpus afficientium uarietas? Quomodo hic potest
deo parera et quicquid euenit bono animo excipere
nec de fato queri casuum suorum benignus interpres,
si ad uoluptatum dolorumquc punctiunculas concu-

XV. 2 laetltla et Al .- laetltiac A’P [supra uersu’m] dett.

8 suspicion corr. en: suslpisciosa [?l in A 1] casum AP casuum
anus det. uulgo [I momentis Muret.- momenta sunt codices [mo-
menta et s in mantra A5]

4 immobilem [ultimo m nasal A il uolubili est Al cor-r. A. H
punctl ungulas A con. uulgo.

4
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des voluptés et des douleurs? Ce n’est même pas un
bon défenseur ou libérateur de sa patrie, ni l’appui de
ses amis 1, s’il penche vers la volupté. i5 Que le souve-
rain bien monte donc en un lieu d’où aucune force ne
l’arrache, où il n’y ait accès ni pour l’espoir ni pour

la crainte ni pour aucun sentiment qui affaiblisse les
droits du souverain bien; or, seule la vertu peut mon-
ter à ce point. Il faut que son pas adoucisse cette pente;
elle tiendra ferme, supportera tous les événements, non
pas patiemment, mais volontiers; elle saura que toute
difficulté dans l’existence est l’eiiet d’une loi naturelle,

et, comme un brave soldat, elle supportera ses blessu-
res, comptera ses cicatrices et, transpercée de traits,
elle aimera mourante le chef pour qui elle tombera.
Elle aura sans cesse à l’esprit le vieux précepte : « Suis
Dieu » 2. 6 Quiconque se plaint, pleure et gémit doit
obéir de force. il n’en est pas moins emmené malgré lui
la où on le commande. Quelle folie de se laisser traîner
plutôt que de suivras! C’est. ma foil également sot-
tise et ignorance de sa. condition que de se plaindre
pour quelque chose qui vous manque ou pour ce qui
arrive aux bons comme aux méchants, j’entends les
maladies, les deuils, les infirmités et autres traverses
de l’existence humaine. 7 Tout ce que la constitution de
l’univers nous oblige à souffrir, acceptons-le de grand
cœur: nous sommes astreints par notre engagement
à supporter les inconvénients de notre vie mortelle et
à ne pas nous troubler pour ce qu’il n’est pas en notre
pouvoir d’éviter. Nous sommes nés dans une monar-
chie: obéir à Dieu, voilà la liberté.

lxtacle passage rappelle le portrait du sage par Horace (Odes, 1V.

’ n) i Non me pro carta amicts
Aut patrie timidus perire.

Cicéron, dans le de Finibus (1, xx) présente la réponse des épicu-
zilelîitîea ceux qui reprochent a leurs théories de détruire la véritable

2. Vieille maxime hellénique dont les stoïciens s’étaient emparés.
Cf. Cicéron, de Humus, in. xxn.

3. Allusion a la maxime: ducunt uolentem rata, nolentem tra-
hum:y que l’on lit vers la un de l’Epitre CV]! a Lucilius et qui est
peut-être de Cléanihc.

I*« -



                                                                     

19 DE VITA BEATA XV-4titur? Sed ne patriae quidem bonus tutor aut uindex
est nec amicorum propugnator si ad uoluptates uer-
git. 5 Illo ergo summum bonum escendat unde nulla
ui detrahitur, quo neque dolori neque spei nec timori
sit aditus nec ulli rei quae deterius summi boni ius
faciat; escendere autem i110 sola uirtus potest. Illius
gradu cliuus iste frangendus est; illa fortiter stabit
et quicquid euenerit fer-et non patiens tantum sed
etiam uolens, omnemque temporum difficultatem
sciet legem esse naturae et ut bonus miles feret uul-
nem, enumerabit cicatrices et transuerberatus telis
moriens amabit eum pro quo cadet imperatorem;
habebit illud in anime uetus praeceptum : deum se-
quere. 6 Quisquis autem queritur et plorat et gemit
imperata facere ui cogitur et inuitus rapitur ad iussa
nihilo minus. Quae autem dementia est potins trahi
quam sequi! Tom me hercules quam stultitia et igno-
ratio condicionis est suae dolera, quad dast aliquid
tibi eut incidit durius, aeque mirari ont indigne ferre
ea quae tam bonis accidunt quam malis, morbos dico,
funera, debilitates et cetera ex transuerso in uitam
humanam incurrentia. 7 Quicquid ex uniuersi cons-
titutione patiendum est magno suscipiatur anima:
ad hoc sacramentum adacti sumus, ferre mortalia
nec perturbari iis quae uitare non est nostrae potes-
tatis. In regno mati sumus : deo parera libertas est.

5 escendat AU: asc- A1 [ut uidetur] P et punique codices u
’ unde [m crase] A H [Il in meurt: A! Il timon slt saltus HP dett.
[subfunctfuum bene delendtt DM] : timons un (mus A! Il uulnera
A’P ceteri : uolnerl Al [l enumerabit codices sed in A e maltase
uidetur manus recanner Il cadit P.

a ignoratlo Haaee: lgnorata AP ignorantla dett. H quod des:
[deest] Madvig : (mod [in flue unaus] est A ut P sed de hoc loco
picrique codices inter se discrepant H aequo A : aequo dett. :
aulne Madvlg Il debllltates [tes in meure] A5.

1 susclplatur Haaae : usu erlplatur A usu exclpmur P ut Muret
sed eadem manus supra excl acripait uel en H perturber! in hits P.
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XVI. 1 Donc la vertu est le fondement de la vraie

félicité. Que te conseillera cette vertu? De ne pas re-
garder comme un bien ou comme un mal ce qui ne sera
pas l’effet de ta vertu ou de ta perversité. Ensuite
d’être inébranlable en face du mal ou à la suite du
bien. afin que, dans la mesure où cela est permis, tu
fasses de toi un dieu. 2 Que te promet-elle pour cette
entreprise? De grands privilèges, égaux à ceux des
dieux: aucune contrainte, aucun besoin : tu seras libre,
à l’abri du danger et de tout dommage; point de vaines
tentatives. pas d’obstacle; tout marchera à ton gré.
rien ne te sera contraire, ne se produira contre ton
attente et ta volonté. 3 -- Comment! La vertu est suf-
fisante pour vivre heureux? - Parfaite et divine
comme elle est. comment ne serait-elle pas suffisante,
que dis-je? plus que suffisante? Qu’est-ce qui peut
manquer en effet à celui qui s’est placé en dehors de
tout désir? Qu’a-t-il besoin de secours extérieurs. celui
qui a rassemblé en lui-même tout ce qui est à lui?
Mais celui qui tend à la vertu, même s’il a fait de grands
progrès, a besoin dans une certaine mesure des faveurs
de la fortune, pendant qu’il se débat au milieu des
affaires humaines, tandis qu’il dénoue ce nœud et tout
lien mortel. Quelle est donc la différence? C’est que
certains sont étroitement attachés, enchaînés, garrottés
même; celui qui s’est avancé dans une sphère supé-
rieure et élevé plus haut, traîne une chaîne plus lon-
glie 1; il n’est pas encore libre. mais quasi-libre.

La théories XVII, 1 Si donc quelqu’un de ceux
du philoao- qui aboient contre la philosophie ré-
plm et leur pétait son refrain accoutumé: a Pour-

conduite. quoi tes paroles sont-elles plus cou-
rageuses que ta vie2 ? Pourquoi

baisses-tu le ton devant tes supérieurs. estimes-tu l’ar-

t. (Jene image se retrouve dans Perse (V. 160i :
Nam et luctntn amis nodum alu-11m nt tamen il",
Cum rugit, a colla trahitur pars longe entende.

2. Il n’est pas facile de savoir si les critiques que Sénèque met



                                                                     

20 DE VITA BEATA XVI-1XVI. 1 Ergo in uirtute posita est uera felicitas.
Quid haec tibi uirtus suadebit? Ne quid eut bonum
eut malum existimes quod nec uirtute nec malitia
continget. Deinde ut sis immobilis et contra malum
et ex bono, ut qua l’as est deum effingas. 2 Quid tibi
pro hao expeditione promittit? Ingentia et aequa diui-
nis : nihil cogeris, nullo indigebis; liber eris, tutus,
indemnis; nihil frustra temptabis, nihil prohibebe-
ris; omnia tibi ex sententia cedent, nihil aduersum
accidet, nihil contra opinionem ac uoluntatem.
3 - Quid ergo? Virtus ad beate uiuendum sufficit? -
Perfecta illa et diuina quidni sufficiat, immo super-
fluat? Quid enim deesse potest extra desiderium om-
nium posito? Quid extrinsecus opus est ei qui omnia
sua in se collegit? Sed ei qui ad uirtutem tendit,
etiam si multum processit, opus est cliqua fortunes
indulgentia adhuc inter humana luctanti, dum no-
dum illum exsoluit et omne uinculum mortale. Quid
ergo interest? Quod arte alligati sunt alii, adstricti,
[alii] districti quoque; hic qui ad superiora progres-
sus est et se altius extulit laxam catenam trahit non-
dum liber, iam tamen pro libero.

XVII. 1 Si quis itaque ex istis, qui philosophiam
collatrant, quod solent dixerit : « Quare ergo tu for-
tius loqueris quam uiuis? Quare et superiori uerba
summittis et pecuniam necessarium tibi instrumen-
tum existimas et damno moueris et lacrimas audita
couiugis eut amici morte demittis et respicis famam

XVI, 1 et ante ex bono add. lladvtg.
2 liberus *"" [?] A1: liber cris tutus Ai ut P.
a beatae A Il une Gertz : une A? et picrique codices, mayo omit-

titur Il alligatl A .- un ligot! P alu alligatl dett. H au] ante distrlcu
incluait acra H districtl editiones: (lest. A et plerique codices.

XVII, 1 ulula dett. : ulues 4P.
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gent1 un meuble nécessaire, es-tu sensible à un dom-
mage, verses-tu des larmes en apprenant la mort d’une
épouse ou d’un ami, as-tu des égards pour ta réputa-
tion et te laisses-tu toucher par les rumeurs malveil-
lantes? 2 Pourquoi ta campagne est-elle plus cultivée
que ne le réclament les besoins naturels? Pourquoi tes
dîners ne sont-ils pas conformes à ta règle? Pour-
quoi ce mobilier trop élégant? Pourquoi boit-on chez
toi du vin plus vieux que toi? Pourquoi cette ins-
tallation d’une volière?2 Pourquoi planter des arbres
qui ne te donneront que de l’ombre? Pourquoi ta
femme porte-t-elle aux oreilles le revenu d’une mai-
son opulente? Pourquoi tes jeunes esclaves sont-ils ha-
billés d’étoiles précieuses? Pourquoi est-ce un art chez
toi que le service de la table? Pourquoi, au lieu de dis-
tribuer i’argenterie au hasard et capricieusement,
met-on tant d’habileté dans le service et as-tu un maî-
tre découpeur? » Ajoute encore, si hon te semble:
a Pourquoi as-tu des domaines outre-mer? Et plus nom-
breux que tu ne le sais? Quelle honte! Tu es assez né-
gligent pour ne pas connaître le peu d’esclaves que
tu possèdes, ou assez fastueux pour en avoir plus que
la mémoire ne pourrait en connaître! u 3 J’enchérirai
tout à l’heure sur tes invectives, et me ferai plus de
reproches que tu n’en imagines; pour le moment voici
ce que je te réponds: « Je ne suis pas sage et (que ta
malveillance soit satisfaite) ne le serai pas. Exige
donc de moi, non que je sois l’égal des meilleurs, mais
seulement meilleur que les méchants; il me suffit de
retrancher chaque jour quelque chose de mes vices
et de gourmander mes égarements. 4 Je ne suis pas

dans la bouche de ses adversaires ont un caractère général ou
visent des faits précis. il est impossible cependant (voir la notice)
que Sénèque n’ait pas songe ici aux attaques dont il était l’objet
et nous noterons. chemin faisant, les rapports entre certaines phra-
ses de ce développement et quelques textes anciens relatifs a notre
philosophe.

i. Sénèque devait posséder une fortune d’environ trois cents mil-
lions de sesterces; cr. Tacite. Ann. XIII, xut et Dion cassins, LXl, x.

2. Mot restitue par conjecture; cr. le dictionnaire de Daremberg-
Sagllo, art. ailla.
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et malignis sermonibus tangeris? 2 Quare cultius rus
tibi est quam naturalis usus desiderat? Cur non ad
praescriptum tuum cenas? Cur tibi nitidior supellex
est? Cur apud te uinum aetate tua uetustius bibitur?
Cur autarium disponitur? Cur arbores nihil praeter
umbram daturae conseruntur? Quare uxor tua locu-
pletis domus censum auribus gerit? Quare Paedago-
gium-pretiosa ueste succingitur? Quare ars est apud,
te ministrare nec temere et ut libet collocatur argen-
tum sed perite seruitur et est aliquis scindendi obso-
nii magister? » Adice si uis : « Cur trans mare pos-
sides? Cur plura quam nosti? Turpiter aut tam
neglegens es ut non noueris pauculos seruos, aut tain
luxuriosus ut plures habeas quam quorum notitiae
memoria sufficiat! n 3 Adiuuabo postomodo conuicia
et plura mihi quam putes obiciam, nunc hoc
respondeo tibi: « Non sum sapiens et, ut maliuo-
lentiam tuam pascam, nec ero. Exige itaque a
me, non ut optimis par sim, sed ut malis melior:
hoc mihi satis est, cotidie aliquid ex uitiis meis
demere et errores moos obiurgare. li Non perueni
ad sanitatem, ne perueniam quidem; delenimenta
magis quam remedia podagrae meae compono,
contentus si rarius accedit et si minus uer-
minatur; uestris quidem pedibus comparatus, debilis,

2 supplex supellex A : supplex [inca transuersa deleuit AI [1’] H.
auiarium Weeenbcrg: auruum [ur per Compendium supra a] si
autem P et picrique codices. un aliter H conseruntur Érasmel con-
seruaniur codices H ser uitur A [et coniunciim P] quad delenda
Enta Thomas: struitur J. Lime u notitiae A: notule P u memoria
P: memoriae A et picrique codices.
3 par 51m ce". en: passim AU et At H uitis (1le i supraseripcü Ali?)

4 perueni... perueniam deit.:-it...iat AP n ueraminatur A et
nervis aeparaiis P dett., ce". ex vetere exemptai-i H. Estienne l com-
paratus dett.: comparatui AP [in A i corr. radcndo ex r] H chilis
codices quod recte Fichert quamuis debilis interprctatus est, cl. de
otio In. 4: débilitas J. Lime demies Gronov et Bentley n cursor
[or in maure Al]
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parvenu à la guérison, je n’y parviendrai même pas;
je compose pour ma goutte des calmants plutôt que des
remèdes, heureux si les attaques sont moins fréquen-
tes et les élancements moins forts; par comparaison
avec vos pieds, moi débile, je suis un coureur. » Je ne
dis pas cela pour moi, car moi, je suis dans un abîme
de vices; mais pour celui qui a déjà obtenu un résultat.

° XVIII. i Tu parles d’une façon, dit-on, tu vis d’une
autre. - Ce reproche, êtres malveillants et hostiles aux
plus vertueux, a été fait à Platon, fait à Epicure, fait
à Zénon, car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mèmes, mais comment eux-mèmes auraient du vi-
vre. C’est de la vertu, non de moi que je parle, et j’élève
la voix contre les vices, contre les miens les premiers;
quand je pourrai, je vivrai comme je dois. 2 Votre ma-
lignité empoisonnée ne me détournera pas des meil-
leurs modèles; ce venin même dont vous arrosez les
autres, dont vous vous faites périr, ne m’empêchera pas
de persister à vanter la vie, non que je mène, mais que
je sais qu’il faut mener, d’adorer la vertu et de la sui-
vre en rampant à grande distance. 3 Apparemment, je
vais attendre que la malveillance respecte quelque
chose, elle pour qui n’ont été sacrés ni Rutilius1 ni
Caton. Qu’on se mette en peine de ne pas paraitre trop
riche à des gens qui ne trouvent pas assez pauvre Dé-
métrius le Cynique 2l Cet homme si énergique qui
combat tous les besoins naturels, plus pauvre que les
autres Cyniques, puisque tous les autres se sont inter-
dit de pesséder et qu’il- s’est interdit même de deman-
der, ils disent que son indigence n’est pas assez grande!
Tu vois pourtant: il n’a pas fait profession de con-
naître la vertu, mais l’indigence.

1. Publius Rutilius Rums avait essaye de s’opposer en Asie aux
exactions des publicains. Ceux-ci se vengèrent en le faisant con-
damner. Rappele par Sylla, il refusa de revenir a Rome. Son nom
est plus d’une rois associé a celui de Caton dans les œuvres de
Sénèque.

2. Demeirlus le Cynique, ami de Sénèque, qui aime a citer ses
maximes et son exemple.



                                                                     

22 DE VITA BEATA XVII-4cursor sum. » Haec non pro me loquor (enim ego in
alto uitiorum omnium sum), sed pro illo cui aliquid
acti est.

XVIII. 1 - Aliter, inquis, loqueris, aliter uiuis. --
Hoc, malignissima capita et optimo cuique inimi-
cissima, Platoni obiectum est, obiectum Epicuro,
obiectum Zenoni; omnes enim isti dicebant non
quemadmodum ipsi uiuerent, sed quemadmodum
esset ipsis uiuendum. De uirtute, non de me loquor,
et ouin uitiis conuicium facio, in primis meis facio :
cum potuero uiuam quomodo oportet. Neo maligni-
tas me ista multo ueneno tincta deterrebit ab opti-
mis; ne uirus quidem istud, quo alios spargitis, que
uos necatis, me impediet quo minus perseuerem
laudare uitam non quam age sed quam agendam
scio, quo minus uirtutem adorem et ex interuallo in-
genti reptabundus sequar. 3 Exspectabo scilicet ut
quicquam maliuolentiae inuiolatum sit, cui sacer
nec Rutilius fuit nec Cato? Curet aliquis en iste ni-
mis dines uideatur, quibus Demetrius Cynicus parum
pauper est? Virum acerrimum et contra omnia na-
turne desideria pugnantem, hoc pauperiorem quam
ceteros Cynicos quod, cum sibi interdixerint habere,
interdixit et poscere, negant satis egere! Vides enim:
non uirtutis scientiam sed egestatis professus est.

XIX. 1 Diodorum, Epicureum philosophum, qui

enim ego A .- ego enim P uulgo, illum uerborum ordinem ratinai
cou. cap. IX, 5 4.

XVIII, 1 uiuerem A: uixerunt P et multi dett. p
2 uirtus in mirus corr. A! Il neems dett. : negatis salua A u me

dett.: ne P ce A.
8 cur et aliquis A ce". Hanse: et cur aliqui P u interdixerin-t

Ruhkopf [cum hi sibi interdixerint coniecerat Gronovl : mit co-
alces.

XIX, 1 Epicurum A H laudabitque AP son. Muret ex une codtce
Pinclam H multi Erame’ : inuidi codices.
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XIX. 1 Le philosophe épicurien Diodore 1, il y a quel-

ques jours, a mis fin à sa vie de sa propre main; il n’a
pas agi, prétend-on, suivant les préceptes d’Epicure en
se coupant la gorge: les uns voient dans son suicide
un coup de folie, les autres un acte irréfléchi; pourtant
cet homme, heureux et la conscience pure, s’est rendu
lui-mème témoignage au sortir de la vieï; il a loué la
tranquillité de son existence passée au port et à. l’an-
cre et il a dit ce mot que vous avez entendu à. contre-
cœur, comme si vous étiez obligés d’en faire autant:

J’ai vécu, j’ai fourni la course que le sort
M’a tracées.

2 Vous discutez sur la vie de l’un, sur le sort de l’au-
tre, et quand on prononce devant vous des noms que
quelque mérite singulier a faits grands, vous aboyez
comme des roquets quand ils rencontrent des incon-
nus; vous trouvez votre compte à ce. que personne ne
paraisse vertueux, car il vous parait que la vertu d’un
homme est un reproche de vos fautes à tous. Vous
comparez d’un œil jaloux leurs parures éclatantes avec
vos vêtements sordides, et vous ne comprenez pas que
vos insolences retombent sur vous. Car, si ceux qui s’at-
tachent à la vertu sont avides, débauchés, ambitieux,
qu’étes-vous, vous qui haïssez jusqu’au mot de vertu?
3 Vous dites que leur pratique n’est pas conforme à
leurs paroles et qu’ils ne règlent pas leur vie sur leurs
discours: qu’y a-t-il d’étonnant à cela, quand les pa-
roles sont courageuses, héroïques et dominent toutes
les tempêtes humaines? S’ils n’arrivent pas à se déta-

cher de leur croix ou chacun de vous se cloue lui-
méme, pourtant, quand on les emmène au supplice, on
ne les fixe qu’à un pal; regardez-vous donc, vous au-
tres, vous êtes écartelés par autant de croix que de pas-

I. Ce philosophe nous est complètement inconnu.
2. Sénèque aura au moment de sa mon une attitude analogue

lorsqu’il léguera a ses amis l’image de sa vie (Tacite, Ann. XV,
un).

8. Ce sont les paroles que Virgile préte a Bidon (linéale IV, 653).
Sénèque aime a les répéter (De Benef... V. xvn, 5; En. tu, 9..



                                                                     

23 DE VITA BEATA XIX-1intra paucos dies finem uitae suae manu sua impo-
suit, negant ex decreto Epicuri fecisse quod sibi
gulam praesecuit. Alii dementiam uideri uolunt fac-
tum eius, alii temeritatem; ille interim beatus ac
plenus bona conscientia reddidit sibi testimonium
uita excedens laudauitque aetatis in portu et ad
ancoram actae quietem et dixit, quod uos inuiii au-
distis quasi uobis quoque faciendum sit :

Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi.

2 De alterius uita, de alterius morte disputatis et ad
nomen magnorum 0b aliquam eximiam laudem uiro-
rum, sicut ad occursum ignotorum hominum minuti
canes, latretis; expedit enim uobis neminem uideri
bonum, quasi aliéna uirtus exprobratio delictorum
uestrum omnium sit. Inuidi splendide. ouin sordibus
uestris confertis nec intellegitis quante id uestro
detrimento audeatis. N am si illi qui uirtutem saquan-
tur ausri libidinosi ambitiosique sunt, quid uos estis
quibus ipsum nomen uirtutis odio est? 3 Negatis
quemquam praestare quae loquitur nec ad exemplar
orationis suae uiuere; quid mirum, cum loquantur
fortia, ingentia, omnis humanas tempestates euaden-
tia? Cum reflgere se crucibus conentur, in quos unus-
quisque uestrum clauos suos ipse adigit, ad suppli-
cium tamen coti stipitibus singulis pendent; hi, qui
in se ipsi animum aduertunt, quot cupiditatibus tot

2 exprobratio delictorum P et picrique dett..- exprobaiio délec-
torum A H uestrum addidi : uestrorum pro uel (yue omnium (191L,
pas: omnium Brume! n inuidl dett. multi A [mmm P].

8 pressiers quae loquitur codices Pinciani: praestareq; eloquitur A
praestare qui eleq. P dett. il orstionls codices Pincidni: rationis
ceteri codices H mugit Mure : adieu codices, post adigit uirguiam
pro interrogationœ signa posait Geriz Il ipsi AP .- ipsis pauci data]
a: il [Hic-Meus lat Érasme] : eut A et picrique codices H et a .
Koch.
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sions. Mais vous êtes médisants et n’avez d’esprit que
pour outrager les autres. Je croirais que vous êtes
exempts des mèmes maux, si on ne voyait des gens du
haut d’un gibet cracher sur ceux qui les regardent.

XX. 1 La pratique des philosophes n’est pas conforme
à leurs paroles? Mais c’est déjà une sorte de pratique,
et excellente, que leurs paroles et leurs hautes concep-
tions; car si leurs actes étaient à la hauteur de leurs
paroles, qu’est-ce qui serait plus heureux que ces
hommes? Mais il n’y a pas lieu de mépriser les mots ver-
tueux et les cœurs pleins de pensées vertueuses. S’adon-
ner à des méditations salutaires, même sans résultat
pratique, est louable. 2 Est-il surprenant qu’on ne
parvienne pas au sommet, quand on escalade des pen-i
tes escarpées? Si tu es un homme, admire jusque dans
les chutes les grands eiIorts. C’est une noble entreprise
de mesurer ses efforts, non pas a ses forces personnel-
les, mais à celles que comporte sa nature, de viser au
sommet et de concevoir des progrès irréalisables même
pour de grands cœurs. 3 Celui qui a pris les résolutions
suivantes : a Moi, je ferai la même figure devant la
mort, que j’en entende parler ou que je la voie 1. Moi,
je me soumettrai à toutes les taches, si rudes soient-
elles, l’âme étayant le corps. Moi, je mépriserai tout
autant les richesses présentes ou absentes, sans être
plus triste si elles sont chez les autres, ni plus fier si
elles m’environnent de leur éclat. Moi, je ne m’aperce-
vrai pas de la Fortune, qu’elle s’approche ou se retire.
Moi, je regarderai toutes les terres comme miennes, les
miennes comme celles de tous. Moi, je vivrai avec la
pensée que je suis né pour d’autres2 et j’en remercierai
la nature. Comment, en effet, aurait-aile pu mieux sau-

i. Passage altéré.

2. L’idée de solidarité est exprimée sous une autre forme dans 1c
de Ira (I. v, 3) où Sénèque affirme la nécessité de ronder l’humanité
sur les bienfaits, la concorde et l’affection réclprouue de ses
membres : beneliciis... numana uita constat et concordia, nec terrore
sed muiuo amore in [oedus auxiliumque commune constringitur.



                                                                     

24 DE VITA BEATA XIX-3crucibus distrahuntur. At if maledici et in alienam
contumeliam uenusti sunt. Crederem illis hoc uacare,
nisi quidam ex patibulo suos spectatores conspue-
rent.

XX. 4 -- Non praestant philosophi quae loquun-
tur. -- Multum tamen praestant quad loquuntur.
quod honesta mente concipiunt: nain quidem si et
paria dictis agerent, quid esset illis beatius? Intérim
non est quod contemnas bons uerba et bonis cogi-
tationibus plena praecordia. Studiorum salutarium
etiam citre eii’ectum laudanda tractatio est. 2 Quid
mirum, si non escendunt in altum ardue aggressi?
Sed si uir es, suspice, etiam si decidunt, magna co-
nantis. Generosa res est respicientem non ad suas sed
ad naturae suae uires conari, alta temptare et mente
maiora ooncipere quam quae etiam ingenti anime
adornatis effici possunt. 3 Qui sibi hoc proposuit:
« Ego mortem eadem uultu quo cum audiam uidebo.
Ego laboribus, quanticumque illi erunt, parebo anime
fulcienscorpus. Ego diuitias et pressentis et abscn-
tis aeque contemnam, nec si aliubi iacebunt tristior,
nec si circa me fulgebunt animosior. Ego fortunam
nec uenientem sentiam nec recedentem. Ego terras
omnis tamquam mess uidebo, mess tamquam om-
nium, Ego sic uiuam, quasi sciam aliis esse me na-

maledici*i-n [duabus fartasse litteris ardais] A: maledicti P H uacare
P uuigo: uagare A Il patibulo A sed supra a aliquid erasum est.

XX,1 loquumur dett. uuigo:-entur [priam taco] AP.
2 escendunt A : ase. picrique codices [absc- P] Il uires corr. ex

uiris AU Il canari. site temptare A interpunctionem past ana
postier-nm quidam, deieuit Vahien Il mente ce". et mentem A n
quamque A.

8 quo cum audlam scrips’i : cum audia-m quo A cum 0m. P. Mit
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vegarder mes intérêts? Elle a donné moi seul à tous,
tous a moi seul. A Tout ce que j’aurai, je n’en ferai
ni économie sordide, ni gaspillage. Rien ne me paraîtra
mieux en ma possession que ce que j’aurai donné à bon
escient. Je n’évaluerai les bienfaits ni au nombre, ni au
poids. mais uniquement d’après l’estime que j’aurai
pour le bénéficiaire. Jamais ce ne sera trop à mes yeux,
si l’oblige le mérite. Je ne ferai rien pour l’opinion,
tout pour ma conscience 1. Je croirai que tout le monde
me regarde alors que je serai seul témoin de mes ac-
tes. 5 Je n’aurai d’autre but en mangeant et en buvant
que d’apaiser mes besoins naturels, non de me remplir
le ventre et de le vider. Agréable à mes amis, doux et
indulgent envers mes ennemis. je me laisserai fléchir
avant d’être prié et j’irai au devant des requêtes ho-
norables. Je saurai que ma patrie est l’univers2 et que
les dieux y président, qu’ils se tiennent au-dessus et
autour de moi comme censeurs de mes faits et dits. Et
lorsque la nature redemandera mon souffle ou que ma
raison le rejettera hors de m0i3, je pourrai, en m’en
allant, me rendre ce témoignage que j’ai aimé une cons-
cience honnête. des goûts honnêtes, que je n’ai attenté
à la liberté de personne, encore moins à la mienne n...
relui qui concevra, adoptera, essaiera de suivre ces
résolutions et marchera vers les dieux, ahi celui-là,
même s’il ne réussit pas,

a succombé du moins à de nobles efl’orts 4.

6 Pour vous, votre haine de la vertu et de son adora-
teur n’a rien d’extraordinaire. Les yeux malades ont
peur du soleil; les oiseaux de nuit fuient l’éclat du
jour; des qu’il se lève, ils demeurent stupides et de
tous côtés gagnent leurs retraites, se cachent dans quel-

i. CI. de Ira, III. xu, i : conscieniiae sans fiat. nil m [amam
laboremus.

2. Sur le cosmopolitisme stoïcien dans Sénèque, voir édition
du de Ira, p. 57.

3. Allusion au suicide. admis par les stoIclens, voir édition du
de Ira. p. 83.

4. Ovide, Net. Il, 328.



                                                                     

25 DE VITA BEATA X168tum et naturae rerum hoc nomine gratins agam:
quo enim melius genere negotium meum agers po-
tuit? Vnum me donauit omnibus, uni mihi omnis.
4 Quicquid habebo nec sordide custodiam nec prodige
spargam. Nihil magis possidere me credam quam
bene donata. Non numero nec pondere beneflcia nec
ulla nisi accipientis aestimatione perpendam; num-
quam id mihi multum erit quod dignus accipiet.
Nihil opinionis causa, omnia conscientise faciam;
populo spectante fieri credam quicquid me conscio
faciam. 5 Edendi mihi erit bibendiquc finis desideria
naturae restinguere, non implere aluum et cxinanire.
Ego amicis iucundus, inimicis mitis et facilis, exo-
rabor antequam roger et honestis precibus occurram.
Patriam meam esse mundum sciam et praesides
deos, hos supra me circaque me stare factorum
dictorumque censores. Quandoque aut nature Spi-
ritum repetet aut ratio dimittet, testatus exibo bonam
me conscientiam amasse, bons stadia, nullius per me
libertatem deminutam, minime meam n, - qui haec
facere proponet. uolet, temptabit, ad deos iter faciet,
ne ille, etiam si non tenuerit.

magnis tamen excidit ausis.

6 Vos quidem, quod uirtutem culteremque eius odis-
tis, nihil noui facitis. Nam et solem lumina aegra
formidant et suersantur diem splendidum nocturne
animalia, quae ad primum eius ortum stupent et
latibula sua passim petunt, abduntur in aliquas ri-
mas timida lucis. Gemite et infelicem linguam bono-

4 habeo AI? [aiteram b supra uersum add. A! [2] Il prodiges
parcam Al corr. A! u nunc quam A! corr. A! H spécisme” [erasa
fartasse s] A Il mihi conscio multi dett.

5 et ante honesiis am. P Il adeos 4* alteram d supra uersum
addidit A! [7] Il excidit’ AP ut OVIDIUS : -det dett.

e et ante solem add. A’ [il
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que trou, loin de la lumière qui les épouvante. Gémis-
sez, faites marcher votre langue venimeuse pour in-
sulter les gens de bien; montrez les crocs, mordez, vous
vous briserez les dents bien avant qu’elles ne laissent
une marque.

XXI. i - Pourquoi celui-là est-i1 un adepte de la phi-
losophie et vit-il dans une telle opulence? Pourquoi
dit-il les richesses méprisables et en a-t-il? Il juge la
vie méprisable et cependant il vit! La santé méprisable
et cependant il en prend soin et la préfère excellentel
Il juge l’exil un vain mot, il déclare : « Le grand mal-
heur de changer de pays! » et pourtant, si on le lui
permet, il vieillit dans sa patrieli Il ne voit aucune dif-
férence entre une longue et une courte durée; pour-
tant, si rien ne l’en empêche, il prolonge son exis-
tence et au sein d’une vieillesse avancée il garde tran-
quillement sa verdeur. 2 - Il affirme que ces choses-là
doivent être dédaignées, oui, mais ce n’est pas pour ne
pas les posséder, c’est pour les posséder sans incerti-
tude; il ne les chasse pas, mais, quand elles s’en vont, il
les suit d’un œil indifférent. Où la fortune placera-t-
elle mieux son avoir que la où elle pourra le repren-
dre sans récrimination du dépositaire? 3 Marcus Ca-
ton, quand il vantait Curius et Coruncanius et ce siè-
cle où les censeurs faisaient grief d’avoir quelques la-
melles d’argent 2, possédait lui-mémo quatre millions de
sesterces. moins sans doute que Crassus, plus que Caton
le Ccnseur. Tout compte fait, il y avait une plus grande
distance entre lui et son bisaïeul qu’entre Crassus et lui.
et si une fortune plus grosse lui était échue, il n’en
aurait pas fait il. 4 Car le sage ne se croit pas indigne
des dons de la fortune: il n’aime pas les richesses, il
les préfère; il ne les accueille pas dans son cœur, mais
dans sa maison; il ne rejette pas celles qu’il possède, il

i. Il est bien dimcile de croire que Sénèque, en écrivant ses
lignes, n’ait pas songé a sa propre attitude pendant son exil en
Corse; mais il évite soigneusement toute allusion trop directe.

2. cr. Ovide, Mét. I, 85 : et leuis argenii lamina crimen erat.



                                                                     

26 DE VITA BEATA XX-Grum exercete conuicio. Hiate, commordete: citius
multo frangetis dentes quam imprimetis,

XXI. 4 - Quare ille philosophiae studiosus est
et tam dines uitam agit? Quare opes contemnendas
dicit et habet? Vitam contemnendam putat et ta-
men uiuit? Valetudinem contemnendam et tamen
illam diligentissime tuetur atque optimam mauult?
Et exsilium uanum nomen putat et ait: a Quid
enim est mali mutare ragiones? n et tamen si licet
senvescit in patrie? Et inter longius tempus et bre-
uius nihil interesse iudicat, tamen, si nihil prohibet,
extendit aetatem et in multa senectute placidus
uiret? 2 - Ait ista debere contemni, non ne ha-
heat sed ne sollicitus habeat, non abigit illa a se,
sed abeuntia securus prosequitur. Diuitias quidem
ubi tutius fortuna deponet quam ibi unde sine que-
rela reddentis receptura est? 3 M. Cato, cum lau-
daret Curium et Coruncanium et illud saeculum
in quo sensorium crimen erat paucae argenti la-
mellae, possidebat ipse quadragies sestertium, mi-
nus sine dubio quam Crassus, plus quam Censorius
Cato. Maiore spatio, si comparentur, proauom uicerat
quam a Crasso uinceretur, et si maiores illi obuenis-
sent opes non spreuisset. 4 Nec enim se sapiens in-
dignum ullis muneribus fortuitis putat: non amat
diuitias sed mauult; non in animum illas sed in
domum recipit, nec respuit possessas sed continet

mate Hangars : hlsate A [s fartasse empauma] hiscite in margine
Ai cetera codicibus mendosiora praebentibus.

XXI, 1 contemnendas A° in margine: contemnebas A contemplie-
bat P ll punt P: puttant A H regiones A*:-nls A! u est ante enim
plerfque dett. Il longlus A : longum P.

2 mime codices: sumacs A! primum litteram erasit et 15 in e
ce". .8 111111: [illi ut P] A t in d corr. 4’ illud post saeculum collocant
picrique dett. Il censorium manus racontes in A et Guetterbytano z
nec sarin-m AP dett. necessarium am dett. H uinceretur M [supra
uenum] dett.: ulncerentur AP.
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les domine et veut qu’elles fournissent à sa vertu une
plus ample matière.

XXII. i Or peut-on douter que le sage n’ait une plus
ample matière pour développer ses qualités au milieu
des richesses que dans la pauvreté? Car dans celle-ci
il n’y a qu’un genre de vertu, ne pas fléchir ni se lais-
ser déprimer; au milieu des richesses, la tempérance, la
libéralité, le discernement, l’économie, la magnificence
ont le champ libre. 2 Le sage ne se méprisera pas s’il
est de petite taille: il désirera pourtant être élancé. Fai-
ble de constitution, ou avec un œil de moins, il ne
perdra pas sa valeur, il préférera pourtant jouir d’un
corps vigoureux et cela sans ignorer qu’il y a autre
chose en lui de plus fort. 3 La santé, il la supportera
mauvaise, il la souhaitera bonne. Certains avantages en
effet, même s’ils sont d’importance minime pour l’en-

semble et peuvent nous être soustraits sans ruiner le
bien essentiel, ajoutent cependant quelque chose à l’al-
légresse perpétuelle qui nait de la vertu. Les richesses
donnent au sage la même impression joyeuse qu’au
navigateur un vent favorable ou qu’une belle journée,
un lieu ensoleillé dans les froids de l’hiver. 4 Et d’ail-
leurs, qui parmi les sages (je parle des nôtres pour qui
l’unique bien est la vertu) nie que ces avantages que
nous appelons indifl’érents aient quelque prix en soi et
que les uns soient préférables aux autres? On accorde
à certains d’entre eux un peu d’honneur, à certains
beaucoup. Ne t’y trompe pas, les richesses sont parmi
ces avantages préférables 1. - Pourquoi te moquer de
moi, diras-tu, puisqu’ils tiennent chez toi la même place
que chez moi? - Tu veux savoir à quel point la place n’est

1. Cette distinction, parmi les choses indifférentes, des avanta-
ges préférables et de ceux qui sont a rejeter, est parfaitement
conforme a la doctrine stoïcienne. Cf. Cicéron, de Humus III,
xvn: Haec quae praepoaua dlctmus parttm sunt per se (peu prae-
posita, parttm quad aliquod elliciunt, parti": utrumque : per se ut
quidam habitus oris et uultus, ut status, ut motus,- in quibus un!
et praeponenda quaedan; et retcienda : and ab eam rem praeposita
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et maiorem uirtuti suae materiam sumministrari
uult.

XXII. i Quid autem dubii est quia haec maior
materia sapienti uiro sit animum explicandi suum
in diuitiis quam in paupertate, cum in hac unum
genus uirtutis sit non inclinari nec deprimi, in di-
uitiis et temperantia et liberalitas et diligentia et
dispositio et magnificentia campum habeat paten-
tem? 2 Non contemn-et se sapiens etiam si fuerit mi-
nimae staturae, esse tamen se procerum uolet. Et
exilis corpore eut amisso oculo ualebit, malet tamen
sibi esse corporis robur, et hoc ita ut sciai. esse aliud
in se ualentius. 3 Malam ualetudinem tolerabit, bo-
nam optabit. Quaedam enim, etiam si in summum
rei parue. sunt [ait] et subduci sine ruina principalis
boni possunt, adiciunt tamen aliquid ad perpetuam
laetitiam et ex uirtute nasccntem : sic illum affici-
unt diuitiae et exhilarant, ut nauigantem secundus et
ferens uentus, ut dies bonus et in bruma ac frigore
apricus locus. 4 Quis porro sapient-ium (nostrorum
dico quibus unum est bonum uirtus) n-egat etiam
haec quae indifi’erentia uocamus habere aliquid in
se pretii et alia aliis esse potiora? Quibusdam ex
iis tribuitur aliquid honoris, quibusdam multum.
Ne erres itaque, inter potiora diuitiae sunt. 5 - Quid
ergo, inquis, me derides, cum eundem apud te locum

4 maieriam A0 in marg. : materlae Ax materlei in materlem torr. P.
XXII, 1 quln haec A’P : quinec A! H paupertatem AP Il cum dett. :

quem Gertz quam AP Il hao unum genus in rasura praeter h A! n
umutislt A [et uerbts separatis P].

2 exilis et exiles corr. Aa et A! il sut Goelzer: ac codices [ante
oculo duae trente litterae erasae in A].

8 ait A? : ommunt dett., et qui dett., aut pro ait et scripderim H
et uentus A et 0m. P.

4 indifrerentia ptertque dett.: diir- AP n pretis’i’Al: precii et
[per afghan] D.

5 me demies A P [n in ri mutare tentant: A’ [?] ce". dett.
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point la même? Chez moi les richesses, si elles s’écou-
lent, n’emporteront qu’elles-mèmes, toi tu demeureras
stupide et tu te croiras abandonné de toi-mème, si elles
s’éloignent de toi; chez moi, les richesses tiennent quel-
que placc, chez toi la plus haute; pour tout dire, les ri-
chesses sont à moi, toi tu es aux richesses.

XXIII. i Cesse donc d’interdire l’argent aux philoso-
phes ; personne n’a condamné la sagesse à la pauvreté.
Le philosophe possédera une grosse fortune, mais qui
n’aura été enlevée à personne, ni souillée du sang d’au-

trui, sera acquise sans faire tort à qui que ce soit, sans
gains sordides, sortira aussi honorablement qu’elle sera
entrée et ne fera gémir que les malveillants 1. Entasse-
la aussi haut que tu voudras : elle est honorable si, ren--
fermant bien des choses que chacun voudrait dire sien-
nes, elle ne comprend rien que quelqu’un puisse dire
sien. 2 Mais le sage ne rejettera pas les faveurs de la
fortune, son patrimoine honnêtement acquis ne lui ins-
pirera ni vanité ni honte, Même il aura de quoi tirer
vanité si, ouvrant sa maison, invitant toute la cité à con-
trôler sa fortune, il peut dire : a Ce que chacun recon-
naît à soi, qu’il l’emporte. n Le grand homme, l’excellent

riche, si, après ces paroles, il possède autant! Je le dé-
clare : s’il se prête sans risque et sans inquiétude
aux investigations du peuple, si personne ne trouve
chez lui rien à revendiquer, il pourra franchement et
ouvertement être riche. 3 Le sage ne laissera franchir
son seuil à aucun denier de provenance suspecte, mais
il ne repoussera ni ne chassera de grandes richesses,
don de la fortune et fruit de la vertu. Pour quelle rai-
son leur refuserait-il une place honorable? Qu’elles

dicuntur, quad per se aliquid ente-funi, ut pecunia: and autem
0b utramque rem, ut integri sensus, ut ualetudo.

i. Ces « ennemis malveillants n contestaient l’honnéteté de ces
acquisitions. Sénèque rut sans doute de ces hommes qui, nous dit
Tacite (Ann. XIII, xvn) a se partageaient comme un butin maisons et
villas n après la mort de Britannicus. Sulllius lui reprochait de faire
la chasse aux testaments.
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habeant quem apud me? - Vis scire quam non
eundem habeant locum? Mihi diuitiae si effluxerint,
nihil auferent nisi Semet ipsas, tu stupebis et uide-
beris tibi sine te relictus, si illae a te recesserint;
apud me diuitiae aliquem locum habent, apud te
summum; ad postremum diuitiae meae sunt, tu diui-
tiarum es.

XXIII. i Desine ergo philosophis pecunia inter-
dicere z nemo sapientiam paupertate damnauit. Ha-
bebit philosophus amples opes, sed nulli détractas
nec alieno sanguine cruentas, sine cuiusquam iniuria
partas, sine sordidis quaestibus, quarum tam ho-
nestus sit exitus quam introitus, quibus nemo inge-
mescat nisi malignus. In quantum uis exaggera
illas : honestas sunt in quibus, cum multa sint quae
sua quisque dici uelit, nihil est quod quisquam suum
possit dicere. 2 Ille uero fortunae benignitatem a se
non summouebit et patrimonio par honesta quaesito
nec gloriabitur nec erubescet. Habebit tamen etiam
quo glorietur, si aperte. domo et admisse in res suas
ciuitate poterit dicere: « Quod quisque agnouerit,
lol-lat. n O magnum uirum, optime diuitem, si post
hanc uocem tantundem habuerit! Ita dico : si tuto et
securus scrutationem populo praebuerit, si nihil quis-
quam apud ilium inuenerit quoi manus iniciat, au-
daciter et propalam erit dines. 3 Sa-piens nullum de-
narium intra limen suum admittet male intrantem;
idem magnas opes, munus iortunae fructumque

quem PA° [supra ucrsum]: quam Al H ille A il summum; au
dett. : summum. ac A et sine interpunctione P.

XXIII. 1 pecunis A : pecuniam multi dett. H malignus Plié: ma-
lignius AI il insus quisque dicit uelit AIP corr. in marg. A".

2 glorietur P dett. : -entur calus A H quoi Madvig : quot A [t ex-
puncta et d [?] suprasczîpta] que P dett. Il audaciter A sed i arasa.

8 sapiens salua A : si sap. P et picrique dett. : sieur. sup. alii dett.
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viennent, qu’on leur donne l’hospitalité. Il n’en fera ni
parade ni mystère (l’un est le fait d’un niais, l’autre
d’un poltron et d’un pusillanime qui croit cacher dans
son sein un grand bien), mais comme je l’ai dit, il ne
les mettra pas à la porte.4Leur dira-t-il en efl’et: « Vous
êtes inutiles» ou a Je ne sais pas user des richesses»?
De même qu’il pourra faire un voyage à pied, mais pré-
férera monter en voiture, de même, si, pauvre, il peut
devenir riche, il le voudra. Il aura donc une fortune,
mais avec l’idée qu’elle est légère et prête à s’envoler,

il ne soutirira pas qu’elle pèse ni à d’autres ni à lui-
méme. 5 Il donnera... Pourquoi dressez-vous l’oreille?
Pourquoi tendez-vous votre bourse?... Il donnera aux
gens vertueux ou à ceux qu’il pourra rendre vertueux,
il donnera après mûre délibération en choisissant les
plus dignes, en homme qui se souvient qu’il faut rendre
compte tant des dépenses que des recettes; il donnera
pour des motifs justes et plausibles, car c’est un gas-
pillage honteux qu’un présent mal placé et il aura la
bourse facile, mais non percée, d’où sortiront bien des

choses, mais ne tombera rien. -
XXIV. i C’est une erreur de croire que donner est

chose. facile; le fait présente la plus grande difficulté
si l’on octroie avec discernement 1, au lieu de jeter au
hasard et par boutade. J’oblige celui-ci, je rends à ce-
lui-là; celui-ci je le secours, celui-ci j’en ai pitié, j’arme
cet autre»qui mérite de ne pas subir les déchéances de
la pauvreté ou d’être accaparé par elle; à certains je
ne donnerai rien malgré leur gêne, parce qu’ils seront

i. Sur la nécessité de faire un choix parmi les obligés, cr. de
Beneliciis I, xv: sa iudicium; neque enim carat esse culquam
passim! forte ac temere data... Cum si! nuita honesta uis (mimi,
etiam si a recta uoluntate inceptt, nisi quam uirtutem modus fait.
ueto liberalitatem nepotari. Tune iuuat accepisse benelictum et
supinis quidem martiaux, ubi illud ratio ad diguas perducit, non
quolibet casus et consitii indigent) impetus delert; quad osteniarc
livet et inscribere sibi... Non est beneltcium cui deest pars optima,
datum esse iudicio....
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uirtutis, non repudiabit nec excludet. Quid enim est
quare illis bono loco inuideat? Veniant, hospitentur.
Nec iactabit illas nec abscondet (alterum infruniti
animi est, alterum timidi et pusilli, uelut magnum
bonum intra sinum continentis) nec, ut dixi, eiciei
illas e domo. 4 Quid enim dicet? Utrumne « inutiles
estis » an a ego uti diuitiis nescio i)? Quemadmodum
etiam pedibus suis poterit iter coniicere, escenuere
tamen uehiculum malet, sic, pauper, si poterit esse
dines, uolet. [Et] habebit itaque opes sed tamquam
leues et anolaturas, nec ulli alii cas nec sibi graues
esse patietur. 5. Donabit... quid crexistis aures? quid
expeditis sinum?... donabit aut bonis aut eis quos
facere poterit honos, donabit cum summo consilio
dignissimos eligens, ut qui meminerit tam expan-
sorum quam acceptorum rationem esse reddendam,
donabit ex recta et probabili causa, nam inter turpes
iacturas malum munus est, habebit sinum facilem,
non perioratum, ex quo multa exeant et nihil excidat.

XXIV. 1 Errat si quis existimat facilem rem esse
donarc: plurimum ista res habet difficultatis, si
mode consilio tribuitur, non casu et impetu spargitur.
Hunc promereor, illi reddo; huic succurro, huius
misereor; ilium instruo dignum quem non deducat
paupertas nec occupatum teneat; quibusdam non
dabo quamuis desit quia etiam si dedero erit defutu-

repudiabit... lactabit Il) et u cam] A? H illas’e [erasa uidetur
s] A.

4 escendere AI: ase. A’P et picrique codices il diues. uolet A de
interpuncttone discrepant codices et editiones il et ante haheblt in-
cluait Madvtg H alii ces Gertz [scripserim au eus] z alias Ax alii AIR

5 quid? donauit? erexistls sures. quid expeditis sinum? donauit
[-bit corr. A0 in margine ].4l ce". Muret [-blt carr. m. recens] 1]
(louchit [ante cum] en: -ult corr. 4° in margine H exoidant Al corr.
AI.

XXIV, 1 trihuitur Erasme° :tribuit codices [P et spargit scrtbit] H
quibusdam etiam dett. : quibusdam et iam Ax quibus etiam Ail?
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gênés encore quand je leur aurai donné; à certains
j’ofi’rirai, à certains même j’imposerai. Je ne puis en

pareille matière me montrer négligent, jamais je ne
fais de meilleurs placements que lorsque je donne.
2 -- Comment! toi, diras-tu, tu donnes pour rece-
voir! --- Non, pour ne pas perdre; que la donation
soit mise en un lieu sur, où elle ne doive pas être ré-
clamée, mais où elle pourra être rendue. Flacons le
bienfait comme un trésor profondément enfoui, que tu
ne déterreras qu’en cas de nécessité. 3 Mais la maison
du riche elle-mème, quelle matière n’ofl’re-t-elle pas à
faire le bienl Quel est celui qui réserve la libéralité
aux gens en toge? La nature m’ordonne d’être utile aux
hommes: sont-ils esclaves ou libres, de parents libres
ou afiranchis, d’une liberté légale ou de celle qu’on ac-
corde entre amis, qu’importe? Partout où il y a un
homme, il y a place pour un bienfait. On peut, sans
franchir le seuil de sa maison, dépenser son argent et
exercer la libéralité, ainsi nommée non parce qu’elle
est due à des hommes libres, mais parce qu’elle part
d’une âme libre. Celle-cipchez le sage, ne va jamais
tomber sur des obligés pervers et indignes et n’est ja-
mais si fatiguée d’errer que, rencontrant qui le mé-
rite, elle ne coule chaque fois à pleins bords 1. 4 Il n’y
a donc pas lieu d’entendre de travers les paroles hono-
rables, courageuses, héroïques que prononce l’ami de
la sagesse. Et tout d’abord faites attention à cette dis-
tinction: autre chose est d’aimer la sagesse, autre chose
est de l’avoir déjà acquise. Le premier te dira : u Je parle
bien, mais je me vautre encore parmi de très nom-
breux vices, tu n’as pas le droit de me juger d’après
ma formule: je ne fais encore que me créer, me former,
m’élever vers un magnifique modèle; quand j’aurai fait
tous les progrès que j’ambitionne, exige que les actes
répondent aux paroles. n Celui qui aura atteint la per-

i. La conduite de Sénèque s’accordeit sur ce point avec sa
théorie. Sa générosité. a laquelle Tacite fait allusion dans le récit
de ses derniers moments (Ann. XV, i.- quanda mentis eorum
[amicorum] referre grattant prohibereiur était devenue proverbiale
(Juvénal, V, i08 sq.).

k,»
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rum; quibusdam cirera-m, quibusdam etiam incul-
cabo. Non possum in hao esse re neglegens; num-
quam magis nomina f acio quam cum dono. 2 - Quid
tu, inquis, recepturus donas?-- Immo non perditurus:
eo loco sit donatio unde repeti non debeat, reddi pos-
sit. Beneficium collocetur, quemadmodum thesaurus
alte obrutus, quem non eruas nisi fuerit necesse.
3 Quid? Domus ipse. diuitis uiri quantam habet bene
faciendi materiam! Quis enim liberalitatem tantum
ad togatos uocat? Hominibus prodesse nature me
iuhet [et] semi liberine sint hi, ingenui en libertini,
iustae libertatis an inter amicos datae, quid refert?
Ubicumque homo est ibi beneflcii locus est. Potest ita-
que pecunia etiam intra limen suum diflundi et libe-
ralitatem exercera, quae non quia liberis debetur sed
quia. a libero anima proflciscitur ite. nominata est.
Haeo apud sapientem nec umquam in turpes indignos-
que impingitur nec umquam ite. defetigata, errat ut
non, quotiens dignum inuenerit, quasi ex pleno fluet.
4 Non est ergo quod perperam exaudiatis quae ho-
nesta, fortiter, animose a studiosis sapientiae dicuntur.
Et hoc primum attendite: aliud est studiosus sapien-
tiae, aliud iam adeptus sapientiam. Ille tibi dicet:
« Optime loquor, sed adhuc inter male uoluto pluri-
ma. Non est quod me ad formulam meam exiges: cum
maxime facio me et formo et ad exemplar ingens
attollo; si processero quantumcumque proposui, exige
ut dictis facto. respondeant. n Assecutus uero humani

esse r6 A5? : "" ré Al qui [ariane sigma suprasniptis ordinem
mutandum significauerat sed illud ratinai coll. Nat. Ouaest. I, XVII, 5
l] nunc quam AP ce". dett.

8 ad llberalltalem tantum togatas matit Hartman H nature me
Haine : naturnm et A et 0m. P H iuhet dett. : iuhet et AP [[ benmcl
A H quae non que llberls debetur. sed quia [l supra uersum A1 H]
liberls debetur. sed quia auber-o anlmo pronscnur A ce". dett. H in
turnes in 74814171 praeter 1 A [-lturpes cum tineola supra 1 P].

4 honestae A il cum dett. : cur A H sapienne mille A! corr. A5 Il
quantumcumque dett. r quantumque A quantum qugo
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faction humaine le prendra autrement avec toi et dira:
« D’abord tu n’as pas à te permettre de porter un juge-
ment sur de meilleurs que toi. J’ai déjà, et c’est une
preuve de ma droiture, le bonheur de déplaire aux mé-
chants. 5 Mais pour te rendre des comptes que je ne re-
fuse à aucun mortel, écoute ce que j’énonce et le prix
que j’attache à chaque objet. Je dis que les richesses
ne sont pas un bien, car si elles en étaient un, elles
feraient les gens de bien; mais comme ce que l’on trouve
chez les méchants ne peut être dit un bien, je leur re-
fuse ce nom. Au reste, qu’il faille les posséder, qu’elles
soient utiles et apportent à la vie de grandes commo-
dités, j’en conviens.

XXV. 1 « Mais alors? Pourquoi je ne les mets pas
au nombre des biens, quelle attitude différente de la
vôtre j’observe à leur égard, puisque nous sommes d’ac-
cord les uns et les autres qu’il faut les posséder, écou-
tez-le. Mettez-moi dans la maison la plus opulente; que
j’aie de l’or et de l’argent à profusion, je ne m’admirerai

pas pour ces avantages qui, s’ils sont chez moi, sont
pourtant en dehors de moi. Transportez-moi au pont
Sublicius1 et jetez-moi au milieu des indigents, je ne
me dédaignerai pas pour être assis parmi ceux qui ten-
dent la. main. Qu’est-ce que cela peut faire, qu’il man-
que un morceau de pain à celui à qui ne manque pas
la possibilité de mourir? Qu’est-ce à dire? La maison
splendide, je l’aime mieux que le pont. 2 Mettez-moi au
milieu d’un mobilier somptueux2 et d’un luxe raffiné,
je ne me croirai pas plus heureux parce que j’aurai
un coussin moelleux, de ce qu’on étendrait des tapis

i. Le pont Subliclus était le plus ancien pont de Rome; par
respect de la tradition, on nu avait laissé son tablier de bois. Il
était comme tous les dieux fréquentes. le rendez-vous des men-
diants (Ct. Juvénal, V, 6 sqq):

Ventre nihil noui lrugaiius; hoc [amen ipsum
delecisse puta, quad mimi suiffoit aluo:
nulle crepido uacat? nusquam pans et tegetis pars
dimidia breuior?

2. Sénèque n’ignoralt pas ce luxe ranine; ses ennemis, suivant
Dion (LXI, x"), lui reprochaient notamment d’avoir pour ses repas
cinq cents tables identiques en citronnier et à, pieds d’ivoire.
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boni summam aliter tecum aget et dicet : « Primum
non est quad tibi permittas de melioribus ferre sen-
tentiamçmihi iam, quad argumentum est recti, con-
tingit malis displicere. 5 Sed ut tibi rationem red-
dam que. nulli mortalium inuideo, audi quid promit-
tam et quanti quaeque aestimem. Diuitias nego bo-
num esse : nain si essent, bancs faeerent; nunc,
quoniam quad apud melos deprenditur dici bonum
non potest, hoc illis nomen nego. Ceterum et haben-
das esse et utiles et magna commode. uitae aiïerentis
fateor.

XXV. i a Quid ergo est? Quare illas non in bonis
numerem, et quid praestem in illis aliud quam uos,
quoniam inter utrosque conuenit habendas, audite.
Pane in opulentissima me dama, [pane] aurum
argentumque in promiscuo usu sit: non suspiciam
me 0b ista, quae etiam si apud me extra me tamen
sunt. In Sublicium pontem me transfer et inter
egentes abige : non ideo tamen me despiciam, quad
in illorum numerq consedero qui manum ad stipem
porrigunt. Quid enim ad rem au frustum panis desit,
cui non deest mari posse?yQuid ergo est? Domum
illam splendidam male quam pontem. 2 Pane in ins-
trumentis splendentibus et delicato apparatu : nihilo
me feliciorem credam, quad mihi molle erit admi-

summam P dett.: summa A Il cantlngit codices A et pterique
contigu unus dett. uulgo,

5 quad audi sed hune ordinem mutandum aiguillonna A [l Quid
dett. : quad AP et ple’rique dett. H quanth; que A uerba linea su-
perne ducta conuinæit manus recentior H alterum dici ante tills
deleuit manus recentior in A.

xxv, 1 est codices [past quad nuita interpunctio in A] : sit Mure!
[post quad uirgutam posuit] [j aiterum pane quad iam Gertz tu
Studiis criticis detendum ceusuerat inclusi: pane ut pattai dett. :
pane ubi recentrons editiones Il abige codices: abiice Gronov H
consedero Az-dea P H adstipen A H quam pontem coniecit Pincianus
et habent panet codices correcti : quam potentem A et picrique dett.

2 in instrumentis dett. : insu-umamis AP in stramentis alii dett.
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de pourpre sous mes convives.*Changez mon matelas:
je ne serai en rien plus malheureux, si ma nuque lassée
repose sur une poignée de foin, si je couche sur de la
bourre du cirque1 qui passe à travers les rapiéçages
d’une vieille toile. Qu’est-ce à dire? J’aime mieux mon-
trer mon âme vêtu de la prétexte... 2. 3 Que tous mes
jours marchent à souhait, que de nouvelles actions
de grâces se greffent sur les précédentes, je ne m’en
ferai pas accroire pour cela. Changez en disgrâce ces fa-
veurs du hasard; que l’esprit soit frappé de-ci, de-là par
des pertes, des deuils, des traverses variées, qu’aucune
heure ne soit sans sujet de plainte, je ne me dirai pas
pour cela malheureux au milieu de tant de malheurs; je
ne maudirai pas mes jours pour cela; j’ai pris mes me-
sures pour qu’aucune journée ne soit pour moi marquée
d’un caillou noir. Qu’est-ce à dire? J’aime mieux madé-

rer mes joies que réprimer mes douleurs. 4 Le grand So-
crate te le dira : u Suppose-moi vainqueur de toutes les
nations réunies, que le char voluptueux de Liber me pro-
mène triomphant de l’Orient à Thèbes, que les rois vien-
nent me demander des lois, je songerai que je suis
homme précisément à l’heure où je serai salué dieu de
toute part. Du faîte d’une telle grandeur, précipite-moi
dans un abîme, que je sois porté sur la litière3 de l’é-
tranger pour orner le cortège d’un vainqueur superbe et
farouche, je ne suis pas plus humilié d’être traîné au
pied du char d’un autre que je l’étais debout sur le
mien. Qu’est-ce à dire? J’aime mieux pourtant être

1. On n’est: pas d’aœom sur l’origine de cette expression; elle
vient sans doute de ce que les matelas des gladiateurs étaient
bourrés de foin ou de jonc (cr. Daremberg et Saglio, art. toms);
mais le sans nous en est défini par Martial (XIV, 160). a On ap-
pelle ainsl, dit-il, les joncs coupés. Voila ce que le pauvre achète... n

Tomentum concisa palus Circense uocatur:
Haec pro Leucom’co stramina pauper emit.
2. Ici plusieurs mots inintelligibles. Sénèque veut dire sans

doute que le sage préfère en lin de compte les riches vetemems aux
haillons.

3. il s’agit des brancards sur lesquels on portait dans les triam-
phes les dépouilles prises à l’ennemi, les images des villes conqui-
ses, et parraisrmeme les chers canuts, bien qu’on les in suivre
plus souvent à pied.



                                                                     

32 DE VITA BEATA XXV-2niculum, quad purpura conuiuis meis substernatur.
Muta stragula mes: nihilo miserius ora, si lassa
ceruix mea in maniculo faeni adquiescet, si super
Circense tomentum par sarturas ueteris lintei ef-
fluens incubabo. Quid ergo est? Malo quid mihi
animi sit ostendere praetextatus et T causatus quam
nudis scapulis eut 1’ sententis. 3 0mnes mihi ex uoto
dies cedant, nouae gratulationes prioribus subtexan-
tur: non ab hoc mihi placebo. Muta in contrarium
hanc indulgentiam temporis, hinc illinc percutiatur
animus damna, luctu, incursionibus uariis, nulle.
hara sine aliqua querela sit: non ideo me dicam
inter miserrima miserum, non ideo aliquem exse-
crabor diem; prouisum est enim a me ne quis mihi
ater (lies esset. Quid ergo est? Malo gaudia temperare
quam dolores compescere. » 4 Hoc tibi ille Socrates
dicet: « Fac me uictorem uniuersarum gentium,
délicatus ille Liberi currus triumphantem usque ad
Thebas a salis ortu uehat,’ iura rages [penatium]
petant a me : hominem esse maxime cogitabo, cum
deus undique consalutabor. Huic tam sublimi fasti-
gio coniunge protinus praecipitem mutationem; in
alienum imponar fericulum exornaturus uicioris su-
perbi ac feri pompam: non humilior sub aliéna
curru agar quam in mec steteram. Quid ergo est? Vin-

nmminieulum [amminiculu in rasura A5] quad delendit R. Pichnn :
amiculum dett. Il post ammlniclu A5 sit rescripsit au: ex erit corr. H
substernatur A delendü Unir-netur dett. il muta stragula mes
Eermes et plurium coniecturis : militas magnum meam A [pro his
uerbis P uocuum reliquit spatiuml il causntus A: in causants P
clamydatus dett. Il sententls A [-tlls P] : retenvlbus dett.

8 nouae dett : noua A [et supra uersum Pl nanas in uersu P’ il
muta ce". ex milita A H illic «alus A H uariis ABP :-rls A! il homo
A homo hara dett. homo die P corr. Muret.

4 nent Al in supra uersum, add. A5] H post lurs erasum punctum
in A il] penatium in fine uermts A [-tum P] (Ielenit "anet : peni-
tissimarum nationum scripserim Il pétant [t in rasura poule maiora]
Al Il a add. Gertz il] comsmtlutabor A [priment u erpunrit A’ [au
Il coniunge ’ ’ [entais fartasse re] A H alienum imponar P : aliénant
imponam A H in meo P z ln me n remets fartasse 051 A.
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vainqueur que captif. 5 Je mépriserai complètement
l’empire de la fortune, mais si j’ai le choix de ma con-
dition, je prendrai la meilleure. Tout ce qui viendra à
moi tournera bien, mais j’aime mieux que les événements
viennent plus doux, plus agréables, moins rebelles à qui
les manie. Ne va pas t’imaginer en efiet qu’on acquiert
une vertu sans peine, mais certaines vertus ont besoin
d’un aiguillon, d’autres d’un frein. 6 Si le corps doit être
retenu sur une pente, poussé dans une montée, de même
certaines vertus sont sur une pente, d’autres au pied de
l’escarpement. Est-il contestable qu’elles montent, font
effort, luttent, la patience, l’énergie, la persévérance
et toutes les vertus qu’on oppose aux rudesses du sort
et qui domptent la fortune? 7 Et n’est-il pas aussi évi-
dent que c’est sur une descente que marchent la 1i-
béralité, la tempérance, la douceur? Pour celles-ci, nous
retenons l’âme, de peur qu’elle ne glisse; pour les au-
tres, nous l’exhortons et l’excitons énergiquement. Nous
appliquerons donc à la pauvreté les plus courageuses,
celles qui savent combattre, aux richesses les plus ré-
fléchies, celles qui montent posément et avec pon-
dération. 8 Cette division établie, j’aime mieux avoir
à pratiquer celles qui demandent plus de tranquillité
que celles dont l’exercice fait suer sang et eau. Donc, je.
ne vis pas, dit le sage, autrement que je ne parle; c’est
vous qui entendez de travers; le son seul de mes pa-
roles parvient jusqu’à vos oreilles, vous n’en cherchez
pas le sens. n

XXVI. 1 - Quelle différence y a-t-il entre moi le
sot et toi le sage, si tous deux nous voulons posséder?
- Une très grande, car les richesses sont chez le sage
en servitudel, chez le sot au pouvoir; le sage ne permet
rien aux richesses, elles vous permettent tout. Vous,

1. Expression proverbiale. Publllus Syrus dit déjà:
Pecunfa est encula, si scie un, et nescte, era.

Cf. aussi Horace, Epist. I, x, 47.
Imperat au sentit collecta permuta. claque.



                                                                     

33 DE VITA BEATA XXV-4cere tamen quam capi malo. 5 Totum fortunae re-
gnum despiciam, sed ex i110, si dabitur electio, meliora
sumam. Quicquid ad me uenerit bonum flet, sed
male faciliora ac iucundiora ueniant et minus uexa-
tura tractantem, Non est enim quod existimes ullam
esse sine labore uirtutem, sed quaedam uirtutes sti-
mulis quaedam frenis egent. 6. Quemadmodum cor-
pus in procliui retineri debet, aduersus ardue impelli,
ita quaedam uirtutes in procliui sunt, quaedam cli-
uum subeunt. An dubium sit quin escendat, nitatur,
obluctetur patientia, fortitudo, perseuerantia et quae-
cumque alia duris opposita uirtus est et fortunam
subigit? 7 Quid ergo? Non aeque manifestum est per
deuexum ire liberalitatem, tomperantiam, mansuetu-
dinem? In his continemus animum ne prolabatur,
in illis exhortamur incitamusque acerrime. Ergo
paupertati adhibebimus illas quae pugnare sciunt
fortiores, diuitiis illas diligentiores quae suspensum
gradum ponunt et pondus suum sustinent. 8 Cum
hoc ita diuisum sit, malo has in usu mihi esse quae
exercendae tranquillius sunt quam ces quarum ex-
perimentum sanguis et sudor estÏ’Ergo non ego ali-
ter », inquit sapiens , « uîuo quam loquor, sed uos
aliter auditis;’sonus tantummodo ’uerborum ad sures
uestras peruenit: quid significet non quaeritis. » ,

XXVI. i - Quid ergo inter me stultum et te sa-
pientem interest, si uterque habere uolumus? -- Plu-
rimum : diuitiae enim apud sapientem uirum in
seruitute sunt, apud stultum in imperio; sapiens di-
uitiis nihil permittit, uobis diuitiae omnia; uos, tam-

B esse 0m. picrique dett.
e in [1: in meum A5. ne a quidem A1 seflpsit] n dubium est

matit Wesenberg H quin dett. : qui A [a] escendat AP : asc- dett.
1 acerrime Elme :-mus A -mls NF [Il pauperîalls salue A.
a esseq; A! ce". At Il exercende P :- dl A n quid P: quad A.
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comme si quelqu’un vous en avait garanti la posses-
sion éternelle, vous vous y accoutumez, vous vous y at-
tachez; le sage s’entraîne surtout à. la pauvreté quand il
se tient au sein des richesses. 2 Jamais un général ne
se fie assez à la paix pour ne pas se préparer, même
si elle n’est pas faite, à. une guerre qui a été déclarée;

pour vous, une belle maison, comme si elle ne pouvait
ni brûler ni s’écrouler, vous rend insolents; les riches-
ses, comme si elles bravaient tout péril, comme si elles
étaient trop vastes pour que la fortune pût venir à bout
de les anéantir, vous stupéfient. 3 Vous jouez négligem-
ment avec les richesses sans en prévoir le danger :
ainsi, souvent les barbares assiégés, ignorant l’usage
des machines de guerre, regardent indifi’érents le tra-
vail des assiégeants, sans soupçonner à quoi servent
ces constructions qu’on élève a distance 1. Le même fait
se produit chez vous: vous végétez au milieu de votre
avoir, sans songer à toutes les disgrâces prêtes a fon-
dre de tous cotés et à emporter un précieux butin.
4 Quiconque enlèvera les richesses du sage lui lais-
sera tout son bien 2, car il vit joyeux du présent, insou-
cieux de l’avenir. « Aucune conviction n, dira Socrate,
ou tout autre qui a la même autorité et la même puis-
sance à l’égard des choses humaines, «n’est plus forte
chez moi que de ne pas plier mon genre de vie à votre
opinion. Entassez de tous cotés les brocards accoutumés,
je ne jugerai pas que vous m’insultez, mais que vous
Vagissez comme de pauvres petits nouveau-nés.» 5Voilà
ce que dira celui qui a la sagesse en partage, à qui
une amé affranchie des vices ordonne de gourman-
der ses semblables, non par haine, mais pour leur gué-
rison. Il ajoutera encore: a Votre appréciation me tou-
che, non pour moi, mais pour vous; car poursuivre la

i. La comparaison de Sénèque rappelle, évidement par hasard,
le passage où César nous peint l’attitude des Aduatuques enfermés
dans Namur (B. G. Il, xxx): Vbt, uineia nous, aggere examen),
turrim constant uidernnt, irridere ex mura atque lncrepü’tre uari-
bua. quad tenta machinant) ab tante matta instmeretur.

2. Allusion au mot célèbre, que Sénèque (de Const cap. V, a)
prête a Stilbon de Mégare : omnia mec mecum gum.
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quam aliquis uobis aeternam possessionem earum
promiserit, assuescitis illis et cohaerctis, sapiens tune
maxime paupertatem meditatur cum in mediis di-
uitiis constitit. 2 Numquam imperator ita paci cre-
dit ut non se praeparet hello quod etiam si non
geritur indictum est : nos domus iormosa, lamquam
nec ardere nec ruere possit, insolentes, nos opes,
tamquam periculum omne transcenderint maiores-
que sint uobis quam quibus consumendis satis ui-
rium’habeat fortuna, obstupefaciunt. 3 Otiosi diuitiis
luditis nec prouidetis illarum periculum, sicut bar-
bari plerumque inclusi et ignari machinarum segnes
laborem ohsidentium spectant, nec quo illa perti-
neant quae ex longinquo struuntur intellegunt. Idem
uobis euenit : marcetis in uestris rebus nec cogitatis
quot casus undique immineant iam iamque pretiosa
spolia laturi. 4 Sapientis quisquis abstulerit diuitias,
omnia illi sua relinquet; uiuit enim praesentibus
laetus, futuri securus. « Nihil magis n, inquit ille
Socrates aut aliquis alius, ius cui idem aduersus
humana atque eadem potestas est, « persuasi mihi
quam ne ad opiniones uestras actum uitac meae flec-
terem. Solita conferte undique uerba: non conui-
ciari uos putaho sed uagire uelut infantes miserri-
mos. n 5 Haec dicet ille cui sapientia contigit, quem
animus uitiorum immunis increpare alios non quia
odit sed in remedium î-ubet. Adiciet his illa z a Exis-
timatio me uestra non meo nomine sed uestro mouet,

XXVI, 1 cohaeretis A : haeretis P dett.
2 omne’ [erasa m].
8 illa pertineant Muret: illam pertincndam Alliïzeolae nacras in

signilicantee postez: emsne surit] A il] lntelleguni picrique codices :
-gant A -gent P au prier iam [m per linoleam scripta] in meum A5 Il
spolialaturi sapien-ils [la supra uersum] Al spollalaiuro sapientl
Ai ut ceteri codices.

4 l’uturl Erasme’ : futuris codices Il lnquit post ille Sncraies multi
dett. Il ius deest in AP : cula. post idem dett.. ante idem 10h.. Müller.

S sapienti AP ,ped a supra uersum in P Il contingii dett.
6
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vertu avec des cris de haine, c’est abdiquer tout es-
poir d’amendement. Vous ne me faites pas injure, non
plus qu’aux dieux ceux qui renversent leurs autels.
Mais une mauvaise intention apparait et un mauvais
dessein. même où on n’a pu nuire. 6 Aussi vos di-
vagations ne me font pas plus d’effet qu’à Jupiter très
bon et très grand les inepties des poètes 1, dont un lui
met des ailes, un autre des cornes, un troisième le re-
présente adultère et découchant 2, un autre cruel envers
les dieux, un autre injuste envers les hommes, un autre
ravisseur d’hommes libres et même de ses proches, un
autre parricide et usurpateur du trône paternel; cela
aboutit tout simplement à enlever aux hommes la honte
de pécher, s’ils croyaient que les dieux fussent tels.
7 Mais bien que vos propos ne me blessent en rien, je
vous avertis pourtant dans votre propre intérêt: admi-
rez la vertu, croyez-en ceux qui, l’ayant longtemps sui-
vie, proclament qu’ils suivent quelque chose de grand
et dont la grandeur apparait chaque jour davantage,
vénérez-la comme les dieux, et ceux qui en font pro-
fession comme des prêtres. Et toutes les fois qu’on men-
tionnera devant vous des écrits sacrés, tenez votre lan-
gue favorable. Cette expression ne vient pas, comme on
le croit généralement de a faveur n, mais elle com-
mande le silence pour que le sacrifice puisse être ac-
compli selon le rite, sans qu’aucun mot fâcheux le
trouble; il est beaucoup plus nécessaire de vous le com-
mander a vous pour que, chaque fois que cet oracle se
prononcera, vous l’écoutiez attentifs et bouche close.
8 Quand un individu, secouant un sistre, ment par or-

i. Allusions aux légendes mythologiques bien connues: Jupiter
s’était métamorphosé en cygne pour approcher de Léda, en taureau
pour enlever Europe. (Il ne semble pas être fait ici allusion a cer-
taines représentations de Zeus, comme celle d’Ammon. ou il était
régulièrement figuré avec des cornes.) Ses adultères sont fort
nombreux et il est superflu de les mentionner. Ennn il avait enlevé
Ganymède et détrône son père Saturne.

2. D’autres comprennent a allongeant la durée de la nuit n, mais
il est clair que Sénèque emploie ici un terme vulgaire pour mieux
faire sentir Jusqu’où les poètes ravalent la divinité.



                                                                     

35 DE VITA BEATA XXVI-5quia clamitantis odisse et lacessere uirtutem bonae
spei eiuratio est. Nullam mihi iniuriam facitis, sed
ne dis quidem hi qui aras euertunt. Sed malum pro-
positum apparet malumque consilium etiam ibi ubi
nocere non potuit. 6 Sic uestras halucinationes fero
quemadmodum Iuppiter optimus maximus inepties
poetarum, quorum alius illi. ales imposuit, alius
cornua, alius adulterum illum induxit et abnoctan-
tem, alias saeuum in deos, alius iniquum in homines,
alius raptorem ingenuorum et cognatorum quidem,
alius parricidam et regni alieni paternique expugna-
torem : quibus nihil aliud actum est quam ut pudor
hominibus peccandi demeretur, si tales deos credi-
dissent. 7 Sed quamquam ista me nihil laedant, ues-
tra tamen nos moneo causa : suspicite uirtutem, cre-
dite iîs qui illam diu secuti magnum quiddam ipsos
et quod in dies mains appareat sequi clamant, et
ipsam ut deos ac professores eius ut antistites colite,
et quotiens mentio sacrarum litterarum interuenerit
fauete linguis. Hoc uerbum non, ut plerique existi-
ment, a faucre trahitur, sed imperat silentium, ut
rite peragi possit sacrum nulle uoce mais obstre-
pente : quod multo magie necessarium est imperari
uobis, ut quotiens aliquid ex i110 proferetur oraculo
intenti et compressa uoce audiatis. 8 Cum sistrum
aliquis concutiens ex imperio mentitur, cum aliquis

clamitantis ite. clamitamesl Gertz quem dubitanter aequor: cla-
mitatis A ealamltates P H sed codices : sicut Pincianus H nedls A1 :
ne dais Al.

6 balucina nationes A has lutinationes P corr. dett. Il reptarem
dett. et fartasse Al raptorum A? H post lngenuorum uerbum aliquod
[raptoremfl acripeerat A! corruptorem in rasera A5 ut P et picrique
codices.

1 ista me AIP: is tamen A1 Il sacrera-m aditions antiquissimae :
sacra codices [sacrarum litterarum cum sacrarum riplnionurm Breu-
uit. xxv, i recte. contant Koch] il hoc [per compendium] ucrhum
P: huic uerbum A H imperat Gertz: imperatur codices Il uoce
mais A5: uocem alja [?]A1.
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dre, quand quelque imposteur habile à se taillader les
biceps ensanglante ses bras et ses épaules d’une main
légère 1, quand une femme quelconque hurle en ram-
pant sur les genoux dans la rue, quand un vieillard vêtu
de lin, brandissant un laurier et en plein jour une
lampe, crie que quelqu’un des dieux est irrité, vous ac-
courez en foule et, entretenant à l’envi votre mutuel
ébahissement, vous affirmez que c’est un envoyé des
dieux. »

XXVII. 1 Voici que Socrate, de cette prison qu’il a
purifiée en y entrant et qu’il a rendu plus honorable
que toute curie, proclame: a Quelle est cette folie, quel
est cet instinct ennemi des dieux et des hommes, de ca-
lomnier les vertus et par des propos méchants de pro-
faner ies choses saintes? Si vous le pouvez, louez les
gens vertueux, sinon passez; si vous aimez à exercer
votre abominable licence, jetez-vous les uns sur les
autres; car, quand vous divaguez contre le ciel, je ne
dis pas : a Vous commettez un sacrilège », mais u Vous
perdez votre temps. » 2 J’ai fourni jadis à Aristo-
phane matière à plaisanterie; toute la bande des poètes
comiques2 a déversé sur moi ses traits empoisonnés;
ma vertu s’est illustrée par les procédés même qu’on em-

ployait pour l’attaquer, il lui a été utile d’être mon-
trée du doigt et harcelée; personne n’en a mieux saisi
la valeur que ceux qui en ont senti la résistance en
l’égratignant: la dureté du silex est connue surtout de
ceux qui le frappent. 3 Je me montre pareil au rocher
isolé dans les bas-fonds de la mer et que les flots bat-
tent continuellement en tous sens sans pouvoir pourtant
l’ébranler ou l’user dans leurs assauts séculaires; bon-
dissez, assaillez, je vous vaincrai en vous supportant.

1. Il s’agit encore ici des Galles, dont il a été fait mention plus
haut (voir la note 2 de la page 16). La femme qui est mentionnée
ensuite (si le texte n’est pas altéré) pourrait etre une pretresse
d’lsls; c’est au culte d’lsis qu’appartient aussi le vieillard vétu de
lin qui tient une lampe a la main.

2. Aristophane (dans les Nuées), Eupolis et Amipsias.
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secandi lacertos suos artifex brachia atque umeros
suspense. manu cruentat, cum aliqua genibus per
uiam repens ululat laurumque linteatus senex et
media lucernam die praeferens conclamat iratum
aliquem deorum, concurritis et auditis ac diuinum
esse eum, inuicem mutuum alentes stuporem, affir-
matis. n

XXVII. i Ecce Socrates ex illo carcere quem in-
trando purgauit omnique honestiorem curie reddidit
proclamat: « Quis iste furor, quae ista inimica dis
hominibusque nature est infamare uirtutes et mali-
gnis sermonibus sancta uiolare? Si potestis, bonos
laudate, si minus, transite; quod si uobis exercere
taetram istam licentiam placet, alter in alterum in-
cursitate: nem cum in caelum insanitis, non dico
sacrilegium facitis sed operam perditis. 2 Praebui
ego aliquando Aristophani materiam iocorum, tota
illa comicorum poetarum manus in me uenenatos
sales sues effudit: illustrata est uirtus mes. per ea
ipse per quae petebatur; produci enim illi et temp-
tari expedit, nec ulli magis intellegunt quanta sit
quam qui uires eius lacessendo senserunt: duritia
silicis nullis magis quam ferientibus nota est.
3 Praebeo me non aliter quam rupes aliqua in uadoso
mari destituta, quam fluctus non desinunt undecum-
que moti sunt uerberare, nec ideo aut loco cam mo-
uent aut per tot aetates crebro incursu suo consu-
munt; assilite, facite impetum : ferendo nos uincam.

O aliqua AP [quem pronominis usum cam Senecue patrie Controu.
X, m, 2, et 1V, 20 Bennes recte contant] : aliquis dett. mutum
Gertz.

XXVII. 1 quis Isis P: qui [in fine uersua] ste AI in qui iste
corr. A5.

2 nulli magls P.
8 fil-ma et en: firme: [i] corr. A!
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Tout ce qui se heurte à des obstacles solides et infran-
chissables exerce sa force a ses dépens; ainsi donc,
cherchez quelque matière molle et flasque où vos traits
s’enfoncent. 4 Vous avez le loisir de fouiller les maux
des autres, de juger tout le monde: a Pourquoi ce phi-
losophe a-t-il une maison si spacieuse? Pourquoi donne-
t-il des diners si élégants? n Vous regardez les boutons
des autres, vous qui êtes couverts d’ulcères 1. C’est
comme si quelqu’un se moquait d’une tache ou’ d’une

verrue sur les corps les plus beaux, tandis qu’une gale
féroce le dévore. 5 Reprochez à Platon d’avoir recherche
l’argent, à. Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite de
l’avoir négligé, à Epicure de l’avoir dépensé 2; à. moi,

reprochez-moi Alcibiade et Phèdre3, trop heureux d’imi-
ter nos vices a la première occasion. 6 Que ne regardez-
vous plutôt vos maux qui vous minent de toute part,
les uns courant à fleur de peau, les autres brûlant au
fond même de vos entrailles? Les affaires humaines ne
sont pas dans une situation telle, même si vous vous
rendez mal compte de votre état, qu’il vous reste
assez de loisir pour pouvoir faire marcher votre 1an-
gue au détriment des plus vertueux. ’

XXVIII. Voilà ce que vous ne comprenez pas et vous
vous donnez un air qui ne convient pas à votre si-
tuation, comme ceux qui s’amusent au théâtre ou au
cirque tandis qu’un deuil frappe leur maison et qu’ils
ne sont pas encore avertis de ce ’malheur. Mais moi,

1. Expression proverbiale d’origine grecque.

2. Allusion a des faits ou a des légendes que nous rapportent
les anciens et en particulier Diogène Laërce. c Démocrite, dit Séné.
que (de Proutd. v1, 2) rejeta les richesses, les regardant comme un
fardeau pour la vertu. » Platon donna, dit-on, a Athènes, des Jeux
dont Dion lit les frais. Epicuro, qui appelle Platon le et doré x, re-
proche également a Aristote sa prodigalité.

3. Ses ennemis, suivant Dion, faisaient a Sénèque des reproches
analogues : usipaxi’ot; éioôpoz; èxatpe xal mûre ml Tàv Népwva iraient
éôiôaâe, minai) roua-317,] TrpôaOsv aüwnpômn 161w Tpo’muv Xpu’mevo;
(bars ml airïjaacôai imp’ aïnos pairs (9015W imite WGUI’IEÏV afat-q).
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ln ea quae firma et inexsuperahilia sunt quicquid
incurrit male suc uim suam exercet : proinde quae-
rite aliquam mollem cedenæmque mater-iam in qua
tala uestra figantur. 4 Vobis autem uacat aliena scru-
tari maïa et sententias ferre de quoquam : a Quare
hic philosophus laXius habitat? Quare hic lautius
cenat? n Papulas ohseruatis ahanas, obsiti plurimis
ulceribus. Hoc tale est quale si quis pulcherrimorum
corporum naeuos aut uerrucas derideat, quem fera
scabies depascitur, 5 Obicite Platoni quod petierit
pecuniam, Aristoteli quad acceperit, Democrito quad
neglexerit, Epicuro quad consumpserit; mihi ipsi
Alcibiadem et Phaedrum obiectate, euasuri maxime
felices cum primum uobis imitari uitia nostra conti-
gerit! 6 Quin potins mala uestra circumspicitis quae
uos ab omni parte confodiunt, alia grassantia extrin-
secus, alia in uisceribus ipsis ardentia? Non eo loco
res humanae sunt, etiam si statum uestrum parum
nostis, ut uobis tantum otii supersit ut in probra me-
liorum agitare linguam uacet.

XXVIII. Hoc nos non intellegitis et alienum fortu-
nae uestrae uultum geritis, sicut plurimi quibus in
circo aut theatro desidentibus iam funesta domus
est nec annuntiatum malum. At ego ex alto prospi-
ciens uideo, quae .tempestates aut immineant uobis

mollem unua det.: molem AP.
4 usant A [c en: g cerf.) quam... canut aduersartts primas tri-

buit Gertz l] neuos in rasura A5 u fera AP recte defendit n. Ptclwn :
roeda dett.

5 pecunla maris totem A1 corr. A! .[I Alcibiadem et Phaedrum
quorum nomina in omnibua codicibus compta restituit Érasme:
au ubi ad se et paedrum A Il eunsurl Schultess : o nos usu A quos
usu P.

6 quin en: qui corr. A! [?] H crassamla AP Il u: uobis Erasme:
et u. codices Il 0m A5 in Tasura [Al 0113 fartasse scripserut] Il su-
perslt [au in rusma maton] A5 ut P : supersum dett. et [orlasse At

XXXVIII, 1 est in rusma A5 H prosplciens corr. ez -cio AI
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regardant de haut, je vois quelles tempêtes ou vous me-
nacent pour crever un peu plus tard sur vos têtes ou,
prêtes à vous emporter vous et vos biens, sont déjà
toutes proches. Que dis-je? Maintenant même, bien que
vous ne le sentiez guère, est-ce que le cyclone ne roule
pas dans ses tourbillons vos âmes qui fuient et cher-
chant les mèmes objets et sont tantôt élevées dans les
airs, tantôt broyées au fond des abîmes?

Le reste est perdu.
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paulo tardius rupturae nimbum suum aut iam uici-
nae uas ac uestro rapturae propius accesserint. Quid
porro? Nonne nunc quoque, etiam si parum sentitis,
turbo quidam animas uestros ratat et inualuit, fu-
gientes petentesque eadem et nunc in sublime alle-
uatas nunc in infime. allisos?’" Cetera desunt.

iam uetus lectio Pincùml: tam A dett. 11 nonne nunc dett. : non
nunc ne A? H post nolisas laguntur in coda. clrcl nabis magna et
quad seq., quae cum praecedenlibus male cohaerere seum Muret et
malaga de 0th tribuit J. Lime. "
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NOTICE

I. - Date et composition

On éprouve quelque embarras à fixer la date du de
Breuitate uitael et les circonstances dans lesquelles il
a été composé. Le nom du destinataire ne nous fournit
aucune indication à ce sujet. Pline nous parle bien d’un -
Pompeius Paulinus, fils d’un chevalier d’Arles, trans-
portant à l’armée qu’il opposait à de belliqueuses peu-
plades une magnifique argenterie; il n’y a pas lieu d’en
faire un personnage différent du Paulinus de Tacite
(Ann. XIII, LIII), légat de Germanie en 58; l’historien
n’établit aucune distinction entre ce légat et le consu-
laire qui, en 62 (Ann. XV, XVIII), fit partie d’une cam-
mission chargée par Néron de surveiller la gestion des
revenus publics. L’un et l’autre, aussi bien que le des-
tinataire du de Breuitate uitae, sont indubitablement
proches parents de Pompeia Paulina, qui fut la femme de
Sénèque. Faut-il les identifier? Il y a évidemment un cer-
tain rapport entre la préfecture de l’annone dont était
chargé l’ami de Sénèque (voir le chapitre XVIII du traité)

et les fonctions de contrôleur des revenus publics, qui
ont pu être remplies successivement par le même Pau-
linus. Il est moins naturel, mais passible pourtant, que
celui-ci ait exercé une charge militaire. Toutefois, ces

1. Il constitue le livre X dans les éditions des Dialogues.



                                                                     

NOTICE 43ajustements sont quelque peu hasardeux: mieux vaut
chercher ailleurs des précisions sur la date du traité.

Sénèque y prêche ouvertement la retraite, ce qu’il n’a
guère pu faire qu’à trais époques : lorsque la jalousie de
Caligula l’obligea à abandonner la barreau, à son retour
d’exil, au lorsqu’il se tint à l’écart des affaires publiques

dans les environs de 62. La première de ces dates ne
peut guère être adoptée. Le préfet de l’annone, sous Ga-
liguia, était, semble-t-il, ce Turannius dont Sénèque se
maque à la fin de son traité et qui, nonagénaire, exer-
çait sa charge depuis plus de trente ans (Tac. Ann.
I, VII et XI, XXI). La date de 62 est assez séduisante,
c’est celle où Sénèque commence à prendre sa retraite
définitive et à la prêcher aux autres. Mais celle de 49
réunit le plus grand nombre de partisans; le traité n’a
pas le bria des derniers ouvrages de Sénèque; le sou-
venir de Caligula y est encore récent (XVIII, 5); sur-
tout, c’est en 49 (TacÇAnn. XI, XXIII, sq.) qu’eut lieu
l’introduction de l’Aventin dans le pomoerium, qui pa-
rait postérieure au traité de Sénèque (Auentinum extra
pomœrium esse XVIII, 81), mais qui était sans doute
projetée au moment où il l’écrivait.

L’état d’esprit que suppose ce traité pouvait-il être
celui de Sénèque en 49? Assurément. Les événements
n’ont pas marché aussi vite que tendrait à le faire
croire la phrase si condensée de Tacite (Ann. XII, VIII).
Il s’est écoulé quelque temps entre le retour d’exil de
Sénèque et son élévation à la questure ou son choix
comme précepteur de Néron. Revenu en Italie, il avait
d’abord eu l’intention, nous dit un scholiaste de Juvénal
(V, 10), d’entreprendre un voyage à Athènes. Une épi-
gramme (n° 804, T. II, p. 277 de l’Anthologie latine de
Riese; n" 5, T. IV, p. 57 des Poetae latini minores d’Em.
Baehrens), que nous a conservée un manuscrit de Mu-

1. Genou, dans les Seneca Studien, croit même voir une allu-
sion aux études philologiques de Claude dans la critique que fait
Sénèque de l’érudition. Pourtant Sénèque, qui revenait a peine
de l’exil, devait évlier soigneusement tout ce qui aurait pu lui
murer de nouveaux malheurs.



                                                                     

44 NOTICEnich, contient des détails assez précis pour qu’on puisse
sans témérité les rapporter à Sénèque, soit qu’il l’ait
composée, soit qu’un poète bien documenté ait pu re-
constituer san état d’âme à cette époque. a Détourne
de moi les richesses, dit-il à Phébus, que la préture s’at-
tache à d’autres... que j’aie la joie d’obtenir d’hanarables

loisirs pour une vie sans tracas... que mon esprit ne
craigne et ne désire rien... et que mes deux frères re-
cueillent mes as sur mon bûcher n. Ainsi considéré, le
de Breuitate uitae prend un caractère particulier: par
un procédé qui n’est pas rare chez Sénèque, derrière
la personnalité de Paulinus, qui ne profitera sans doute
guère de ses avis, c’est l’auteur lui-même qui s’excite

à ne pas gaspiller sa vie dans les occupations futiles
et à se consacrer dans la retraite aux méditations phi-
losophiques.

Il semble dès lors que nous puissions déterminer
plus précisément qui est Paulinus. D’après le chapitre
XVIII, il parait avoir de quarante à cinquante ans
(Sénèque en avait cinquante-trois ou quatre). Pampeia
Paulina, à propos de laquelle son mari (Ep. CIV, 2) em-
ploiera en 64 le terme d’adulesccns devait être une
toute jeune fille. Ce Paulinus serait donc probablement
son père. Sénèque, tout en se défendant de rentrer dans
la vie politique, ou même de mener une existence man-
daine, cherchait sans doute à renouer quelques relations,
et c’est ce qui l’a déterminé à dédier un traité à ce per-

sonnage fort riche et très en vue, qui devait lui don-
ner sa fille plus tard.

La composition du de Breuitate uitae ne soulève
guère mains de difficultés. Une idée domine tout le
développement: notre vie n’est pas courte, mais nous
l’abrégeons par une foule d’occupations stériles; si
nous savions bien l’employer, c’est-a-dire la consacrer
à la philosophie, elle serait assez longue. Malheureuse-
ment, quand on entre dans le détail, la suite des idées
est si peu cohérente qu’on se voit dans l’impossibilité
d’en faire une analyse. Aucun dialogue ne donne da-
vantage la tentation d’opérer des transpositions et des



                                                                     

NOTICE 45remaniements pour remettre un peu d’ordre dans ce
chaos, mais il faut savoir y résister. Rien n’est plus
facile que de déplacer chapitres et paragraphes pour
donner au développement plus de suite et de logique,
si l’an ne considère que l’idée générale qu’ils renfer-

ment, mais on n’a pas de peine à constater qu’à la
place où on les a introduits, ils détruisent certains ef-
fets de style sans se lier beaucoup plus aisément à ce qui
précède et à ce qui suit; bref, l’amélioration n’est qu’ap-

parente. Un philologue alsacien1 avait supposé ingé-
nieusement qu’au traité primitif, dédié à, Paulinus, sur
les gens affairés s’étaient mêlés des développements pris

ailleurs, sur les embarras que ses vices suscitent à
l’homme. Mais il y a une connexité si étroite entre ces
deux idées qu’elles ont certainement du être dévelop-
pées dans le même ouvrage. De plus, l’auteur n’explique
pas (et c’est là le point délicat) pourquoi, quand, cam-
ment ces deux traités se sont si bien enchevêtrés. Enfin
il est, comme la plupart de ceux qui risquent de [elles
hypothèses, contraint d’avouer que certaines digres-
sions, certaines lacunes dans le développement, sont im-
putables à Sénèque lui-mème. Il est donc plus simple
d’admettre que Sénèque a fait sur le même sujet, sans
doute d’après des sources difiérentes, un certain nombre
de tirades qu’il a raccordées plus ou moins artificielle-
ment entre elles et dans lesquelles il a inséré des phra-
ses, des paragraphes, des chapitres entiers qui s’y rap-
portaient plus ou moins directement. On trouve de sem-
blables imperfections dans tous les traités de Sénèque,
mais surtout dans ceux de la première époque. Cela
suffit pour rendre compte de l’incohérence du dévelop-
pement, même de cette inexplicable péroraison qui se
surajoute à l’exhortation à Paulinus pour en :Ifiaiblir
et en gâter l’efl’et. Nous surprenons là la manière de
travailler de Sénèque, procédé de rhéteur plutôt que de
philosophe; et cette constatation, qui contente notre cu-
riosité, nous console un peu de ne pas trouver dans ses

1. UHL, Ouaestiones crittcae in L. Annuel Senecae dialogua (diss.
Strasbourg 1899).



                                                                     

46 NOTICEécrits cette belle ordonnance que l’on désirerait chez un
penseur, et en particulier chez un stoïcien 1.

Il. - Manuscrits et éditions

L’établissement du texte du de Breuitate uitae affre
peu de sérieuses difficultés. On peut le plus sauvent
s’en tenir à l’Ambrosianus, le Parisinus ne contenant
pas ce dialogue. Nous n’utiliserans donc en dehors de
A que les manuscrits signalés par Fickert, le plus sou-
vent en bloc et seulement lorsque leurs leçons paraîtront
offrir quelque intérêt.

Les éditions ou traductions séparées du dialogue sont
peu nombreuses et insignifiantes; il me parait inutile
d’en mentionner d’autres ici que la jolie édition de
poche que G. D. Dufl’ en a donnée, avec les deux derniers
dialogues, à. Cambridge (The University Press) en 1915:
elle contient des notes intéressantes, mais n’apporte
au texte aucune amélioration notable.

i. J’ai connu trop tard pour pouvoir les utiliser dans cette édi-
tion les Études sur Sénèque (Gand 1921) où M. Paul Faidcr consacre
un chapitre au de Breuitate uitae et aux circonstances qui en ont
accompagné la composition.

7



                                                                     

SÉNÈQUE

DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE

Exposition I. 1 La majeure partie des mortels,
du sujet. Paulinus, se plaint de la parcimonie

de la nature, parce que nous ,ye-ngn-swau, monde pour
unew courte, durée: ces espaces de temps qui nouïsont
donnés, disent-ils, courent avec une rapidité dévorante,
au point qu’à l’exception d’un très petit nombre, la vie

abandonne tous les hommes au milieu des préparatifs
mêmes de la vie. Et ce soi-disant malheur public ne
fait pas gémir seulement la foule et le vulgaire irré-
fléchi: cette impression a soulevé des plaintes même
parmi les personnages illustres. 2 De la ce cri du plus
grand des médecins1 : « La vie est courte, longue
la science n; de là chez Aristote 2, en procès avec la
nature, ce grief déplacé dans la bouche d’un sage :
a Elle s’est montrée si généreuse envers les animaux
que leur existence se prolonge cinq et six générations;
et à l’homme, né pour tant de grandes entreprises, elle
a assigné un terme bien plus rapproché. » 3 Nous

l. cette pensée célèbre se trouve tout au début des Apho-
rismes d’Hippocrate.

2. Cicéron, dans les Tusculanes (III, 69), rapporte la même opinion
en des termes analogues, mais il l’attribue a Théophraste. Des er-
reurs de ce genre ne sont pas rares chez Sénèque, et il semble
avoir confondu déjà dans le de Ira Théophraste et Aristote (cr.
p. XVII de mon édition).



                                                                     

L. ANNAEI SENEC AE

DE BREVITATE VITAE

I. 1 Maior pars mortalium, Pauline, de naturae
malignitate conqueritur, quod in exiguum aeui gigui-
mur, quod haec tam uelociter, tam rapide dati uobis
temporis spatia décurrent, adeo ut exceptis admo-
dum paucis ceteros in ipso uitae apparatu uita des-
tituai. Nec huic publico, ut opinantur, malo turbe
tantum et imprudens uulgus ingemuit; clarorum
quoque uirorum hic afi’ectus querellas euocauit. Inde
illa maximi medicorum exclamatio est: « uitam
breuem esse, longam artem n. 2 Inde Aristotelis cum
rerum natura exigentis minime conueniens sapienti
uiro lis: a aelatis illam animalibus tantum indul-
sisse, ut quina aut dena saecula educerent, homini in
tam multa ac magna genito tante citeriorem termi-
num stare. » 3 Non cxiguum temporis habemus, sed

Incipit Ad Pauijnum De breultaie uitae minio scriptum A.
i, 1 signimur A : gignamur Pauly Il imprudens dett. : impudens A Il
affectusque (in fine uersus) relas A sed 1 31 alla miam ce".

2 Aristoteli-s Fichert: -teies uel -ti1es codices -teli uulgo Il exi-
gentis Al sed s posta: erasa: exigenii ceteri codices Il minime Ai .-
-ma H] Al y lis: vaetatis illam Gerlz: lis e [L e. est]. a: isti Iam
A II post in uisisse A5 supra uersum add. dicunt.
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n’avons pas peu de temps, nous en avons beaucoup de
perdu. La vie est assez longue et nous a été assez large-
ment don-née pour achever notre haute destinée, si on en
faisait toujours un bon emploi, mais quand elle s’épuise
dans le luxe et la nonchalance, quand on ne l’utilise
pour aucune bonne oeuvre, il nous faut la contrainte de
la nécessité suprême pour que, sans l’avoir vue mar-
cher, nous sentions qu’elle est passée. 4 Oui, brève est
la vie, non que nous recevons, mais que nous nous
sommes faite; à son égard nous ne sommes pas des
indigents, mais des prodigues. Des ressources immen-
ses, royales, lorsqu’elles tombent entre les mains d’un
mauvais maître, sont dissipées en un moment; au
contraire, si modestes soient-elles, lorsqu’on les con-
fie à un bon dépositaire, elles grossissent à la longue;
de même notre existence s’étend fort loin pour qui s’en-
tend à l’organiser.

Comment II. 1 Pourquoi nous plaindre de la
nous gaspillons nature? Elle s’est bien conduite en-

notre vie. vers nous: la vie, quand on ,saitwen
user, est longue. L’un est absorbé par

une insatiable avidité, l’autre par une application mi-
nutieuse dans des travaux superflus; l’un est gorgé de
vin, l’autre engourdi par l’inaction; l’un est épuisé par
une ambition toujours préoccupée du jugement d’au-
trui, l’autre promené par l’appât du gain de terres en
terres, de mers en mers; certains sont tourmentés d’une
humeur belliqueuse, sans cesse attentifs aux périls des
autres, ou inquiets du leur; il en est que le métier in-
grat de courtisan use dans une servitude volontaire;
2 beaucoup sont tenus par la recherche (le la beauté
d’autrui ou le souci de la leurl; la plupart n’ont pas
de but fixe: une légèreté vagabonde, inconstante, vite
blasée, les pousse sans cesse vers de nouveaux des-
seins; certains sont indécis où diriger leur course :
l’heure fatale les surprend engourdis et bâillants. C’est

1. Texte incertain.
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multum perdidimus. Satis longa uita et in max-ima-
rum rerum consummationem large data est, si tota
bene collocaretur; sed ubi per luxum ac neglegen-
tiam diffluit, ubi nulli bonae rei impenditur, ultime.
demum necessitate cogente, quam ire non intellexi-
mus transisse sentimus. 4 Ita est: non accipimus
breuem uitam sed recimus, nec inopes eius sed pro-
digi sumus. Sicut amplae et regiae opes, ubi ad
malum dominum perucnerunt, moments dissipan-
tur, et quamuis modicae, si bono custodi traditae
sunt, usu crescunt: ita actas nostra bene disponenti
multum patet.

II. 1 Quid de rerum natura querimur? Illa se
henigne gessit: uita, si uti scias, longa est. Alium
insatiabilis tenet auaritia; alium in superuacuis la-
boribus operosa sedulitas; alius uino madet, alius
inertie. torpet; alium dei’etigat ex alienis iudiciis
suspensa semper ambitio, alium mercandi praeceps
cupiditas circa omnis terras, omnia maria spe lucri
ducit; quosdam torquet cupide militiae numquam
non aut alienis periculis intentos aut suis anxios;
sunt quos ingratus superiorum cultus uoluntaria
seruitute consumat; 2 multos aut ailectatio alienae
formae aut suae cura detinuit; plerosque nihil cer-
tum sequentis naga et inconstans et sibi displicens
leuitas per noua consilia iactauit; quibusdam nihil
quo cursum derigant placet, sed mercantis oscitan-
tisque feta deprendunt, adeo ut quod apud maxi-

3 perdidimus A : perdimus dett. H num dett : nullae A.
4 recimus codices: facimus Gerlz H dominum A [1’] : -us A1 H

usu in margine A6 uulgp : uisu Al
il, 1 militiae A : malitiae picrique codices et antiquissimae edütones.

2 tarmac A : fortunae dett. Il cura Haasc : qua A am. picrique
codices Il quin; damni hic A! corr. A! [?] Il marcetis [n supra e
«adam A1 [?] oscitantesque A et plerique codices n de larma et
origine sentenliue exigus... uiulmus "on tiquet,



                                                                     

11-2 DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE 49
au point que je n’hésite pas à tenir pour vraie cette
parole qu’a prononcée, comme un oracle, le plus grand
des poètes 1 : a La partie de la vie que nous vivons est
courte. » Et même tout le reste n’est pas de la vie,
mais du temps. 3 Les vices pressent, cernent de toutes
parts et ne permettent pas de se redresser ou de lever
les yeux pour discerner le vrai. Ils tiennent sub-
mergés, enfoncés dans la passion; jamais il n’est
permis à ceux-là de revenir à eux; si par hasard ils
ont la chance d’avoir quelque tranquillité, comme en
pleine mer, où subsiste même après le vent quelque
agitation, ils flottent et jamais leurs passions ne leur
accordent de loisir stable. 4 Tu crois que je parle de
ceux qui avouent leurs maux? Regarde ceux dont le
bonheur fait accourir la foule; ils sont suiïoqués par
leurs biens. Que de richesses lourdes a leur possesseur!
A combien l’éloquence et leur attention journalière à
étaler leur génie fait-elle verser leur sang? Combien
pâlissent dans de perpétuelles voluptés! A combien un
peuple encombrant de clients ne laisse-t-il aucun mo-
ment de libre! Bref, passe-les tous en revue du haut en
bas: celui-ci invoque en justice un appui, celui-ci l’as-
siste, celui-la est accusé, celui-la défenseur, celui-1a
juge, personne ne revendique son indépendance, nous
nous dépensons les uns pour les autres. Informe-toi de
ceux dont on apprend les noms par cœur, tu verras
qu’on les reconnaît a ces marques: celui-ci est le ser-
vant d’un tel, celui-la de tel autre; personne ne s’ap-
partient. 5 Dans ces conditions, n’est-ce pas le comble
de la démence que l’indignation de certaines gens? Ils
se plaignent des dédains de leurs supérieurs, qui ne
trouvent pas le loisir de leur donner audience. On ose

i. L’origine de cette citation est assez obscure. Comme elle n’a
pas la forme d’un vers latin, on peut y voir la traduction d’un
vers de Ménandre, dans la tragédie intitulée: ludum», et que
sumac reproduit ainsi :

Mixpo’v 1:: 1:06 filou ne! envoi) :(IJHSV Xpôvov

Mais il est étrange que Sénèque appelle Ménandre le plus grand des
poètes; il ne semble pas l’avoir en si haute estime. N’auruit-u pas,
par une de ces inadvertances qui ne sont pas rares chez lui, attri-
bué cette réflexion a Homère?
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mum poetarum more oraculi dictum est uerum esse
non dubitem: « Exigua pars est uitae qua uiuimus. »
Ceterum quidem omne spatium non uita sed tempus
est. 3 Urgent et circumstant uitia undique nec resur-
gere aut in dispectum ueri attollere oculos sinunt.
Et immersos et in cupiditatem infixos prémuni,
numquam illis recurrere ad se licet. Si quando ali-
qua fortuito quies contigit, uelut profundo mari, in
quo post uentum quoque uolutatio est, fluctuantur
nec umquam illis a cupiditatibus suis otium stat.
4 De istis me putas dicere, quorum in confessa mais.
surit? Aspice illos ad quorum felicitatem concurriiur:
bonis suis effocantur. Quam multis diuitiae graues
sunt! Quam multorum eloquentia et cotidiana osten-
tandi ingenii sollicitatio sanguinem educit! Quam
multi continuis uoluptatibus pellent! Quam multis
nihil liberi relinquit circumfusus clientium populus!
Omnis denique istos ab infimis usque ad summos
pererra: hic aduocat, hic adest, ille périclitatur, ille
defendit, ille iudicat, nemo se sibi uindicat, alius in
alium consumitur. Interroga de istis quorum no-
mina ediscuntur, his illos dinosci uidebis notis : ille
illius cultor est, hic illius; suus nemo est. 5 Deinde
dementissima quorundam indignatio est: querun-
tur de superiorum fastidio, quod ipsis adire uolenti-
bus non uacauerint! Audet quisquam de alterius su-
perbia queri, qui sibi ipse numquam uacat? Ille
tamen te, quisquis es, insolenti quidem uultu sed

3 urgent et Madvig: urgentes A H dispectum uuigo: desp-
codices Il punctum post sinum propier clausuiam posai n immersos
unus dei. Gertz : emersos A H iluctuatur salas A H cupiditatil); ius
A corr. dett. Il stat Madvig : sua Al 15m: [il corr. A5 instat dett.

4 discere [s ezpuncia] A : discerere A! disserere dett. H concur-
riiur dett. : concurrunt A5 in rasura [I quam multis... sunt 0m. multi
codices Il éloquentia ct cotitliana ut uidetur A1: eioquemia coti-
diano A [and manus] uuigo [I sollicitatio scripsi: spflilo A uuigo.
Aiii aliud H pererra dett. .- -rat A M sibi et siul corr A! il aliud ple-
rique codices : aliut A1 -ud A5 H uidebis corr. et bid. A5,

5 quisquis es anus det. : qu. est A
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se plaindre de l’orgueil d’autrui quand on n’a même
pas de loisirs pour soi-mème. Celui-là pourtant, qui
que tu sois, t’a jeté un regard insolent sans doute, mais
il t’a regardé quelquefois, il a tendu l’oreille à tes
paroles, il t’a admis à ses côtés; toi, tu n’as jamais
daigné te regarder ni t’entendre. Tu n’as donc pas
lieu de te faire un titre des devoirs rendus; car, si tu
les rendais, ce n’était pas que tu voulais être avec un
autre, mais que tu ne pouvais être avec toi.

III. 1 Tous les plus brillants génies ont beau être
d’accord sur ce point, ils n’admireront jamais assez cet
aveuglement de l’intelligence humaine: on ne laisse
envahir ses domaines par personne; au moindre dé-
saccord sur des questions de limites, on court aux pier-
res et aux armes: on laisse les autres empiéter sur sa
vie; bien mieux, on introduit soi-même ceux qui vont
en devenir les maîtres. Il ne se trouve personne pour
vouloir partager son argent; entre combien chacun dis-
tribue-t-il sa vie? On est serré quand il faut garder son
patrimoine; s’agit-il d’une perte de temps, on est par-
ticulièrement prodigue du seul bien dont il serait ho-
norable de se montrer avare. 2 Aussi, j’aime à prendre
à partie quelqu’un dans la foule des gens âgés: u Nous
te voyons parvenu à l’extrême limite de la vie humaine;
cent ans ou plus s’amoncellent sur ta tété: allons, reviens
en arrière, fais le compte de ton existence. Calcule com-
bien de ce temps-là t’a pris un créancier, combien une
maîtresse, combien un roi, combien un client 1, com-
bien les querelles conjugales, combien le châtiment des
esclaves, combien les allées et venues à travers la ville
pour des devoirs mondains; ajoute les maladies que
nous nous sommes données, ajoute encore le temps
inemployé: tu verras que tu as moins d’années que tu
n’en comptes. 3 Rappelle-toi quand tu t’en es tenu à
tes décisions, que] jour s’est passé comme tu l’avais ar-

1. s R01 » est pris ici comme synonyme de c supérieur a, et
u client in de a inférieur n. Les deux mots se trouvent opposes avec
cette valeur de Ira, III, xun, 1.
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aliquando respexit, ille aures suas ad tua uerba de-
misit, ille te ad latus suum recepit : tu non inspicere
te umquam, non audire dignatus es, Non est itaque
quod ista officia cuiquam imputes, quoniam quidem,
cum illa faceres, non esse cum alio uolebas, sed
tecum esse non poteras.

III. 1 Omnia licet quae umquam ingénia fulserunt
in hoc unum consentiant, numquam satis hanc hu-
manarum mentium caliginem mirabuntur: praedia
sua occupari a nullo patiuntur et, si exigus. conten-
tio est de modo finiurm, ad lapides et arma discur-
runt; in uitam suam incedere alios sinunt, immo
uero ipsi etiam possessores eius futuros inducunt;
nemo inuenitur qui pecuniam suam diuidere uelit,
uitam unusquisque quam multis distribuit! Adstricii
sunt in continendo patrimonio, simul ad iacturam
temporis uentum est, profusissimi in eo cujus unius
honesta auaritia est. 2 Libet itaque ex seniorum turba
comprendere aliquem z « Peruenisse te ad ultimum
aetatis humanae uidemus, centesimus tibi uel supra
premitur annus: agedum, ad computationem acta-
tem tuam reuoca. Duc quantum ex isto tempore credi-
tor, quantum amica, quantum rex, quantum aliens
abstulerit, quantum lis uxoria, quantum seruorum
coercitio, quantum officiosa per urbem discursatio;
adice .morbos quos manu feeimus, adice quod et sine
usu iacuit : uidebis te pauciores annos habere quam
numeras. 3 Repete memoria tecum quando certus
consilii fueris, quotus quisque dies ut destinaueras
recesserit, quando tibi usus tui fuerit, quando in sta-

cuiquun mayo [quoiquam Gertz] .- quiquam A H cum allo in
matira incerta manu A : cum nuque dett.
Hi, 1 lnhoc’ unum A lm? primo erpuncia deinde erasa] il lucet
ders [arasa n] A.

2 duc A z die dett. [1 te pauci dett. : et A.
a tibi ante de tuo supra uersu’m addidit A’ [il

.3
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rété, quand tu as pu disposer de toi-mème, quand ton
visage est resté impassible, ton âme intrépide, quelle a
été ton œuvre dans une si longue existence, combien de
gens ont gaspillé ta vie sans que tu t’aperçoives du dom--
mage, tout ce que t’ont soustrait de vaines contrariétés,
une sotte allégresse, une avide cupidité, un entretien
flatteur, combien peu de toi-même t’est resté: tu com-
prendras que tu meurs prématurément. n 4 Quelle en
est la raison? Vous vivez toujours comme si vous alliez

i vivre, jamais vous ne songez à votre fragilité,"voUS ne
considérez pas tout le temps qui est déjà passé; vous

Ê perdez comme si vous aviez un trésor inépuisable, alors
que peut-être ce jour que vous donnez à un homme
ou à une occupation quelconque est le dernier. Vos ter-
reurs incessantes sont d’un mortel 1, vos désirs inces-
sants d’un immortel. 5 On entendra la plupart dire
« A cinquante ans je prendrai ma retraite 2, la soixan-
tième année m’afl’ranchira de toutes mes fonctions.3 »

Et qui t’a garanti cette prolongation de vie? Qui
souffrira que tout marche suivant tes plans? N’as-tu
pas honte de te réserver les restes de ta vie et de des-.
tiner aux méditations vertueuses le temps où tu ne se.
ras plus bon à rien? C’est un peu tard de commencer à
vivre à l’heure où il faut cesser. Le sot oubli de sa

wcondition mortelle, de remettre jusqu’à cinquante ou
soixante ans les saines résolutions et de vouloir com-
mencer a vivre à un âge où peu sont parvenus!

IV. 1 Les hommes les plus puissants, les plus hauts
placés, laissent, tu vas le voir, échapper des mots où ils
souhaitent la retraite, la louent, la préfèrent à tous leurs
biens. Ils désirent descendre de ce faite, s’ils le peuvent

i. La pensée n’est guère en rapport avec le contexte; mais ces
sortes de parenthèses ne sont pas rares chez Sénèque. La crainte
et le désir s’associent tout naturellement chez les stoïciens qui");
voient les deux sources des maux de l’humanité. i

2. Il est bien difficile de rendre par un seul mot otium (et par suite
otiosus) qui correspond tantôt a a oisiveté », tantôt a a loisirs »,
tantôt a u éloignement des affaires n.

3. On verra ch. xx, 4 pourquoi Sénèque a choisi ces chiures.
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tu suo uultus, quando animus intrepidus, quid tibi
in tam longo aeuo facti operis sit, quam multi uitam
tuam diripuerint te non sentiente quid perderes,
quantum uanus dolor, stulta laetitia, auida cupiditas,
blaude. conuersatio ahstulerit, quam exiguum tibi de
tuo relictum sit: intelleges te immaturum mori. »
4 Quid ergo est in causa? Tamquam semper uicturi
uiuitis, numquam uobis fragilitas uestro succurrit,
non obseruatis quantum iam temporis transierit;
uelut ex pleno et abundanti perditis, cum interim
fortasse ille ipse qui alicui uel homini uel rei dona-
tur dies ultimus sit. Omnia tamquam mortales ti-
metis, omnia tamquam immortales concupiscitis.
5 Audies plerosque dicentes: a A quinquagesimo
anno in otium secedam, sexagesimus me annus ab
officiis dimittet. n Et quem tandem longioris uitae
praedem accipis? Quis ista sicut disponis ire patietur?
Non pudet te reliquias uitae tibi reseruare et id so-
lum tempus bonae menti-destinare quod in nullum
rem conferri possit? Quam serum est tune uiuere
incipere cum desinendum est? Quae tam stulta mor-
talitatis obliuio in quinquagesimum et sexagesimum
annuzn differre sana consilia et inde uelle uitam in-
choare quo pauci perduxerunt?

IV. 1 Potentissimis et in altum sublatis hominibus
excidere uoces uidebis quibus otium optent, laudent,
omnibus bonis suis praeferant. Cupiunt interim ex
i110 fastigio suo, si tuto liceat, descendere; nain ut
nihil extra lacessat aut quatiat, in se ipso fortune
mit. 2 Diuus Augustus, cui dii plura quam ulli

4 alieni Ah allquo A1 aliquol Gertz H lpse qui... don-mur A : ipse...
donatus planque codices Il ooncuplscetls A corr. dett.

5 abornas A4 corr. A5.
1V, 1 fastlgloso [u supra uermm add. fartasse Al] A Il in se

peut! dett. : lute A.
2 nul dett.: nul-11 A
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sans danger; car, en admettant que rien ne la sape ou
ne l’ébranle du dehors, la fortune s’écroule toute seule
sur elle-même. 2 L’empereur Auguste, que les dieux ont
comblé de faveur plus que tout autre, n’a cessé d’im-
plorer le repos et de réclamer d’être libéré du gouver-
nement; tous ses entretiens revenaient toujours à ce
sujet, l’espoir de la retraite; dans ses préoccupations, il
se berçait de cette u consolation, illusoire peut-être,
douce pourtant, qu’un jour viendrait où il vivrait pour
lui. Dans une lettre adressée au Sénat, où il promet-
tait que son repos ne serait pas sans dignité et sans
rapport avec sa gloire précédente, je trouve la phrase ’
suivante: u Mais il est plus facile de se le promettre
que de le réaliser; pourtant le désir de ce moment tant
souhaité a fait de tel progrès en moi que puisque la joie
de le voir arriver tarde encore, je prends un plaisir an-
ticipé a en prononcer le mot. n 4 La retraite lui parais-
sait une si belle chose que, ne pouvant la prendre réel-
lement, il la prenait en imagination. Lui qui voyait tout
dépendre de lui, qui fixait le sort des hommes et des
peuples, songeait avec transport au jour où il dépouille-
rait sa grandeur. 5 Il savait par expérience ce que font
couler de sueur ces biens qui brillent par toute la
terre, ce qu’ils couvrent de tourments cachés. Forcé de
s’armer contre ses concitoyens d’abord, puis contre ses
collègues, enfin contre ses proches, il répandit le sang
sur terre et sur mer; après avoir promené la guerre
à travers la Macédoine, la Sicile, l’Egypte, la Syrie,
l’Asie et sur presque tous les rivages, il tourna ses ar-
mes, fatiguées de massacrer des Romains, vers les guer-
res étrangères. Tandis qu’il pacifiait les Alpes, qu’il
domptait les ennemis au sein des provinces déjà. sou-
mises, tandis qu’il portait les frontières au delà du
Rhin, de l’Euphrate et du Danube, dans la capitale
même Muréna, Cépion, Lépide, Egnatius 1, d’autres en-

1. Sénèque a repris cette énumération dans le de Clementfa 1, 1x
(: Préchac vu), 6 : Suluidieuum Lepidua secums est, Lepidum Mu-
rena, Murenam Caepio, Caeptonem Egnatius ut alios taceam. Sur ces
conjuratlons, voir Dlon Casslu-s, LIV, III et XV, 4; Vollelus Paler-
culus Il. XCI et x0111; Suétone, Aug., XIX.
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praestiterunt, non desiit quietem sibi precari et uaca-
tionem a re publica poicre; omnis eius sermo ad hoc
semper reuolutus est, ut speraret otium: hoc labores
suos, etiam si falso, dulci tamen oblectabat solacia,
aliquando se uicturum sibi. 3 In quadam ad senatum
missa epistula, cum requiem suam non uacuam
fore dignitatis nec a priore gloria discrepantem pol-
licitus esset, haec uerba inueni: « Sed ista fieri specio-
sius quam promitti possunt. Me tamen cupido tem-
poris optatissimi mihi prouexit, ut quoniam rerum
laetitia moratur adhuc, praeciperem aliquid uolupta-
tis ex uerborum dulcedine.» 4 Tania uisa est res otium,
ut illam, quia usu non poterat, cogitatione praesu-
meret. Qui omnia uidcbat ex se uno pendentia, qui
hominibus gentibusque fortunam dabat, illum diem
laetissimus cogitabat quo magnitudinem suam
exueret. 5 Expertus erat quantum illa houa per om-
nis terras fulgentia sudoris exprimerent, quantum oc-
cultarum sollicitudinum tegerent: cum ciuibus pri-
mum, deinde cum collegis, nouissime culm affinibus
coactus armis deccrnere mari terraque sanguinem
fudit. Per Macedoniam, Siciliam, Aegyptum, Syriam
Asiamque et omnis prope ores hello circuactus Ro-
mana caede lassos exercitus ad externe. bella conner-
tit. Dum Alpes pacat immixtosque mediae paci et
imperio host-es perdomat, dum [ut] ultra Rhcnum et
Euphraten et Danuuium terminas mouet, in ipsa
urbe Murenae, Caepionis, Lepidi, Egnati, aliorum in

desiit dett. : deslt A il sperarot [t in rusma pro s] A M ullum hoc
labores in margine suppteuit A! [I Jelso’ [musa si A.

a moratur adhuc dett. : moratur. ut adhuc A H praeclperem

Muret: perc- codices. ,4 gentlhusque dett.: gemtlbusq; A [unde gementlbus alii co-
dices].

5 quamtum [bis] A H pacat mais dct. : placat A l] ut quart omnes
codices praeter A omittunt inclusi ut ortum et sequenti syllaba. Il
Egnatl, allorum Gertz : cgnatiorum A.
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cora aiguisaient contre lui leur poignard. 6 Il n’avait pas
encore évité leurs embûches: sa fille et tant de nobles
jeunes gens, comme s’ils étaient enrôlés dans l’armée
de l’adultère, épouvantaient sa vieillesse, et parmi eux
Iullus1 et pour la seconde fois la menace d’une femme
unie à un Antoine. Il avait retranché ces ulcères avec
ses membres mêmes : d’autres renaissaient par dessous;
comme en un corps trop sanguin, il se produisait tou-
jours quelque hémorragie. Aussi désirait-il la retraite.
dont l’espoir et la pensée allégeait ses peines; tel était
le vœu de celui qui pouvait combler tous les vœux.

V. 1 Cicéron, ballotté entre les Catilina, les Clodius et
les Pompée ou les Crassus, les uns ennemis déclarés,
les autres amis douteux, jouet des flots avec la républi-
que qu’il retient au bord du goufi’re pour être finale-
ment entralné avec elle, inquiet dans la prospérité,
incapable de supporter l’adversité, maudit combien de
fois ce fameux consulat, qu’il a loué non sans raison,
mais sans flnl 2 Quelles plaintes lamentables fait-il
retentir dans une lettre à Atticus 2 a l’époque où Pom-
pée le père était déjà vaincu, où le fils essayait en Es-
pagne de rapprocher les tronçons du glaive. « Tu me
demandes, dit-il, ce que je fais ici? J’attends, demi-
libre, dans ma villa de Tusculum n; puis il ajoute
d’autres réflexions où il regrette sa vie passée, se
plaint du présent, désespère de l’avenir. 3 Cicéron se
dit demi-libre : voila, ma foi, un qualificatif bien hum-
ble auquel le sage ne s’abaissera jamais; jamais il ne
sera demi-libre, mais toujours sa liberté sera intacte et
tout d’une pièce, il vivra affranchi, indépendant, plus
haut que tous les autres. Car qu’est-ce qui peut être au-
dessus de celui qui est au-dessus de la fortune?

i. Les manuscrits portent ici plus qui n’a pas de sens; mieux
vaut lire Iuilus, ce fils d’Antoine a qui Horace a dédié l’ode célè-
bre (1V, 2) Pindarum quisquis... Accusé d’aldutere avec Julie, iule
d’Auguste, il dut se donner la mon. Auguste trouvait donc devant
lui le nis d’Antoine et Julie, comme Jadis Antoine lui-mème et
Cléopâtre.

2. Cette lettre ne nous est pas parvenue. Juste Lipse lit Axius
au lieu d’Atticus.
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eum mucrones acuebantur. 6 Nondum horum effu-
gerat insidias: filia et tot nobiles iuuenes adulterio
uelut sacramento adacti iam infractam aetatem terri-
tabant Iullusque et iterum timenda cum Antonio
mulier. Haec ulcera cum ipsis membris absciderat:
alia subnascebantur; uelut graue multo sanguine
corpus parte semper aliqua rumpebatur. Itaque
otium optabat, in hujus spe et cogitatione labores
eius residebant, hoc uotum erat eius qui uoti com-
potes facere poterat.

V. i M. Cicero inter Catilinas, Clodios iactatus
Pompeiosque et Crassos, partim manifestes inimi-
cos, partim dubios amicos, dum tluctuatur cum re
publics et illam pessum euntem tenet, nouissime ab-
ductus, nec secundis rebus quietus nec aduersarum
patiens, quotiens ilium ipsum consulatum suum non
sine «causa sed sine fine laudatum detestatur! 2 Quam
flebiles uoces exprimit in quadam ad Atticum epis-
tula iam uicto patre Pompeio, adhuc filio in Hispa-
nia fracta arma refouente! « Quid agam n, inquit,
« hic, quaeris? Moror in Tusculano meo semiliber. n
Alia deinceps adicit, quibus et priorem actatem
complorat et de praesenti queritur et de futura des-
perat. 3 Semiliberum se dixit Cicero : at me hercules
numquam sapiens in tam humile nomen proccdet,
numquam semiliber erit, integrae semper libertaiis
et solidae, solutus et sui iuris et altior coteris. Quid
enim supra eum potest esse qui supra fortunam
est?

, 8 Iu(l)lus R. Waltz : plus codices 1] parte semper allqua rumpe-
batur Gronov: partes semper allq; [aliquam A’] rumpebamur Al.

V, 2 ad Atticum [ad supra uersum A3] A : ad actium pauci de".
ad Axium J. Lipse.

3 sup eum A [a supra p add. A5 et eum in maure scripsit].
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VI. i Le fougueux et violent Livius Drusus 1, après

avoir, par des lois nouvelles, fait renaître la révolution
et tous les maux introduits par les Grecques avec des
masses énormes venues pour l’escorter de toute l’Italie,
sans prévoir l’issue d’événements qu’il ne pouvait plus

conduire et qu’il n’était plus libre de laisser en train,
maudissait, dit-on, sa vie agitée des ses débuts. « Je
n’ai, déclarait-il, jamais eu de vacances, mémé enfant.»
Car il osa, encore pupille et vêtu de la prétexte, recom-
mander des accusés aux juges et faire valoir son in-
fluence au forum avec tant d’efficacité qu’il est cons-
tant que certains jugements furent enlevés par lui.
2 Où ne devait pas aboutir une ambition si prématurée?
Il était à prévoir que cette audace précoce serait une
source de grands malheurs publics et privés. Aussi
était-il trop tard de se plaindre de n’avoir pas eu de
vacances, lui qui dès l’enfance provoquait des séditions
et rendait le forum intenable. On discute sur le point
de savoir s’il est frappé lui-mémez, car, blessé soudain
à l’aine, il s’affaiSsa; quelques-uns se demandèrent
si sa mort était volontaire, personne si elle était oppor-
tune. 3 Il serait superflu d’en mentionner d’autres qui,
alors qu’ils paraissaient si heureux, ont porté sur eux
un témoignage véridique, en détestant la façon dont
leurs années s’étaient passées; mais ces plaintes n’ont

changé ni les autres ni eux-mômes; car. lorsque ces
mots ont échappé, les passions retombent dans leurs
habitudes. 4 Oui, votre vie. dût-elle dépasser mille
ans. se resserrera dans les plus étroites limites; il
n’est pas de siècle que ces vices ne puissent dévorer;
cet espace que la nature parcourt rapidement, mais
que la raison peut toujours prolonger, vous échappera
nécessairement bien vite; car vous ne saisissez pas,
vous ne cherchez pas à retenir ou du moins à retarder

1. Drusus, tribun en 91, avait proposé des distributions de me
et de terre. La proposition d’étendre le droit de cité aux aillés lui
avait valu parmi les Italiens une popularité immense.

2. les auteurs s’accordent généralement à reconnaitre qu’il y eut
quelque incertitude sur la mort de Livius Drusus; toutefois Cicé-
ron (de Nul. river. m, xxxm) prétend qu’il fut geignarde par un

certain Q. Varius. ’
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VI. i Liuius Drusus, uir acer et uehemens, cum

leges nouas et male Gracchana mouisset stipatus
ingenti totius Italiae Icoetu, exitum rerum non per-
uidens, ques nec agere licebat nec iam liberum erat
semel incohatas relinquere, exsecratus inquietam a
primordiis uitam dicitur dixisse : uni sibi ne puera
quidem umquam ferias contigisse. Ausus est enim
et pupillus adhuc et praetextatus iudicibus reos com-
mendare et gratiam suam foro interponere tam effl-
caciter quidem, ut quaedam iudicia constet ab illo
rapta. 2 Quo non erumperet tam immature ambitio?
Scires in malum ingens et priuatum et publicum
euasuram tam praecoquem audaciam. Sero itaque
querebatur nulles sibi ferias contigisse a puero sedi-
tiosus et foro grauis. Disputatur au ipse sibi manus
attulerit; subito enim uulnere par inguen accepto
collapsus est, aliquo dubitante an mors eius uolun-
taria esset, nullo au tempestiua. 3 Superuacuum est
commemorare plures qui, cum aliis felicissimi uide-
rentur, ipsi in se uerum testimonium dixerunt perosi
0mnem actum annorum suorum; sed his querellis
nec alios mutauerunt nec se ipsos : nain cum uerba
eruperunt, affectus ad consuetudinem relabuntur.
4 Vestra me hercules uita, licet supra mille annos
exeat, in artissimum contrahetur : ista uitia nullum
non saeculum deuorabunt; hoc uero spatium, quod
quamuis nature currit ratio dilatai, cite nos efiugiat
necesse est; non enim apprenditis nec retinetis uel

VI. 1 acer et [cr in meum AI] A Il graciions A il panifiions
salua A : prou- dett. 1] iam hannai: tam A il inconnu Al z incho-
A!

2 tam coda. Ptnctani : omnium est"! codices Il inguen A! : ismes
A! in meum Il unui’lo [o en: corr.] A : in iilo multi dett.

a adrecrus A: eit- multi dett. I
4 currlt A a supra it A! uidetur scripstsse quae panca deleia

est Il ratio dett. : natio A et picrique dett. H uel oclssimae Schuuese:
uelocissimo A

8



                                                                     

v1-4 DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE sa
la plus fugitive des choses; mais vous la laissez partir
comme si ce bien était superflu et la perte réparable.

VII. l Au premier rang je mets ceux qui s’adonnent
uniquement au vin et à l’amour; il n’en est pas de
plus honteusement occupés 1. Les autres, même s’ils se
laissent entraîner par le fantôme de la gloire, ont du
moins une noble excuse de se tromper. Tu peux m’énu-
mérer les avares, les violents, ceux qui poursuivent des
rancunes ou des guerres injustes, tous ceux-là. ont une
certaine virilité dans leur faute; ceux qui s’abaissent
aux jouissances du ventre et à l’amour font preuve
d’une dégradation déshonorante. 2 Dépouille toutes les
journées de ces gens-la,.regarde le temps qu’ils mettent
à calculer, à ruser, à craindre, a flatter, à être flattés,
tout ce que leur prennent leurs procès ou ceux des au-
tres, leurs banquets, qui maintenant sont de véritables
obligations; tu verras que rien ne les laisse respirer,
ni leurs maux, ni leurs biens.

3 Enfin on s’accorde généralement à penser qu’un
homme oecupé ne peut exercer aucun talent, ni l’élo-
quence, ni les études libérales, puisqu’un esprit distrait
ne saurait accueillir aucune idée élevée, mais rejette
toutes choses, comme si l’on voulait les lui entonner de
force. Rien n’est moins ile fait d’un homme occupé que
de vivre; il n’est rien dont la connaissance soit plus dif-
ficile. Les maîtres des autres soiences sont partout nom-
breux, et on a vu de tout jeunes enfants se pénétrer
si bien de quelques-unes d’entre elles qu’ils étaient capa-

bles de les enseigner eux aussi; on doit apprendre à
vivre toute la vie, et, fait plus étonnant peut-être, toute
la vie on doit apprendre a mourir. 4 ’l’ant de grands

’ hommes ont rejeté tous les obstacles, en renonçant aux
richesses, aux emplois, aux plaisirs, et travaillé uni-
quement jusqu’à leurs derniers jours pour sav01r vivre;
pourtant plusieurs d’entre eux ont avoué qu’ils ne le
savaient pas encore en quittant la vie, bien loin que ces

1. Il faut prendre le mot a occupés a dans toute sa force pri-
mitive; les hommes sont x pris n par cette vie factice qu’ils ont
adoptée.
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ocissimae omnium rei moram facitis, sed abire ut
rem superuacuam ac reparabilem sinitis.

VII. 1 In primis autem et illos numero qui nulli
rei nisi uino ac libidini uacant; nulli enim turpius
occupati sunt. Ceteri, etiam si nana gloriae imagine
teneantur, speciose tamen errant; licet auaros mihi,
licet iracundos enumeres uel odia exercentes iniusta
uel bella, omnes isti uirilius peccant: in uentrem
ac libidinem proiectorum inhonesta tabes est. 2 Om-
nia istorum tempora excute, aspice quam diu com-
putent, quam diu insidientur, quam diu timeant,
quam diu colant, quam diu colantur, quantum uadi-
monîa sua atque aliena occupent, quantum conui-
uia, quae iam ipsa officia sunt : uidebis quemadmo-
dum illos respirare non sinant uel mala sua uel bona.

3 Denique inter omnes conuenit nullam rem bene
exerceri posse ab homine occupato, non eloquentiam,
mon liberales disciplinas, quando districtus animus
nihil altius recipit sed omnia uelut inculcata respuit.
Nihil minus est hominis occupati quam uiuere : nul-
lius rei difficilior scientia est. Professores aliarum
artium uulgo multique surit, quasdam uero ex his
pueri admodum ite. percepisse nisi sunt, ut etiam
praecipere possent: uiuere tota uita discendum est
et, quod magîs fortasse miraberis, tota uita discen-
dum est mûri. 4 Tot maximi uiri, relictis omnibus
impedimentis, cum diuitiis, officiis, uoluptatibus re-
nuntiassent, hoc unum in extremam usque aetatem
egerunt ut uiuere scirent; plures tamen ex his non-
dum se scire confessi uita abierunt, nedum ut isti

omnium dett.: omni A.
VII, 1 gloria AI corr. A! H ln maglne A H lracundos enumeres

in margine suppleuit A’ 1l ln uentrem dett. : lnuenerem A Il tabes A :
labes dett.

4 nua dett.: imam A.
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gens-là le sachent. 5 C’est d’un grand homme, crois-
moi, et qui s’élève au-dessus des erreurs humaines, de
ne rien laisser distraire de son temps; et sa vie est très
longue, parce que d’un bout à l’autre elle est tout en-
tière à sa disposition. Rien chez lui n’est resté inculte
et stérile, rien n’a été laissé au pouvoir d’un autre, et
en effet, il n’a rien trouvé qui méritât d’être échangé

avec le temps dont dispose ce trésorier économe. Aussi,
ce temps lui a-t-il suffi, mais il a manqué nécessaire-
ment à ceux à qui le peuple soustrait une large part de
leur vie. 6 Ne va pas en conclure que ceux-ci ne s’aper-
çoivent pas parfois du dommage; du moins tu entendras
la plupart de ceux qu’une grande félicité accable s’écrier

de temps à autre au milieu d’une bande de clients, des
plaidoiries et autres misères honorifiques: « Je n’ai
pas le droit de vivre. » Comment l’aurais-tu? Tous
ceux qui t’appellent à eux t’enlèvent à toi. Que de jours
t’a ravis cet accusé? Et ce candidat? Et cette vieille,
lasse de conduire le convoi de ses héritiers? Et ce faux
malade qui s’amuse à exciter l’avidité des captateurs de

- testaments 1? Et cet ami puissant qui vous garde non
pour l’amitié, mais pour la parade? Fais la balance, te
dis-je, passe tes jours en revue: tu verras qu’un petit
nombre, et le déchet, t’est resté. 8 Celui-là, après avoir
obtenu les faisceaux qu’il avait souhaités, désire les
déposer et répète : a Quand cette année passera-t-elle? n
Celui-ci donne des jeux qu’il savait gré au sort de lui
attribuer: a Quand. dit-il, en sortirai-je? n On s’arrache
un avocat au forum, une foule énorme s’amasse plus
loin qu’on ne peut l’entendre: « Quand, dit-il, les af-
faires seront-elles remises? » Chacun laisse sa vie s’abi-
mer et souffre du désir de l’avenir, du dégoût du pré-

i. La chasse aux testaments semble avoir été fréquemment prati-
quée sous l’empire. Sénèque, dans la Consolation à Mer-nia, insïste,
non sans quelque exagération, sur les avantages que vaut aux
vieillards l’absence Ide postérité. Ce qui est certain. c’est que ces
captations sont un sujet familier aux satiriques (Horace, Sat. il, v;
Juvénal xu, 93 sqq; Pétrone dans les derniers chapitres du Saty-
ricon) et que Sénèque lui-mème se voyait reprocher de semblables
pratiques (voir la notice du de Vita beata, p. 7’).
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sciant. 5 Magni, mihi crede, et supra humanos erro-
res eminentis uiri est nihil ex suo tempore delibari
sinere, et ideo eius uita longissima est, quia, quan-
tumcumque patuit, totum ipsi uacauit, Nihil inde
incultum otiosumque iacuit, nihil sub alio fuit, neque
enim quicquam repperit dignum quod cum tempore
suo permutaret custos eius parcissimus. Itaque satis
illi fuit: iîs uero necesse est defuisse ex quorum
mita multum populus tulit. 6 Nec est quod putes hinc
illos aliquando non intellegere damnum suum :- ple-
rosque cette audies ex iîs quos magna felicitas gra-
uat inter clientium greges eut causarum actiones aut
ceteras honestas miserias exclamare interdum : « Vi-
uere mihi non licet ». 7 Quidni non liceat? 0mnes
illi qui te sibi aduocant tibi abducunt. Ille reus quot
dies abstulit? Quot ille candidatus? Quot illa anus
eflerendis heredibus lassa? Quot ille ad irritandam
auaritiam captantium simulatus aeger? Quot ille po-
tentior amicus, qui uos non in amicitiam sed in ap-
paratum habet? Dispunge, inquam, et recense uitae
tuae dies : uidebis paucos admodum et reiculos apud
te resedisse. 8 Assecutus ille quos optauerat fasces
cupit ponere et subinde dicit: « Quando hic annus
praeteribit? » Facit ille ludos, quorum sortem sibi
obtingere magno aestimauit: a Quando n, inquit,
« istos effugiam? » Diripitur ille toto foro patronus
et magno concursu omnia ultra quam audiri potest
complet: « Quando n, inquit, « res proferentur? »
Praecipitat quisque uitam suam et futuri desiderio

5 delibari [in margine A!) sinere panet dett.: delibarisine re
[sed uidetur initia rem [nase] A il eius uita A : uita elus dett. Il
otosumque iacuit dett.: otiumq; uacault A5 otios’""" nuit A! Il
ils ammi: is A! : his A’.

8 hinc que nannullt recle ollenduniur mutare non audea H
aliquando ont. nium codices H non add. Muret Il ex ils comtat:
exils A! h supra. i «datait manus recetta.

1 quot [past aeger] dett. .- quo A Il in npparatum dett. .- inap-
paratu A Il] reliculos Erasme’: ridiculos codices.
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sent. 9 Mais celui qui consacre tout son temps à son
profit personnel, qui organise tous ses jours comme une
vie entièrel, ne désire le lendemain ni ne le redoute.
Quelle volupté nouvelle, en effet, l’heure qui vient pour-
rait-elle apporter? Toutes les sensations lui sont connues
et il les a éprouvées jusqu’à satiété. Que la fortune
dispose du reste à son gré; sa vie maintenant est en sué
reté. On peut y ajouter et non en retrancher; et encore,
y ajouter comme des aliments à un homme déjà. ras-
sasié et gorgé de nourriture : il absorbe ce dont il n’a
même pas le désir. 6 Tu n’as donc pas lieu de conclure
des cheveux blancs ou des rides de quelqu’un qu’il a
longtemps vécu: il n’a pas longtemps vécu, il a long-
temps été. Dirais-tu qu’un homme a longtemps navi-
gué parce qu’une tempête terrible l’a pris à la sortie
du port, porté çà et la dans le tourbillon furieux de
vents différents et promené en cercle sur le même
espace? Il n’a pas beaucoup navigué, mais il a été beau-
coup ballotté.

VIII. 1 Je m’étonne toujours quand je vois des gens
demander à d’autres de leur temps, et ceux qui sont sol-
licités, si prompts à l’accorder; tous deux considèrent
ce pour quoi on demande ce temps, mais le temps lu1-
même, personne; on dirait que ce qu’on demande n’est
rien, ce qu’on accorde, rien. Le bien le plus précieux ne
tous devient un jouet; mais nous n’en avons pas cons-
cience, parce qu’il est immatériel, parce qu’il ne tombe
pas sous les yeux; et pour cette ramon on l’estime tres
bas, je dirais presque qu’on ne lui accorde aucun prix.
2 Les hommes aiment beaucoup à recevoir des pensions,
des allocations; ils leur consacrent leur peine, leur soin,
leur application; personne n’estime le temps; on en use

1. Le conseil de regarder chaque Jour comme une vie entière
se retrouve Ep. c1, 10. Une pensée analogue, sous une zorme Lu
peu diflérente se retrouve Ep. x11, 8 : sic ordinandus est rites omnis
tamquam cogat agmen et consummet et expiait rtitam. Elle a été
résumée dans le recueil de sentences que nous a conserve un manus-
crit de Paris (n° 48- de la publication de Woelrflln) : omnis (lies ue-
lut animus ordinandus est.
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laborat, praesentium taedio. 9 At ille qui nullum non
tempus in usus suos confert, qui omnes (lies tam-
quam uitam ordinat, nec optat crastinum nec timet.
Quid enim est quod iam ulla hora nouae uoluptatis
possit afferre? Omnia nota, omnia ad satietatem per-
cepta sunt. De cetero fors fortuna ut uolet ordinet:
uita. iam in tuto est. Huic adici potest, detrahi nihil,
et adici sic quemadmodum saturo iam ac pleno ali-
quid cibi : nquod nec desiderat capit. 10 Non est itaque
quod quemquam propter canos aut rugas putes diu
uixisse : non ille diu uixit, sed diu fuit. Quid enim,
si ilium multum putes nauigasse quem saeua tem-
pestas a portu exceptum hue et illuc tulit ac uicibus
uentorum ex diuerso furentium per eadem spatia
in orbem egit? Non-ille multum nauigauit, sed mul-
tum iactatus est.

VIII. 1 Mirari soleo cum uideo aliquos tempus pe-
tentes et eos qui rogantur facillimos; illud uterque
spectat propter quod tempus petitum est, ipsum qui-
dem neuter: quasi nihil petitur, quasi nihil datur.
Re omnium pretiosissima luditur; fallit autem illos,
quia res incorporalis est, quia sub oculos non uenit
ideoque uilissima aestimatur, immo paene nullum
eius pretium est. 2 Annua, congiaria homines carissi-
me accipiunt et illis aut laborem aut operam aut dili-
gentiam suam locant : nemo aestimat tempus; utun-
tur i110 laxius quasi gratuite. At eosdem aegros nide,
si mortis periculum propius admotum est, medico-

8 quin ullum con. AH H os [Le omnes] dies A sed es Aa pro
em in meum uidetur scripsisse H tilla dett. : nulla A H l’or: Muret :
toro codices.

1o putes diu u-ixisse* [eraaa d] diu fuit Al, uerba omissa supra-
scripstt A3 ont A’ H quid picrique codices : quod A.

VIII, 1 re Muret: res codices.
2 annua, congiaria interpanxit Gertz : annua congiaria mayo H

carissime pauct dett. .- -mi A li llils sut Gertz: luis n linter quae
uerba matus soltto spattum] l inhis aut A9 [?]
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largement comme s’il ne coûtait rien. Mais ces gens,
vois-les, malades, s’ils sont en danger de mort, aux ge-
noux de leur médecin; s’ils craignent la peine capitale,
prêts à dépenser tout leur avoir pour vivre. Tant les
passions chez eux sont discordantes! 3 Si l’on pouvait
présenter à chacun le compte des années à vivre comme
celui des années passées, comme ceux qui verraient le
peu qui leur en reste trembleraient, comme ils les
épargneraient! Or, il est facile de ménager ce qui est
tout petit, mais sur; il faut conserver plus soigneuse-
ment encore ce qui te fera défaut à une date inconnue.
4 Ne va pas t’imaginer pourtant que ceux-là ignorent le

à prix de la chose : ils disent de ceux qu’ils aiment beau-
coup qu’ils sont prets à leur donner une partie de leurs
années. Ils donnent inintelligemment z à la façon dont ils

’ donnent, ce qu’ils s’ôtent ne profite à personne. Le fait
même qu’ils s’étant quelque chose reste ignoré d’eux;

c’est pourquoi ils supportent aisément une perte qui ne
leur est pas sensible. 5 Personne ne refera tes années,
personne ne te rendra à toi-même; la mambo de ton
existence se poursuivra sans remonter ou interrompre
son cours; elle ne fera pas de bruit, ne t’avertira
pas de sa rapidité; elle coulera silencieuse; ni les or-
dres d’un roi, ni la faveur d’un peuple ne la prolongeront;
suivant l’impulsion reçue au premier jour, elle courral
sans déviation, sans retard. Qu’arrivera-t-il? Tu es oc-
cupé, la vie passe; cependant la mort viendra et il
faudra que, bon gré mal gré, tu t’y livres.

IX. i Peut-il y avoir rien de plus sot que la façon de
penser de certains hommes 1, j’entends de ceux qui se
targuent de prévoyance? ils sont plus laborieusement
occupés. Pour être capables de vivre mieux, ils dépen-
sent la vie à organiser la vie 2. Ils alignent leurs plans
sur un long espace. Or, le plus grand dommage fait à

1. Texte incertain.
2. cr. Ep. à Luc-(lius XLV, in sq. : Non eo pattue aurum transferea

ut ostendaa omnibus magna temporia impendto quam auperuacuu et
maltas transisse uitam, dum uitae instrumenta conquimnt? Reco-
gnoace singuloa, conchiera untueraoc : nullius non cita specta in cras-
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rum genus. tangentes, si metuunt capitale suppli-
cium, omnia sua, ut uiuant, paratos impenderel Tante
in illis discordia afiectuum est! 3 Quodsi posset que-
madmodum praeteritorum annorum cuiusque nume-
rus proponi, sic futurorum, quomodo illi qui paucos
uiderent superesse trepidarent, quomodo illis parce-
rent! Atqui facile est quamuis exiguum dispensare
quod certum est; id debet seruari diligentius quod
nescias quando deflciat. 4 Nec est tamen quod putes
illos ignorare quam cara res sit: dicere soient eis
quos ualdissime diligunt paratos se partem anno-
rum suorum dare : dent nec intellegunt : dant autem
ita ut sine illorum incremento sibi detrahant. Sed hoc
ipsum an detrahant nesciunt; ideo tolerabilis est illis
iactura detrimenti latentis. 5 Nemo restituet annos,
nemo iterum te tibi reddet Ibit qua coepit aetas nec
cursum suum aut reuocabit aut supprimet; nihil tu-
multuabitur, nihil admonebit uelocitatis suae : tacite
labetur. Non illa se regis imperio, non fauore populi
longius proferet : sicut missa est a primo die, curret,
nusquam deuertetur, nusquam remorabitur. Quid
flet? Tu occupatus es, uita festinat; mors intérim
aderit, cui uelis nolis uacandum est.

IX. 1 Potestne quicquam stultius esse quam quo-
rundam sensus, hominum eorum dico qui pruden-
tiam iactant? Operosius occupati sunt. Vt melius pos-
sint uiuere, impendio uitae uitam instruunt. Cogita-
tiones suas in longum ordinant; maxima porro uitae

si ante metuunt 0m. multi dett.
4 nouissime A : ualid- picrique dett. Il Sed hoc ipsum andetraant

mppleult A’ tu margine.
a necursum A! alterum c cupmcrtpstt 4’ il reuocabit [b ex u

cor-r.) Al Il admonebit dett.: admonebit A il se regis unus det.
[secunda manu] : seregit A H die curret A : decurret plertque codd.

IX, 1 quicquam A : quisquam multi dett. H stultius esse quam
quorundam adduit. un aliter.
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la vie, c’est l’ajournement : il rejette les jours qui s’of-
frent à nous; il nous dérobe le présent par la promesse
de l’avenir. Le plus grand obstacle à la vie est l’attente,
qui dépend du lendemain et perd aujourd’hui. Tu dis-
poses de ce qui est entre les mains de la fortunef ce
qui est dans les tiennes, tu le lâches. Où regardes-tu?
Où étends-tu tes pensées? Tout ce qui viendra est du
domaine de l’incertain : vis tout de suite. 2 Veici ce que
prophétise le plus grand’des poètes1 : comme agité d’un

frisson divin, il chante cet avertissement salutairezz

Pour les tristes mortels, le meilleur de leurs jours
Fuit le premier.

« Pourquoi tarder? dit-il, pourquoi hésiter? Si tu ne,
t’en saisis, il fuit.» Et quand tu l’auras saisi, il fuira
malgré tout; aussi faut-il lutter de vitesse avec le
temps par sa promptitude à en user; il faut y putser
comme dans un torrent rapide et passager. 3 c’est em-
ployer un terme heureux pour critiquer les rêveries
interminables que de dire non pas a le meilleur âge »,
mais a le meilleur jour ». Pourquoi, insoucieux et
nonchalant dans la fuite précipitée du temps, alignes-
tu au gré de ton avidité une longue file de mois et
d’années? C’est d’un jour qu’il te parle, et de ce jour

même qui fuit. 4 Est-il donc douteux que le meilleur
de leurs jours fuie pour les tristes mortels, tristes, c’est-
a-dire occupés? Leur esprit est encore puéril, quand les
accable la vieillesse, où ils parviennent surpris et dé-
sarmés; car rien n’est prévu; ils y sont tombés brus-
quement sans s’en douter; ils ne la sentaient pas quo-
tidiennement venir. 5 Comme une conversation, une lec-
turc, une méditation profonde trompent le voyageur qui

tinum. Quid in hoc au malt quaeris? Infinitum. Non enim uinum, sed
uicturt surit. Omnia dilierunt. Etiamsi attenderemus, tamen nos
utta praecurreret .- nunc uero cunctantea quasi aliéna transcurrit
et ultimo die ftnitur, omni périt.

i. Sénèque emploie ici non le terme grec poeta, mais le mot mites
qui désigne celui qui est inspiré des dieux.

2. Virgile, Géorgiques, III, 66 SIL
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iactura dilatio est: illa, primum quemque extrahit
diem, illa eripit praesentia dum ulteriora promittit.
Maximum uiuendi impedimentum est exspectatio,
quae pendet ex crastino, perdit hodiernum. Quod in
menu fortunae positum est disponis, quod in tua,
dimittis. Quo spectas? Quo te extendis? Omnia quae
uentum sunt in incerto iacent : protinus uiue, 2 Gla-
mat ecce maximus uates et uelut diuina horrore ins-
tinctus salutare carmen canit:

Optima quaeque dies miseris mortalibus aeui
Prima fugit.

a Quid cunctaris? n, inquit, « Quid cessas? Nisi
occupas, fugit. » Et cum occupaueris, tamen fugiet:
itaque cum celeritate temporis utendi uelocitate cer-
tandum est et uelut ex torrenti rapido nec semper
ituro cito hauriendum. 3 Hoc quoque pulcherrime ad
exprobrandam infinitam cogitationem quod non opti-
main quamque aetatem sed diem dicit. Quid securus
et in tenta temporum fuga lentus menses tibi et
annos in longam seriem, utcumque auiditati tuae
uisum est, exporrigis? De die tecum loquitur et de
hoc ipso fugiente. 4 Num dubium est ergo quin prima
quaeque optima dies fugiat mortalibus miseris, id est
occupatis? Quorum puerilis adhuc animos senectus
opprimit, ad quam imparati inermesque perueniunt;
nihil enim prouisum est: subito in illam necopi-
nantes inciderunt, accedere cam cotidie non sentie-
bant. 5 Quemadmodum eut sermo eut lectio aut ali-
qua intentior cogitatio iter facientis decipit et perue-

2 post lamant et occupatl sum eadem [cre macla interpunæi que
Gertz H perdit anus det. [sed qui pro quae ante pendet senau] :
perdis A H horrore acripsi : ore A. un aliter.

a cogitationem pauci dett. : cognationem actus A cognitionem
dett. H in lougan: Gara: : et l. A.
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se voit arrivé avant d’avoir su qu’il approchait: de
même le voyage de la vie, continuel et si rapide, que
nous faisons du même pas pendant la veille ou le som-
meil, n’apparaît aux gens occupés qu’a son terme.

X i Si je voulais diviser ma thèse en divers points et
arguments, je trouverais bien des preuves pour établir
que très brève est la vie des gens occupés. Fabianus 1,
qui était non un professeur de philosophie, mais un vrai
philosophe à la manière antique, aimait à dire qu’il
fallait attaquer les passions avec fougue, non avec sub-
tilité, rompre leur ligne de bataille non par de légères
atteintes, mais par un assaut en règle; il n’admettait
pas les sophismes: « car, ajoutait-il, on devait assom-
mer et non pincer l’adversaire. » Cependant, pour faire
honte aux hommes de leur égarement, il faut les ins-
truire, et non pas seulement pleurer sur eux. 2 La vie
se divise en trois époques: ce qui a été, ce qui est,
ce qui sera. De ces trois celle que nous passons est
courte; celle que nous passerons, douteuse; celle que
nous avons passée, certaine. C’est en eiïet ce sur quoi
la fortune a perdu ses droits, ce qui ne peut retomber
au pouvoir de personne. 3 Voilà ce qui échappe aux
gens occupés; car ils n’ont pas le loisir de jeter un
regard sur le passé2, et, l’auraient-ils, il leur serait
désagréable de se rappeler ce qui doit leur inspirer du
remords. Aussi mettent-ils peu d’empressement à se
remémorer le temps mal employé, et ils n’osent pas
s’arrêter à ces moments dans lesquels leurs vices, même
ceux que masquait l’attrait de quelque volupté présente,
se dévoilent à la réflexion. Personne, sauf celui qui
soumet ses actes à sa censure, toujours infaillible, ne
fait volontiers de retour vers le passé; 4 celui dont les

i. Papirius Fabianus, ancien rhéteur passé a la philosophie,
disciple de Sextlus. Sénèque en parle fréquemment, en particulier
dans l’Epltre c; son père en avait «Je fait l’éloge dans son recueil
de Controverses (Il. prêt).

2. Cf. de Benel. III, 111, 4 : nama natrum nouit nisi id tempus
quad cum maxime transit, ad praeterita rari amman: retorquent.
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hisse ante sciant quam appropinquasse, sic hociter
uitae assiduum et citatissimum quod uigilantes dor-
mientesque eodem gradu facimus occupatis non ap-
paret nisi in fine.

X. i Quod prOposui si in partes uelim et argu-
menta diducere, multa mihi occurrent per quae pro-
hem breuissimam esse occupatorum uitam. Solebat
dicere Fabianus, non ex his cathedrariis philosophis,
sed ex ueris et antiquis, « contra affectus impetu, non
subtilitate pugnandum, nec minutis uulneribus sed
incursu auertendam aciem ». Non probabat cauil-
lationes: « enim contundi debere, non uellicari. n
Tamen, ut illis error exprobretur suus, docendi non
tantum deplorandi sunt. 2 In tria tempora uita diui-
ditur : quod fuit, quod est, quod futurum est. Ex his
quod agimus breue est, quod acturi sumus dubium,
quod egimus certum. Hoc est enim in quod fortuna
ius perdidit, quod in nullius arbitrium reduci potest.
3 Hoc amittunt occupati; nec enim illis uacat praete-
rita respicere, et si uacet iniucunda est paenitendae
rei recordatio. Inuiti itaque ad tempora male exacte.
animum reuocant nec audent ea retemptare quorum
uitia, etiam quae aliquo praesentis uoluptatis leno-
cînio surripiebantur, retractando patescunt. 4 Nemo,
nisi quoi omnia acta sunt sub censura sua, quae
numquam fallitur, libenter se in praeteritum retor-
quet; ille qui multa ambitiose concupiit superbe con-

5 sclum codices, quad delcndit Braltman, Mnemosyne 1.914, p. :89 .-
sentiunt Koch H se in adpropinquasse add. [in au: manus recentior.

x, 1 mmm Ai: multam [?] A! aca pancas correctum Il cathe-
drariis unua det.: caihedraris A il aciem. Non probabat cauilla-
tiones scripsi .- aciem non probat. caulllationes A probam corr. Al
ut picrique dett.

2 fuit quad A z fait et quod picrique dett. H axis corr. in exilas A.
a et iam A corr. A14: surriplebanmr [il Aï: subir-.45.
4 quoi Gruter: quo A et picrique dett.
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désirs ont été ambitieux, les dédains superbes, les vic-
toires sans frein, les ruses perfides, les gains malhon-
nêtes, les prodigalités folles, redoute nécessairement ses
propres souvenirs. Or, c’est la seule partie de notre vie
qui soit sacrée et inviolable, qui ait échappé à tous les
hasards humains, qui soit soustraite à l’empire de la
fortune, que ne bouleversent ni la pauvreté, ni la crainte
ou l’incursion des maladies; celle-là ne peut être trou-
blée ni ravie; perpétuelle et sereine en est la posses-
sion 1. Les jours ne sont présents qu’un à un, et même
minute par minute; tous ceux du passé accourront à
ton appel; ils se laisseront examiner et retenir à ton
gré, ce que les hommes occupés n’ont pas le loisir de
faire. 5 C’est la marque d’un esprit assuré et tranquille
de vagabonder à travers toutes les périodes de son
existence; l’esprit des gens occupés, comme s’ils étaient

sous un joug, ne peut ni se tourner ni regarder en ar-
rière. Leur vie s’en va donc à l’abîme; rien ne sert de
verser et de verser encore, quand un vase n’a pas de
fond pour recevoir et conserver; de même, peu importe
le temps dont on dispose, s’il n’a pas ou se poser, s’il
passe dans des âmes fêlées et percées. 6 Le présent est
fort court, au point que certains le jugent inexistantz;
car il est toujours en marche, il coule et se précipite;
il cesse avant d’arriver et n’admet pas plus d’arrêt que
le monde ou les astres, dont l’inlassable mobilité ne
reste jamais sur place. Les gens occupés ne s’intéres-
sent qu’au présent, qui est si court qu’il reste insaisis-
sable; encore, dans la multiplicité des affaires qui se
partagent leur attention, se le laissent-ils dérober.

XI. i Enfin. tu veux savoir combien peu de temps ils
vivent; regarde combien ils désirent vivre longtemps.

i. Cf. Consolation a Polybius x, 2: ingrotus est qui iniuriam
uacat [hmm uoluptatis, stultus qui nullum fructum esse putat nisi
praesentium, qui non et in maclerais adquiescil et ea iudicat cer-
liora quae abierunt, quia de illis ne desinant non est timendum.
Ct. encore de Benel. in, IV, 1.

2. Allusion probable a la maxime bien connue tri-[érudite : a Tout
couic; rien ne demeure. n
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tempsit, impotenter uicit insidiose deccpit, auare ra-
puit prodige effudit, necesse est memoriam suam
timeat. Atqui haec est pars temporis nostri sacra ac
dedicata, omnis humanos casus supergressa, extra
regnum fortunae subducta, quam non inopia, non
metus, non morborum incursus exagitet; haec nec
turbari nec eripi potest; perpetua eius et intrepida
possessio est. Singuli tantum dies, et hi per mo-
mente, praesentes sunt; at praeteriti temporis om-
nes, cum iusseritis, aderunt, ad arbitrium tuum ins-
pici se ac detineri patientur, quod facere occupatis
non uacat. 5 Securae et quietae mentis est in omnes
uitae suae partes discurrere; occupatorum animi,
uelut sub iugo sint, flectere se ac re’Spicere non pos-
sunt. Abit igitur uita eorum in profundum; et ut
nihil prodest, licet quantumlibet ingeras, si non subest
quod excipiat ac seruet, sic nihil refert quantum
temporis detur, si non est ubi subsidat: par quassos
foratosque animos transmittitur. 6 Praesens tempus
breuissimum est, adeo quidem ut quibusdam nul-
lum uideatur; in cursu enim semper est, finit et
praecipitatur; ante desinit esse quam uenit, nec
magis moram patitur quam mundus aut sidéra, quo-
rum irrequieta semper agitatio numquam in eodem
uestigio manet. Solum igitur ad occupatos praesens
pertinet tempus, quod tam breue est ut arripi non
possit, et id ipsum illis districtis in multa subducitur.

XI. i Denique uis scire quam non diu uiuant? Vide
quam cupiant diu uiuere. Decrepiii senes paucorum
annorum accessionem uotis mendicant z minores

non ante inopie add. supra uermm A! il metus corr. en: mestus
A1 Il pcr monimenta salua A H praesentes gum A’: pr. sint un
patientur A1: -untur A5 et picrique dett.

5 omnes’ une lerasa uidetur s] A il ubi: A1 sed abierlt mais
fartasse scripserot : chili dett.
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Des vieillards décrépits mendient dans leurs prières
un supplément de quelques années; ils cherchent à se
rajeunir; ils se flattent d’un mensonge et trouvent au-
tant de plaisir à se leurrer que s’ils trompaient avec eux
le destin. Puis, lorsque quelque infirmité les avertit de
leur condition mortelle, ils meurent dans une sorte
d’épouvante, non pas comme s’ils sortaient de la vie,
mais comme si on les en arrachait. Ils crient qu’ils ont
été assez sots pour ne pas vivre, et que, s’ils se tiraient
de cette crise, ils vivraient dansila retraite; alors ils son-
gent combien inutilement ils ont acquis ce dont ils ne
jouiront point, quelle a été la stérilité de leurs efforts.
2 Au contraire, pour ceux dont la vie se passe loin de
tout embarras, pourquoi manquerait-elle d’étendue?
Rien n’en est transféré à un autre, rien disséminé, rien
livré au hasard, rien perdu par négligence, rien gaspillé
par prodigalité, rien ne reste inemployé: tout entière,
pour ainsi dire, elle porte intérêt. C’est pourquoi, si
petite qu’elle soit, elle suffit largement, et, pour cette
raison, quand viendra le dernier jour, le sage n’hésitera
pas à marcher à la mort d’un pas ferme.

XII. 1 Tu te demandes peut-être qui j’appelle gens
occupés. Ne crois pas que je "réserve ce terme à ceux
contre qui il faut lâcher les chiens pour les jeter hors
de la basilique ou que tu vois s’étouffer fièrement dans
la foule de leurs clients ou obscurément parmi ceux des
autres, que leurs obligations tirent de leur maison pour
les écraser contre la porte d’autrui, que la lance du pré-
teurl fascine par l’appât d’un gain infâme et qui sup-
purera tôt ou tard. 2 Quelques-uns ont des loisirs oc-
cupés; dans leur villa ou sur leur lit, au milieu de la
solitude, alors qu’ils sont débarrassés du monde, ils sont
importuns à eux-mêmes; on ne peut pas dire que leur
vie soit oisive, mais c’est une occupation désœuvrée.
Tu l’appelles oisif, celui qui range méticuleusement des
vases de Corinthe, devenus précieux par la manie de

i. Le préteur faisait planter une lance en terre au lieu ou étaient
faites les enchères. On vendait ainsi les biens appartenant au peuple
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matu se ipsos esse flngunt; mendacio sibi blandiun-
t-ur et tam libenter se fallunt quam si una fata deci-
piant. Iam uero cum illos aliqua imbecillitas morta-
litatis admonuit, quemadmodum pauentes moriuntur,
non tamquam exeant de uita sed tamquam extrahan-
tur. Stultos se fuisse ut non uixerint clamitant et,
si modo euaserint ex illa ualetudine, in otio uicturos;
tunc quam frustra parauerint quibus non frueren-
tut, quam in cassum omnis ceciderit labor cogitant.
2 At quibus uita procul ab omni negotîo agitur,
quidni spatiosa sit? N ihil ex illa delegatur, nihil alio
atque alio spargitur, nihil inde fortunae traditur,
nihil neglegentia interit, nihil Iargitione detrahitur,
nihil superuacuum est : tota, ut ita dicam, in reditu
est. Quantulacumque itaque abunde sufficit, et ideo,
quandoque ultimus dies uenerit, non cunctabitur
sapiens ire ad mortem certo gradu.

XII. 1 Quaeris fortasse quos occupatos uocem? Non
est quod me solos putes dicere quos a basilica im-
missi demum canes eiciunt, quos aut in sua nides
turbe. speciosius elidi aut in aliena contemptius, quos
officia domibus suis euocant ut alienis foribus illi-
dant, qui basta praetoris infami lucro et quandoque
suppuraturo exercet. 2 Quorundam otium occupatum
est: in uilla aut in lecto suo, in media solitudine,
quamuis ab omnibus recesserint, sibi ipsi molesti
sunt: quorum non otiosa uita dicenda est sed desi-
diosa occupatio. Illum tu otiosum uocas qui Corin-
thia, paucorum furore pretiosa, anxia subtilitate con-
cinnat et maiorem diemm partem in aeruginosis

XI, 1 se suprasçripsit A! H et tam uulgo .- etiam A Il ut A et
picrique codices : qui Madvfg quod Emma! H mensum Al ancrant
s cuprascripsft A! [1’].

XII, 1 tomasse A: forte dett. H soins A Il douzil); en homnlb;
corr. A! [1] H euocam AI: se uocant [?] A! Il sut Madvig:
quos dett., 9m. A et am codices.

9
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quelques fousl et passe la plus grande partie de sa
vie au milieu de morceaux rouillés; celui qui dans
la palestre (hélas! les vices dont nous soufrons ne sont
même pas romains!) s’assied pour regarder des enfants
qui se battent, qui apparie ses troupeaux de chevaux
suivant Page et la couleur, qui entretient les derniers
champions d’athlétisme? 3 Comment, tu les appelles oi-
sifs, ceux qui passent de longues heures chez le coiffeur,
où l’on détache ce qui a poussé la nuit précédente, où
l’on délibère sur chaque cheveu, où l’on remet en ordre
la coifi’ure ébouriiïée, où l’on ramène sur le front les
mèches éparses? Quelle colère, si le barbier a été un
peu trop négligent, croyant raser un homme! Quelle
rougeur d’indignation, si l’on a coupé un peu de leur
crinière, si quelque détail n’est pas bien en ordre, si
tout ne retombe pas en boucles égales! En est-il un qui
ne préférerait le bouleversement de l’Etat a celui de sa
chevelure? Lequel n’est pas plus inquiet pour l’orne-
ment que pour le salut de sa.téte? Qui n’aime pas mieux
être bien peigné que vertueux? Tu les appelles oisifs,
ceux qui passent leur temps entre le peigne et le
miroir? 4 Et ceux qui s’évertuent à composer, à écouter,
à apprendre des romances, et torturent leur voix, dont
la nature a fait le ton juste, excellent et simple, en des
inflexions et des modulations langoureuses; dont les
doigts claquent2, toujours occupés à rythmer intérieu-
rement une romance; que, lorsqu’on les appelle à des
aflaires sérieuses, souvent même tristes, on entend fre-
donner tout bas3? Ceux-là ont non pas des loisirs, mais

romain et en particulier ceux qui avaient été confisqués aux pros-
crits. L’achat de ces biens confisqués était considéré comme désho-
norant (voir le chapitre XXVI de la 2e Philippique).

i. Cf. ad Heluiam, XI, 3 : des paucorum incanta pretiosum. Ces
bronzes turent longtemps en vogue, mais on les considérait comme
un raffinement de luxe. Pline le Jeune, qui en a acheté un, se défend
d’en conserver chez lui (Ep. in, v1).

2. On faisait claquer ses doigts pour marquer la mesure des
chants et des vers. cr. Quint, IX, IV, 51.

3. Cf. Manillus, V, 335 sq. :
Quin etiam cura inter aecreta moucha
Carmina (afflua modulatus murmure uocem.
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lamellis consumit? qui in ceromate (nain, pro faci-
nus! ne Romanis quidem uitiis laboramus) spectator
puerorum rixantium sedet? qui iumentorum suorum
greges in aetatum et colorum paria diducit? qui
athletas nouissimos pascit? 3 Quid? Illos otiosos
uoces quibus apud tonsorem multae horae transmit-
tuntur, dum decerpitur si quid proxima nocte suc-
creuit, dum de singulis capillis in consilium itur,
dum aut disiecta coma restituitur eut deficiens hinc
atque illinc in frontem compellitur? Quomodo iras-
cuntur, si tonsor paulo neglegentior fuit, tamquam
uirum tonderet! Quomodo excandescunt si quid ex
iuba sua decisum est, si quid extra ordinem iacuit,
nisi omnia in anulos suos reciderunt! Quis est isto-
rum qui non malit rem publicam turbari quam
comam suam? qui non sollicitior sit de capitis sui
decore quam de saluts? qui non comptior esse malit
quam’ honestior? Hos tu otiosos uoces inter pectinem
speculumque occupatos? 4 Quid illi qui in compo-
nendis, audiendis, discendis canticis operati sunt,
dum uocem, cujus rectum cursum nature et optimum
et simplicissimum fecit, in flexus modulationis iner-
tissimae torquent, quorum digiti aliquod intra se car-
men metientes semper sonant, quorum, cum ad res
serias, etiam saepe tristes adhibiti surit, exauditur
tacita modulatio? Non habent isti otium, sed iners
negotium. 5 Conuiuia me hercules horum non po-

2 qui inche roms. tenam. proracinus A corr. Agricoia Il spectntor
Eraeme’ : sectator codices in inmentorum Gertz : uinctorum A H sets»
tium A H athleias [et in matira] A5 Il nouissimos codices, quod
multi fartasse recte emendare tenlauerunt.

a uocas en: uacat en". A1 n disiecta ex disgecta corr. AH lI au:
deficiens... compeilitur wppleutt A! [7] il! main. R. P. suam A : suam
post comam transp. Muret.

4 il]! qui in anus det.: illi’in A [quid crasum au d
non potest] Il in nexu* [eras s] A: innexu ceteri codices H ali-
quod A .- -quid picrique codices.

5 comuiua. A auerum i supra un scripsit .0 [il
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des affaires oiseuses. Et, ma foi, je ne placerais pas
les festins parmi les heures de désœuvrement, quand je
vois avec quelle sollicitude ils disposent l’argenterie,
avec quels soins ils attachent les tuniques de leurs mi-
gnons, avec quelle attention ils examinent la façon dont
le sanglier sort des mains du cuisinier, la rapidité avec
laquelle les serviteurs imberbesl, au signal donné, cou-
rent à leurs emplois, l’art grâce auquel les volailles sont
découpées en morceaux bien réguliers, le soin que met.-
tent de malheureux domestiques à essuyer les crachats
des hôtes ivres2 : voilà comment on acquiert la réputa-
tion d’un homme élégant et mondain, et leurs maux les
suivent si bien dans les moindres recoins de leur vie
qu’ils ne peuvent même pas boire et manger sans afi’ec-
tation. 6 Ne mets pas non plus parmi les oisifs ceux qui
se transportent çà et la en chaise et en litière, qui appa-
raissent aux heures fixées pour leurs promenades
comme s’ils n’avaient pas le droit d’y manquer, qu’un

autre avertit du moment de prendre un bain, de nager,
de dîner; ces âmes efféminées sont tellement engourdies
par la langueur qu’elles ne sont pas capables de savoir
par elles-mèmes si elles ont faim. J’ai ouï dire qu’un de
ces délicats (si l’on peut appeler délices l’oubli de la
vie et des habitudes humaines), porté du bain sur une
chaise, demandait à ses gens: a Je suis assis mainte-
nant? » Crois-tu que cet homme qui ignore s’il est
assis sache s’il vit, s’il voit, s’il est oisif? J’aurais peine
à dire si je le plains plus de l’ignorer ou d’en faire
semblant. 8 Il est bien des choses certes qu’ils oublient
réellement, mais beaucoup qu’ils feignent d’oublier. Cer-
tains vices les charment comme des preuves de félicité z

i. Cf. Ep. XLVI! : giaber retrais puis au penitua
2. Même protestation, cette fois au nom de l’humanité dans

l’épine XLVH a Lucilius: cam ad cenandum discubuimus, alias
spina deiergit, alias reliquats iemulentas toro aubadas camait.
Alias pretioeaa nues seinait .- per pec-tus et clunea cerna ductibua
circumterens cruditam manum [mata cæcum, infant, qui huic uni rei
uiuit ut «mm decenter secet, nisi quod miaerior est qui hoc uolup-
tatia causa docet quam qui necesaiiatia disoit. Le roman de Pétrone,
malgré ses exagérations caricaturales, appuie le témoignage de
Sénèque sur le luxe des festins a Rome.
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suerim inter uacantia tempora, cum uideam quam
solliciti argentum ordinent, quam diligenter exole-
torum suorum tunicas succingant, quam suspensi
sint «quomodo aper a coco exeat, que. celeritate signo
dato glabri ad ministeria discurrant, quanta arte
scindantur eues in fruste non enormia, quam curiosa
infelices pueruli ebriorum sputa detergeant: ex his
elegantiae lautitiaeque fama captatur et usque eo in
omnes uitae secessus mais. sua illos sequuntur, ut
nec bibant sine ambitione nec edant. 6 Ne illos qui-
dem inter otiosos numéraueris qui sella se et lectica
huc et illuc ferunt et ad gestationum suarum, quasi
deserere illas non liceat, boras occurrunt, quos
quando lauari debeant, quando natare, quando canera
alius admonet: [et] usque eo nimio delicati animi
languore soluuntur, ut per se scire non possint au
esuriant. 7 Audio quendam ex delicatis (si modo de-
liciae uocandae sunt uitam et consuetudinem huma-
nam dediscere), cum ex balneo inter manus elatus et
in sella positus esset, dixisse interrogando: « Iam
sedeo? » Hunc tu ignorantem au sedeat putes scire
an uiuat, en uideat, an otiosus sit? Non facile dixe-
rim utrum magis miserear, si hoc ignorauit au si
ignorare se finxit. 8 Multarum quidem rerum obli-
uionem sentiunt, sed multarum et imitantur; quae-
dam uitia illos quasi felicitatis argumenta delectant;
nimis humilis et contempti hominis uidetur scire

que mais dei. : quam A quanta ceteri codices H in trusta dett. :
immun A H détergeant unus A : -gant dett. H his in maure 4’
aesantie AI: engantais [il A’ H secessus soins A: succ- dett.
nec ouah: dett. : ne ed. salua A.

e ne A .- nec picrique codices l] otiosos Erasme° : amhi [in line
unaus] "40508 [crana o] A ut ceteri codices H numeraueris dett. :
-heris sont: A H sella se et leciica Al corr. ea: sella est et [il lec-
tics post lectica Al s in rasai-a maiore add. il lauari en: lehm
ce". Ai Il nature A [criasse salas : noctare dett. uectari Pincianue l!
et ante asque reiecit Gens.

1 interrogando A do in mmm A1 [il H scirei [crase [or-
taace s] A.
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on a l’air d’un homme obscur, d’un homme de peu, quand
on sait ce que l’on fait. Va donc croire après cela que
les mimes exagèrent, quand ils stigmatisent le luxe. Ils
en passent, ma foi, plus qu’ils n’en inventent; le nom-
bre des vices s’est accru dans une telle proportion, en
ce siècle dont l’esprit inventif s’est limité à cela, que
nous pourrions presque taxer les mimes d’insuffisance.
Trouver quelqu’un d’assez anéanti par la mollesse pour
s’en reposer sur un autre du soin de lui dire s’il est
assis! 9 Celui-ci donc n’est pas oisif, donne lui un autre
nom: il est malade, que dis-je ? il est mort; celui-là
est oisif qui a aussi le sentiment de son oisiveté. Mais
ce demi-vivant qui a besoin de quelqu’un pour lui ré-
véler la position de son corps, comment celui-là pour-
rait-il être le maître d’aucun moment de sa vie?

XIII. i Il serait trop long de passer en revue ceux
dont la vie s’est consumée au jeu d’échecs, à la paume,

à cuire au soleil. Ils ne sont pas oisifs, ceux dont les
plaisirs ont beaucoup à faire. Quant à ceux qui sont
retenus par d’inutiles questions d’érudition, personne
ne doutera qu’ils se donnent bien du mal pour ne rien
faire; et ils sont légion maintenant chez les Romains.
2 Ce fut jadis une maladie des Grecs de se demander
combien de rameurs avait Ulysse, si c’est l’Iliade ou
l’Odyssée qui a été écrite la première, puis si elles sont

du même auteur, ou autres niaiseries de cette espèce,
que tu peux garder pour toi sans enrichir ta conscience
ou publier sans paraître plus savant, mais seulement
plus ennuyeux. 3 Voici que les Romains aussi sont ga-
gnés par cette vaine ardeur de recherches superflues 1.
J’ai entendu ces jours derniers exposer ce que chacun

i. Quelques traits épars chez les auteurs Jus-tillent les critiques
de Sénèque. Tibère, nous dit Suétone, aimait la mythologie Jus-
qu’a la sottise et au ridicule; il éprouvait les grammairiens, le
genre d’hommes qu’il recherchait le plus, par des questions de cette
nature: Quelle fut la mère d’Hécube? quel nom portait Achille
parmi les Jeunes filles? que chantaient les Sirènesi n -- L’un.
d’Aulu-Gelle (N. A. xiv, 6) fait mieux que de donner le nombre
des rameurs d’Achille, il fournit leurs noms - Ci’. enfin Juvénal vu,
932 sqq.
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quid facies: i nunc et mimos multa mentiri ad ex-
probrandam. luxuriam pute. Plura me hercules
praetereunt quam fingunt et tante incredibilium ui-
tiorum copia ingenioso in hoc unum saeculo pro-
cessit, ut iam mimorum arguere possimus neglegen-
tiam. Esse aliquem qui usque eo deliciis interierit
ut au sedeat alteri credat! 9 Non est ergo hic otiosus,
aliud illi nomen imponas; aeger est, immo mortuus
est; ille otiosus est cui otii sui, et sensus est. Hic uero
semiuiuus, cui ad intellegendos corporis sui habitus
indice opus est, quomodo potest hic ullius temporis
dominus esse?

XIII. i Persequi singulos longum est quorum eut
latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis
cura consumpserc uitam. Non sunt otiosi quorum
uoluptates multum negotii habent. Nam de illis nemo
dubitabit quin operose nihil agent, qui litterarum
inutilium studiis deiinentur, quae iam apud Roma-
nes quoque magna manus est. 2 Graecorum iste mor--
bus fuit quaerere quem numerum Ulixes remigum
habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, prae-
terea an eiusdem esset auctoris, alia deinceps huius
notas, quae siue contineas nihil tacitam conscien-
tiam iuuant, siue proferas non doctior uidearis sed
molestior. 3 Ecce Romanes quoque inuasit inane stu-
dium superuacua discendi; his diebus audiui quen-

8 uidetur A : esse uidetur ceteri codices l] taclas Al: -at AI Il
i nunc dett. : in unc A in hune manus reccniior in A et alii dett.

9 cui ante otii suprascripsii Ai Il et AI ex st con. uidetur Il
adinlegendos AI corr. in margine A! il unius A : aucuius picrique
dett. Il sensus est. Hic... opus est, interpunæit J. Lipse : sensus est:
hic... opus est. uulgo.

XIII, 1 consupsere A l1 quin A n suprascripsii Ai [il
2 essei’i’lias [t et i A’ tillas [criasse scripserat A1]

an in rasura Ai; en: Al uliima lutera s uidetur fuisse Il odyssla AI:
odyssea A5 H esset A: -ent Geriz l! auctoris A! ce". en: auctori-
tas ll uidearis A : -beris picrique codices.

a discedi A! corr. A! H audiui A : audi A!
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des chefs romains avait été le premier à faire: le pre-
mier, Duilius1 remporta une victoire navale; le pre-
mier, Curius Dentatus promena des éléphants dans son
triomphe. Encore ces travaux, s’ils ne conduisent pas à
la véritable gloire, roulent pourtant sur des exemples
d’histoire nationale: science inutile, mais susceptible
pourtant de nous intéresser par le vain éclat de ces
hauts faits. Pardonnons aussi à ceux qui cherchent qui
persuada le premier aux Romains de monter sur un
navire (ce fut Claudius, surnommé Caudex pour cette
raison qu’un assemblage de planches s’appelle a cau-
dex n chez les anciens; d’où le nom de a Codes n donné
aux tables de la loi et celui de a codicaires n sous le-
quel on désigne dans l’ancienne langue les péniches qui
apportent les approvisionnements par le Tibre). 5 Accor-
dons qu’il soit intéressant que Valérius Corvinus2 ait
vaincu le premier Messana (Messine), que le premier de
la famille des Valerii il ait été surnommé Messana du
nom de la ville qu’il avait prise et que peu à peu le
peuple, ayant changé une lettre, l’ait appelé Messala.
6 Admettras-tu qu’on se soucie que Sylla le premier ait
lâché dans le cirque des lions, alors qu’autrefois ils
étaient attachés, et que le roi Bocchus ait envoyé des
archers pour les mettre à mort? Faisons encore cette
concession; mais que Pompée le premier ait fait repré-
senter un combat en mettant dix-huit éléphants aux
prises avec des condamnés, en quoi cela peut-il inté-
resser la morale 3? Le premier personnage de la cité et
parmi les anciens hommes d’état le plus remarquable
par sa bonté, nous dit la tradition, a regardé comme
un spectacle mémorable une nouvelle manière de faire

i. Duilius vainquit la flotte carthaginoise près de Myles (MelaZzo)
en 260 avant J.»c. Curius Dentatus célébra son triomphe sur
Pyrrhus en 275. Appuis Claudius Caudex fut consul en ses; c’est
sous son consulat qu’eurent lieu les opérations par lesquelles com-
mença la première guerre punique.

2. Valérius Maximus, consul en 263.
3. Pline (Nui. nisi. VIII, xxx) raconte que ce turent les éléphants

qui, massacrés par les archers gémies. excitèrent la pitié du peuple.
Une lettre de Cicéron-(Mm. VII. i, 3) atteste dans tous les ces la
mauvaise impression que lit ce combat sur les spectateurs.



                                                                     

66 DE BRE VITA TE VITAE XIII-3
dam referentem quae primus quisque ex Romanis
ducibus fecisset : primus nauali proelio Duilius uicit,
primus Curius Dentatus in triumpho duxit elephan-
tos. Etiamnunc ista, etsi ad ueram gloriam non
tendunt, circa ciuilium tamen operum exemple.
uersantur; non est profutura talis scientia, est tamen
quae nos speciosa rerum uanitate detineat. 4 Hoc
quoque quaerentibus remittamus quis Romanis pri-
mus persuaserit nauem conscendere (Claudius is fuit,
Caudex 0b hoc ipsum appellatus quia plurium ta.-
bularum contextus caudex apud antiques uocatur,
unde publicae tabulae codices dicuntur et naues
nunc quoque ex antiqua consuetudine quae commea-
tus per Tiberim subuehunt codicariae uocantur);
5 sane et hoc ad rem pertineat, quod Valerius Comi-
nus primus Messanam uicit et primus ex familia
Valeriorum, urbis captae in se translata nomine, Mes-
sana. appellatus est paulatimque uulgo permutante
litteras Messala. dictus: 6 num et hoc cuiquam curare
permittes quod primus L. Sulla in circo leones so-
lutos dedit, cum alioquin alligati darentur, ad con-
fioiendos eos missis a rage Boccho iaculatoribus? Et
hoc sane remittatur: num et Pompeium primum in
circo elephantorum duodeuiginti pugnam edidisse
commissis more proelii noxiis hominibus, ad ullam
rem bonam pertinet? Princeps ciuitatis et inter anti-
ques principes (ut fama. tradidit) bonitatis eximiae
hippy.

referentem [tem in rasura] A! [l dulllus A M dentatus [u in rasura
A! [1’] n gloriam in margine 4’ Il nos suprasenA!

4 uocutur A : uocahatur anus det. u quae ante ex maqua consue-
tuùdlne codices, tramp. I. Lime. H per ttberlm ommunt multi dett.
supranormal: AI H uocamu-r cuprascr. .0 H coulent-me AI: caud-
A!

5 messala in margine A0: messalla A1.
6 cuiquam Gruter: quicquam A quolquam alu n un: A H

«111cm A H laculatorlbus urdus det. corrector: ueulawrlus A ll
proelll noms dett. praeljno xis AI, uerba commuoit et l supra j et l
add. .0 [f]
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mourir des hommes. Les faire combattre? C’est trop peu.
Déchirer? C’est trop peu. Broyer par l’énorme masse des
animaux! 7 Il eût mieux valu laisser de pareils faits dans
l’oubli, de peur que quelque grand ne les apprit et ne fût
jaloux de cet acte inhumain. Oh! quelle ténèbres répand
sur notre intelligence une grande félicité! Celui-ci s’est
cru au-dessus de la nature, en jetant des bandes de mal-
heureux à des bêtes nées sous un autre ciel, en faisant
livrer bataille à des êtres si disproportionnés, en répan-
dant le sang pour réjouir les yeux du peuple romain
avant de le forcer lui-même à en verser bientôt davan-
tage; mais lui aussi, plus tard, trompé par la perfidie
alexandrine, il oiîrit son corps aux coups du dernier des
esclaves, comprenant trop tard la vanité de son sur-
nom pompeuxl. 8 Mais pour en revenir au point d’où je
suis parti et montrer dans la même matière l’inutile
minutie de certains: le même racontait que Métellus,
dans le triomphe qu’il remporta après sa victoire sur
les Carthaginois en Sicile, conduisit, seul de tous les
Romains, devant son char, cent vingt éléphants capturés;
que Sylla, le dernier parmi les Romains, agrandit le
pomerium, qui, dans l’ancienne coutume, n’était agrandi
qu’après des conquêtes faites en Italie et jamais sur les
provinces. Est-ce plus utile à savoir que la raison pour
laquelle l’Aventin est en dehors du pomerium2 (c’est,
affirmait ce docte personnage, ou parce que la plèbe s’y
était retirée, ou parce que les auspices, quand Remus
les prit, n’avaient pas été favorables) et une série de
balivernes de ce genre qui sont bourrées de mensonges
ou en ont tout l’air? 9 Car, en admettant qu’ils racon-
tent ces histoires de bonne foi et les garantissent, de
qui diminueront-elles les égarements, de qui refoule-

1. Celui de Magnus (le Grand).
2. x Claude. dit Tacite (Ann. XII, xxui) accrut le pomerium de

la ville, suivant la vieille coutume par laquelle ceux qui avaient
étendu l’empire pouvaient élargir aussi les limites de la Ville. n
L’Aventin y rut des lors compris (cr. Aillu-Gelle, XIII. xxv, un).
Un peut croire que l’introduction de l’Aventin dans le pomerium
était projetée ou venait d’être réalisée qua-na Sénèque écrivit le de
Breuitate uitae,
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memorabile putauit spectaculi genus nono more per-
dere homines. Depugnant? Parum est. Lancinantur?
Parum est: ingenti mole animalium exteranturl
7 Satius erat ista in obliuionem ire, ne quis postea
potens disceret inuideretque rei minime humanae.
O quantum caliginis mentibus nostris obicit magna
felicitas! 111e se supra rerum uaturam esse tune cre-
didit, cum tot miserorum hominum cateruas sub alio
caelo natis beluis obiceret, cum bellum inter tam
disparia animalia committeret, cum in conspectum
populi Romani multum sanguinis funderet mox
plus ipsum fundere coacturus; et idem postea
Alexandrine. perfidia deceptus ultimo mancipio
transfodiendum se praebuit, tum demum intellecta
inani iactatione cognominis sui. 8 Sed, ut illo reuer-
tar unde decessi et in eadem materia ostendam su-
peruacuam quorundam diligentiam, idem narrabat
Metellum, uictis in Sicilia Poenis triumphantem,
unum omnium Romanorum ante currum centum et
uiginti captiuos elephanws duxisse; Sullam ultimum
Romanorum protulisse pomerium, quod numquam
prouinciali sed Italico agro adquisito proferre moris
apud antiquos fuit. Hoc scire magis prodest quam
Auentinum montem extra pomerium esse, ut ille af-
firmabat, propter alteram ex duabus causis, aut quod
plebs eo secessisset aut quod Remo auspicante i110
loco aues non addixissent, alia deinceps innumerabi-
lia quae aut farta sunt mendaciis aut similia? 9 Nam
ut conoedas omnia eos fide bona dicere, ut ad praes-

lanelnotu-r tolus A H ingenti e: ingeni AI.
1 obliuionum Al corr. A5 Il in conspectum sont: A : in -u dett. H

trans iodiendus A1 corr. A’.

8 reuertar unde ex reuertamnde corr. A! H decessi. et [. et in
rusma Al] AH accessit Al Il insicilia in meum AI H prouiciali
A n suprascr. Æ H adquisiio [110 in maure mature] Ail : -itum dett. il
proferre morts Æ : proferrem cris A1 Il pomerium Ai: pompeium
A! picrique codices Il addlxissent, alla Gertz : -ssent. Alia uulgo.
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rent-elles les passions? Qui rendront-elles plus coura-
geux, plus juste, plus généreux? « Je me demande
parfois, disait mon maître Fabianus, s’il ne vaudrait pas
mieux être illettré que de s’enliser dans des études pa-
reilles. ))

Seule, XIV. 1 Seuls sont oisifs ceux qui se
la une: consacrent à la sagesse, seuls ils vi-

vivent. vent, car ils ne se contentent pas de
bien ménager leur existence: ils y

ajoutent tous les siècles; toutes les années passées avant
eux leur sont acquises. A moins d’être les derniers des
ingrats, nous reconnaîtrons que les illustres fondateurs
des saintes doctrines sont nés pour nous; c’est pour
nous qu’ils ont organisé la vie. Quand nous marchons
vers ces vérités sublimes amenées des ténèbres à la
lumière, c’est le labeur d’un autre qui nous guide; au-
cun siècle ne nous est interdit, nous avons accès à
tous, et si la grandeur de nos aspirations tend à fran-
chir les limites de la faiblesse humaine, nous avons
un vaste espace de temps à parcourir. 2 Nous pouvons
discuter avec Socrate, douter avec Carnéadel, nous repo-
ser avec Epicure, vaincre la nature humaine avec les
stoïciens, la dépasser avec les Cyniques. Puisque la na-
ture nous admet en participation à tous les siècles,
pourquoi ne pas sortir de l’étroit et chancelant passage
de la vie pour nous adonner tout entiers à ces médi-
tations infinies, éternelles, partagées avec les plus no-
bles esprits? 3 Ceux qui courent de politesses en poli-
tesses, qui s’agitent eux-mêmes et les autres, après
avoir bien divagué, après s’être promenés journellement
de seuil en seuil, après s’être arrêtés devant toutes les
portes ouvertes, après avoir porté dans les maisons les
plus éloignées leurs saluts intéressés, combien peu
pourront-ils voir de gens dans cette ville immense et
partagée entre mille passions! 4 Combien y en aura-t-il,

1. amende, venu comme ambassadeur a Rome en 153 av. J.-C..
y était particulièrement célèbre.
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tationem scribant, tamen cuius ista errores minuent?
cujus cupiditates prement? quem fortiorem, quem
iustiorem, quem liberaliorem facient? Dubitare se
interim Fabianus noster aiebat an satins esset nullis
studiis admoueri quam his implicari.

XIV. i Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae ua-
cant, soli uiuunt; nec enim suam tantum aetatem
bene tuentur: omne aeuum suo adiciunt; quicquid
annorum ante illos actum est, illis adquisitum est.
Nisi ingratissimi sumus, illi clarissimi sacrarum opi-
nionum conditores uobis mati sunt, uobis uitam prae-
parauerunt. Ad res pulcherrimas ex tenebris ad Iu-
cem erutas alieno labore deducimur; nullo uobis sae-
culo interdictum est, in omnia admittimur et, si ma-
gnitudine animi egredi humanae imbecillitatis an-
gustias- libet, multum per quod spatiemur temporis
est. 2 Disputare cum Socrate licet, dubitare cum Car-
neade, cum Epicuro quiescere, hominis naturam cum
Stoicis uincere, cum Cynicis excedere. Cum rerum
natura in consortium omnis aeui patiatur incedere,
quidni ab hoc exiguo et caduco temporis transitu in
illa toto nos demus anima quae immense, quae ae-
terna surit, quae cum melioribus communia? 3 Isti
qui per officia discursant, qui se aliosque inquietant,
cum bene insanierint, cum omnium limina cotidie
perambulauerint nec ullas apertes fores praeterie-
rint, cum per diuersissimas domos meritoriam salu-
tationem circumtulerint, quotum quemque ex tam
immense et uariis cupiditatibus districts urbe pote-
runt uidere? 4 Quam multi erunt quorum illos sut

9 cuius ante cupiditates suprascr. A!
XIV. 1 uobis [ante saeculo] ex nobllis corr. Ai.
2 punctum pas: excidere Madvig, post incedere uulgo u seternae

A! corr. A’.

a diuersissimas salua A : diuersas dett. Il memoriam A! ultimum
m ezpunztt Ai m Il muera Al [7],: uiueri [1] 4*.
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dont le sommeil, la débauche ou l’impolitesse les écon-
duirai Combien, après les avoir longtemps tenus dans
l’angoisse, passeront en courant avec une hâte simulée!
Combien éviteront de se montrer dans l’atrium bondé
de clients et chercheront refuge dans les coins obscurs
de leur demeure, comme s’il n’était pas plus impoli de
décevoir que de mettre à la porte! Combien, engourdis
et alourdis par l’ivresse de la veille, devant ces malheu-
reux qui interrompent leur sommeil pour attendre le
réveil d’un autre, répondront à leur nom, chuchoté d’une

lèvre à peine entr’ouverte, par le plus insolent baille-
mentll 5 Nous pensons, quoi qu’on dise, que ceux-là
se confinent dans leurs véritables obligations. qui veu-
lent avoir chaque jour Zénon ou Pythagore, Démocrite
et les autres prêtres de la vertu, avoir Aristote et Théo-
phraste dans leur intimité? Personne parmi eux ne nous
fera défaut, personne ne renverra son visiteur sans qu’il
soit plus heureux, plus disposé à l’aimer, personne ne
le laissera partir les mains vides. Tout le monde peut
aller les trouver, la nuit comme le jour.

XV. 1 Parmi eux personne ne te forcera, tous t’ap-
prendront à mourir; parmi eux personne ne dissipe tes
années, chacun t’apporte les siennes; avec eux un en-
tretien ne sera jamais périlleux, une amitié funeste 3,
un hommage coûteux. Tu emporteras d’eux ce que tu
voudras, il ne tiendra qu’à toi de puiser dans leurs biens
à ton gré. 2 Quel bonheur, quelle belle vieillesse attend

i. Ce passage a embarrassé, on ne sait trop pourquoi, plusieurs
commentateurs qui ont essayé de le changer. il est évident pour-
tant que Sénèque oppose la timidité de ces pauvres gens qui osent
a peine ouvrir la bouche pour saluer leur patron a l’insolence de
celui-ci qui Mille sans retenue devant eux.

2. Ces noms ne sont pas choisis au hasard: au fondateur du
stoïcisme. Sénèque associe Pythagore qui comptait encore des adep-
tes. et parmi eux sotion, un des maîtres de Sénèque. Le choix de
Démocrite, connu surtout pour son infatigable curiosité et son
amour de la science, est moins clair. Quant a Théophraste, sa doc-
trine est entièrement liée a celle d’Aristote. dont il fut le disciple,
et Sénèque a souvent confondu l’une et l’autre.

3. Ces lignes devaient prendre pour les Romains de vampire
un sens pardonnèrent fort. ’
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somnus aut luxuria aut inhumanitas summoueat!
Quam multi qui illos, cum diu torserint, simulata fes-
tinatione transcurrant! Quam multi pet refertum
clientibus atrium prodire uitabunt et per obscures
aedium aditus profugient, quasi non inhumanius sil
decipere quam excludere! Quam multi hesterna cra-
pula semisomnes et graues illis miseris suum som-
num rumpentibus ut alienum exspectent, uix a1-
leuatis labris insusurratum miliens nomen oscita-
tions superbissima reddent! 5 Hos in ueris officiis
morari putamus, licet dicam, qui Zenonem, qui Py-
thagoran cotidie et Democritum ceterosque antistites
bonarum artium, qui Aristotelen et Theophrastum
uolent habere quam familiarissimos. Nemo horum
non uacabit, nemo non uenientem ad se beatiorem,
amantiorem sui dimittet, nemo quemquam u’acuis a
se manibus abire patietur; nocte conueniri, interdiu
ab omnibus mortalibus possunt.

XV. i Horum te mori nemo coget, omnes docebunt;
horum nemo annos tues conterit, suos tibi contribuit;
nullius ex his sermo periculosus erit, nullius amicitia
capitalis, nullius sumptuosa obseruatio. Feres ex illis
quicquid uoles; pet illos non stabit quominus quan-
tum plurimum cupieris haurias. 2 Quae illum felici-

4 hesterna dett..- externa A et plu-igue dett. Il semlsomnes et
grimes [omnes et gr in rusma] Ai H miserls Erasme’: mils codi-
ces H rumpenflb; A! [ut Muret] 2 des 45 ut celer! codices H ame-
uamlns A n perforant: manus recenuor H labris picrique codices,
totum locum ezpwnare tentant Rev. phüol. vol. I913 p. 91.

5 putain; A: am. unus det. uulgo putate A5 H dicam scripst:
dlcumus codices H Pythagoran calus A : 4m dett. H aristotelem A
m in rasura alto manus H mec prastum A Il moubin Erasme’ .- duit
A [ancra a suprascripto] et plertque dett. H que post amantlorem
add. and manus in A et picrique dett. Il et ante interalu supmcr.
A! et habent cetert codices.

XV, 1 content... onmhul: codices: -ei... -et Érasme’ H annelais
A: ammi plerique dett. Il quantum plurimum cupierlvs Muret et
quibusdam coda. : pl. qu. coeperls A p1. qu. Cum coep- VaMen.
l 2 ilium [nm est: cana] A
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celui qui s’est mis sous leur patronage! Il aura des con-
fidents avec qui il pourra traiter des plus minimes
comme des plus graves questions, qu’il pourra consulter
journellement sur ses intérêts, qui lui diront la vérité
sans injures, le loueront sans flatterie, à la ressemblance
desquels il pourra se modeler. 3 Nous disons couram-
ment que nous n’avons pas eu le choix de nos parents,
que le hasard nous les a donnés; mais les hommes ver-
tueux1 peuvent régler leur naissance à leur guise. Les
esprits les plus fameux forment des familles’: choisis
celle où tu veux entrer; tu recevras non seulement leur
nom, mais leurs biens, que tu n’auras pas à garder avec
une avarice sordide : ils grossiront d’autant plus que tu
les partageras davantage. 4 Ceux-ci t’ouvriront le che-
min de l’éternité et t’élèveront en un lieu d’où personne

n’est précipité. C’est le seul moyen de dépasser sa con-

dition mortelle, et même de la convertir en immortalité.
Les honneurs, les monuments, tous les décrets que l’am-
bition a rendus, les ouvrages qu’elle a construits s’écrou-
lent vite; il n’est rien que ne ruine ou n’ébranle une
longue vétusté; mais à ce que la sagesse a consacré,
elle ne peut porter atteinte; aucun âge ne retracera, ne
le dégradera; l’âge suivant et les générations successives
apporteront leur contribution à la vénération que son
œuvre inspire; car l’envie rôde autour de ce qui est
proche, nous admirons plus sincèrement a distance.
5 Donc la vie du sage s’étend fort loin; il n’est point
renfermé dans les mèmes limites que les autres: seul,
il est afiranchi des lois de l’humanité; tous les siècles
lui sont soumis comme à Dieu. S’agit-il d’un temps
passé? il l’embrasse par le souvenir; présent? il l’utilise;
à venir? il en jouit à l’avance. La longueur de la vie est
faite pour lui de la réunion de tous ses moments en
un seul.

1. Le texte présente ICI une légère incertitude.
2. cr. Nat. Quant : VII. xxxn, 3 z to: [amnios phaosophorum une

suce-essore delœtunt. Cicéron. lui aussi, emploie souvent le mot
[amah pour designer les sectes philosophiques. par ex. de Oratore
I, x, 42; III, xv1, 61; de Diulnattone Il. 1. a.
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tas, quam pulchra senectus manet, qui se in horum
clientelam contulit! Habebit cum quibus de minimis
maximisque rebus deliberet, quos de se cotidie con-
sulat, a quibus audiat uerum sine contumelia, lau-
detur sine adulatione, ad quorum se similitudinem
efflngat. 3 Solemus dicere non fuisse in nostra potes-
tate quos sortiremur parentes, forte nabis datos: bonis
uero ad suam arbitrium nasci licet. Nobilissimorum
ingeniorum familiae sunt: elige in quam adscisci
uelis; non in nomen tantum adoptaberis, sed in ipsa
bons, quae non erunt sordide nec maligne custo-
dienda: maiora fient quo illa [a] pluribus diuiseris.
4 Hi tibi dabunt ad aeterriitatem iter et te in illum
locum ex quo nemo deicitur subleuabunt. Haec une
ratio est extendendae mortalitatis, immo in immor-
talitatem uertendae. Honores, monumenta, quicquid
aut decretis ambitio iussit sut operibus exstruxit cito
subruitur, nihil non longa demolitur uetustas et
mouet; at iîs quae consecrauit sapientia nocere non
potest; nulla abolebit actas, nulla deminuet; sequens
ac deinde semper ulterior aliquid ad uenerationem
conferet, quoniam quidem in uicino uersatur inuidia,
simplicius longe posita miramur. 5 Sapientis ergo
multum patet uita; non idem illum qui ceteros termi-
nus cludit; solus generis humani legibus soluitur;
omnia illi saecula ut deo seruiunt, Transiit tempus
aliquod? hoc recordatione comprendit; instat? hoc
utitur; uenturum est? hoc praecipit. Longam illi ui-
tam facit omnium temporum in unum collatio.

a ante quibus add. A’.
a torte A: sorte dett. Il bonis... suum sommet.- nobis... nostrum

codices Il ingeniorum suprasc. A! H a pluribus A con. pauct dett.
4 mortalitatis immo A’ [1’] z mortalitatissimo AI il in 0m. A et

panet dett. [I content dett. : 4er: A et picrique codices.
5 iegibus dett.: leslbus calus A H ut deo et uideo con. in A

manus recenttor Il transilt scripst [-iult uulgo’l: -it A quam
[0mnem perlect. quidam arbitrontur] transilit ce". and manus Il
collatlo 1mm dei. : conlocatio A [uel colloc- ont].

10
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XVI. i Ceux-là ont la vie la plus courte et la plus

troublée qui oublient le passé, négligent le présent, crai-
gnent l’avenir; au dernier moment ils s’aperçoivent trop
tard, les malheureux, qu’ils ont été tout le temps occu-
pés a ne rien faire. 2 Ne va pas chercher une preuve
de la longue durée de leur vie dans les fréquents appels
qu’ils adressent à. la mort; ce qui les bouleverse, c’est
leur imprévoyance, c’est cette incertitude des passions
qui vont précisément donner sur l’écueil qu’elles re-
doutent; souvent ils souhaitent la mort parce qu’ils en
ont peur. 3 Ne va pas non plus trouver la preuve qu’ils
vivent longtemps dans ce fait que la journée leur parait
parfois longue, que, jusqu’au moment fixé pour le dîner,
ils se plaignent que les heures passent trop lentement;
car, lorsque leurs occupations les abandonnent, laissés
à leur oisiveté, ils flottent et ne savent qu’en faire pour
tuer le temps. Aussi aspirent-ils a quelque occupation
et tout l’intervalle de temps qui les en sépare leur est-il
pénible; tenez, par exemple, lorsqu’on a affiché la date
d’un combat de gladiateurs ou qu’on attend l’époque
fixée pour un autre spectacle ou plaisir, ils voudraient
sauter les jours intermédiaires. 4 Tout délai apporté à
leurs espérances est long; mais ce temps même qu’ils
aiment est court, précipité, et beaucoup trop court par
leur faute; car ils passent d’un caprice à l’autre et ne
peuvent s’arrêter à un seul désir. Les journées ne sont
pas longues pour eux, mais odieuses; au contraire com-
bien leur semblent courtes les nuits qu’ils passent entre
les bras des prostituées ou dans le vin! De la ces
extravagances des poètes, toujours prêts à donner par
leurs fables un aliment aux égarements humainsl, quand
ils montrent Jupiter enivré par les voluptés d’une nuit
d’amour, en doublant la durée 2; n’est-ce pas enflammer

i. On peut rapprocher de ces passages les extraits de Sénèque
cités par Lactance (Imam. I, va, 10) et St Augustin (de dunale dei
VI, x).

2. Allusion a la fable de Jupiter et d’Alcmene. Cf. Plante:
Ampli. H3, sq.:

et ab cam rem n02: est facto longior
dum cum illa quacum uult uoluptatem capit.
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XVI. i Illorum breuissima ac sollicitissima actas

est qui praeteritorum obliuiscuntur, praesentia negle-
gunt, de futuro timent: cum ad extrema uenerunt,
sero intellegunt miseri tam diu se dum nihil agunt
occupatos fuisse. 2 Nec est quod hoc argumenta pro-
bari putes longam illos agere uitam, quia interdum
mortem inuocant: uexat illas imprudentia incertis af-
fectibus et incurrentibus in ipse quae metuunt; mor-
tem saepe ideo optant quia timent. 3 Illud quoque
argumentuml non est quod putes diu uiuentium, quod
saepe illis longus uidetur dies, quod, dum ueniat con-
dictum tempus cenae, tarde ire boras queruntur; nam
si quando illos descruerunt occupationes, in otio re-
licti aestuant nec quomodo id disponant ut extrahant
sciunt. Itaque ad occupationem aliquam tendunt et
quod interiacet omne tempus graus est, tam me her-
cules quam cum dies muneris gladiatorii edictus est,
aut cum alicuius alterius uel spectaculi uel uoluptatis
exspectatur constitutum, transilire medios dies
uolunt. 4 Omnis illis speratae rei longa dilatio est; at
illud tempus quod amant breue est et praeceps bre-
uiusque multo, suo uitio; aliunde enim alio transfu-
giunt et consistere in una cupiditate non possunt.
Non sunt illis longi (lies, sed inuisi; et contra quam
exiguae noctes uidentur, quas in complexu scortorum
sut uino exigunt! 5 Inde etiam poetarum furor fa-
bulis humanos errores alentium, quibus uisus est
Juppiter uoluptate concubitus delenitus duplicasse

XVI, 1 uenerunt A : -rint plertque dett.
2 quae en: que corr. A’ [?].
8 putes * ” ’ r [erasum lortasse esse] A n ueniat condictum

Muret: ueniat acondlctum in ueniant adcondictum corr. A1 [7]
et A! Il tarde in meum praeter e Ai U] Il ut A : ont dett. Il
que A d suprascr. manus recenttor Il interiacet fieri per compen-
dium in rusma] Al Il transilire [re in rasura A5].

4 st anus det. : ad A Il amant Muret: umami codices H post
multo interpuncttonem adduit. 4m aliter. u illis Muret : illi codices.
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nos vices que de les faire remonter aux dieux mèmes et
de donner à notre maladie, par l’exemple de la divinité,
toutes les excuses et tous les droits? ces gens-là peu-
vent-ils ne pas trouver trop courtes des nuits qu’ils
paient si cher? Ils perdent le jour dans l’attente de la
nuit, la nuit par la crainte de l’aurore.

XVII. i Leurs voluptés mèmes sont tremblantes et agi-
tées de terreurs diverses, et au milieu des plus violents
transports survient cette angoissante pensée: a Pour
combien de temps cela? » C’est ce sentiment qui a fait
que des rois ont pleuré sur leur puissance; ils ont été
moins charmés par la grandeur de leur condition qu’of-
frayés par l’approche de son terme. 2 Quand il déployait
sur d’immenses espaces une armée qu’il devait non dé-

nombrer, mais jauger, le plus arrogant des rois per-
ses répandit des larmes à la pensée que dans cent ans
aucun de tous ces jeunes guerriers ne survivraitl;
mais lui-môme allait hâter pour eux le destin qu’il dé-
plorait et faire périr les uns sur mer, les autres sur terre,
les uns au combat, les autres dans la déroute, et en un
court laps de temps anéantir ces gens pour lesquels il
craignait la centième année. 3 Dirai-je que leurs joies
aussi sont troubles? Car elles ne se fondent pas sur des
principes solides, mais ceux qui les ont fait naître y
sèment le désordre. Que penses-tu de ces moments qui
de leur propre aveu sont misérables, quand ceux-là
même dont ils se glorifient, où ils se mettent au-dessus
de l’humanité, sont si mélangés? 4 Les plus grands bon-
heurs sont inquiets; la fortune la moins sûre est la plus
favorable; car pour conserver leur félicité, une autre fé-

i. Cf. Hérodote, vu, 45 et 46 : x Voyant tout l’Hellespont couvert
de ses navires et toute la côte et les plaines d’Abydos remplies
d’hommes, Xerxès se déclara heureux, mais ensuite se mit a pleu-
rer. A cette vue. Artaban, son oncle paternel, qui avait dévoile
librement son opinion en déconseillant franchement a Xerxès une
expédition contre la Grèce, cet homme, dis-Je, voyant Xerxès pleurer,
dit: a O roi, comme tu rais en peu de temps des choses bien diffé-
rentes; car après t’ètre déclaré heureux, tu pleures. - Il m’est
venu a l’esprit, dit Xerxès, au milieu de mes réflexions, combien
est brève la vie humaine, puisque d’une telle quantité d’hommes
pas un ne survivra dans cent ans. n
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noctem; quid aliud est uitia nostra incendere quam
auctores illis inscribere deos et dare morbo exemplo
diuinitatis excusatam licentiam? Possunt istis non
breuissimae uideri noctes ques tam care mercantur?
Diem noctis exsp’ectatione perdunt, noctem lucis
matu.

XVII, 1 Ipsae uoluptates eorum trepidae et uariis
terroribus inquietae sunt subitque cum maxime ex-
sultantis sollicita cogitatio: « Haec quam diu? » Ah
hoc afiectu reges suam fieuere potentiam, nec illos
magnitudo fortunae suae delectauit, sed uenturus ali-
quando finis exterruit. 2 Cum par magna camporum
spatia porrigeret exercitum nec numerum eius sed
mensuram comprenderet Persarum rex insolentissi-
mus, lacrimas profudit, quod intra centum annos
nemo ex tante. iuuentute superfuturus esset; at illis
admoturus erat fatum ipse qui fiebat perditurusque
alios in mari alios in terra, alios proelio alios fuga, et
intra exiguum tempus consumpturus illos qui-
bus centesimum annum timebat. 3 Quid quod gaudia
quoque eorum trépida sunt? Non enim solidis causis
innituntur, sed eadem qua oriuntur uanitate tur-
bantur. Qualia autem putes esse tempora etiam ip-
sorum confessione misera, cum haec quoque quibus
se attollunt et super hominem efi’erunt parum sin-
cera sint? 4 Maxima quaeque bons. sollicita sunt nec
ulli fortunae minus bene quam optimae creditur; alia
felicitate ad tuendam felicitatem opus est et pro ipsis

XVII, 1 mectu sont: A : en’- dett. il magnitudo dett. : -inem A il
exteruit A.

2 rexin solentisslmus ex rexlt sol. corr. A! H alios in terra ante
alios in mari coliocant omnes codices praeter A consupturus A H
anum A [lineolam supra n add. ana manus].

8 quod A! [il quit Al H qua corr. ez quae A H sinceraslnt A1:

-sunt A! w . .4 optime soins A.
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licité est nécessaire et à la place des vœux exaucés il
faut formuler de nouveaux vœux. Tout ce qui vient du
hasard est instable; plus on s’élève haut, mieux on est
placé pour tomber, or la perspective d’une chute ne
charme personne. Bien malheureuse donc, et non pas
seulement fort brève, est la vie de ceux qui ont beau-
coup de mal à acquérir ce qu’ils en auront encore plus
à conserver, 5 Ils obtiennent laborieusement ce qu’ils
désirent; ils gardent anxieusement ce qu’ils ont obtenu;
cependant on ne tient pas compte du temps qui ne re-
viendra jamais plus. De nouvelles alfaires se substi-
tuent aux anciennes; l’espoir éveille l’espoir, l’ambition,
l’ambition. On ne cherche pas la fin de ses misères, on
en change le sujet. Nos propres honneurs nous ont-ils
tourmentés? ceux des autres nous enlèvent plus de temps;
sommes-nous remis des fatigues d’une candidature? nous
commençons d’être agents électoraux; avons-nous re-
noncé à l’ennui d’accuser? nous tombons dans celui de
juger; a-t-on cessé d’être juge? on est enquéteurl; a-t-on
vieilli comme gérant salarié du bien d’autrui? on est
absorbé par sa fortune personnelle. 6.Marius a-t-ii
quitté le brodequin 2? il a la charge du consulat; Cin-
cinnatus se hâte-t-il d’expédier la dictature? on le rap-
pelle de la charrue. On verra marcher contre les Cartha-
ginois, trop jeune encore pour une telle entreprise, Sci-
pion; vainqueur d’Hannibal, vainqueur d’Antiochus,
honneur de son consulat, répondant de celui de son
frère, il serait, s’il ne s’y opposait lui-mème, mis au
rang de Jupiter; ce sauveur sera frappé par les discor-
des civiles et après avoir dédaigné, jeune homme, des
honneurs qui l’égalaient aux dieux, il ambitionnera,
vieillard, un exil hautains. Jamais ne manqueront les

i. Exactement: a Il a cessé d’ètre Juge au civil pour devenir
Juge au criminel n.

2. a La chaussure de guerre n. L’expresson de Sénèque est plus
originale : u Le brodequin, dit-il, a donne a Marius son congé. a

3. n avait empeché le peuple de placer sa statue dans le sanc-
tuaire de Jupiter et de la faire sortir revêtue d’habits de triomphe
du temple de Jupiter Capitolin (et. T. Live xxxvn, au], 12 sq.).
Accusé par les tribuns pour sa gestion des deniers publics en
Asie, il se retira a Liternum ou il voulut etre enterré.
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quae succe-ssere uotis nota faciende sunt. Omne enim
quod fortuite obuenit instabile est : quod altius sur-

-rexerit, opportunius est in occasum. Neminem porro
casura delectant; miserrimam ergo necesse est, non
tantum breuissimam uitam esse eorum qui magne
parant labore quod maiore possideant. 5 Operose
assequuntur quae uolunt, anxii tenant quae assecuti
sunt; nulle. interim numquam amplius redituri tem-
poris ratio est: nouae occupationes ueteribus substi-
tuuntur, spes spem excitat, ambitionem ambitio. Mi-
seriarum non finis quaeritur, sed materia mutatur.
Nostri nos honores torserunt? plus temporis alieni
auferunt; candidati laborare desiimus? sufi’ragatores
incipimus; accusandi deposuimus molestiam? iudi-
candi nanciscimur; index desiit esse? quaesitor est;
alienorum bonorum mercennaria procuratione con-
senuit? suis opibus distinetur. 6 Marium caliga di-
misit? consulatus exercet; Quintius dictaturam pro-
perat peruadere? ab aratro reuocabitur. Ibit in Poe-
nos nondum tantae maturus rei Scipio; uictor Hanni-
balis uictor Antiochi, sui consulatus decus fraterni
sponsor, ni per ipsum more esset, cum loue repo-
neretur: ciuiles seruatorem agitabunt seditiones et
post fastiditos a iuuene diis aequos honores iam se-
nem contumacis exilii delectabit ambitio. Numquam
derunt uel felices uel miserae sollicitudinis causae;

quod ante aluns A et picrique dett.: quo dett. Il surrexerlt A :
-xlt dett.

5 tenem con. ex tenet Æ H nouae .45 [?] : nono [?] A* Il desiimus
301111.94: desunus A [ut suprascripsu A’] deslnlmus uel deslulJnM
dett. H deslt sed alteram 1 suprascr. A! H dlstlnetur anter: dest-
A det- dett.

8 mugs Erasme’: caligo codices H peruadere A1: praeuadere
M et ceterî codices H ulctorlanu 0cm Al corr. A3 H m par unau
det. corr. : neper A Il mon. esset Gertz. mon si: A5 maras: aut
morue: A! ante ciuiles duce tresue litterae erasae in A H ante
seruatorem rakman actait cou. Marc. XVII. 6. un amer ce". Il
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sujets d’inquiétude, soit au bonheur, soit au malheur.
Les occupations bousculeront la vie; les loisirs ne se
présenteront jamais, on les désirera toujours.

Conclusion. XVIII. 1 Dégage toi donc du vulgaire,
très cher Paulinus, et, trop ballotté

pour la durée de ton existence, retire-toi enfin en un
port plus tranquille. Songe aux flots qui t’ont assailli,
aux tempêtes que, simple particulier, tu as subies, ou,
fonctionnaire public, tu as soulevées contre toi. Les
épreuves pénibles et pleines d’alarmes que tu as tra-
versées ont sufflsamment mis en lumière ta valeur : es-
saie maintenant ce qu’elle peut faire dans la retraite.
La majeure partie de ta vie, la meilleure du moins, a
été donnée à la république : prends aussi pour toi quel-
que peu de ton temps. 2 Je ne t’invite pas à un repos
nonchalant et inerte, ni à noyer dans le sommeil ou les
plaisirs vulgaires toute ton énergie actuelle. Ce n’est pas
la se reposer: tu trouveras des tâches plus hautes que
celles dans lesquelles tu as déployé ton activité, et tu
pourras les exécuter dans la retraite et la sécurité.
3 Oui, tu gères les intérêts de l’univers avec le même
désintéressement que ceux d’autrui, la même attention
que les tiens, les mémés scrupules que ceux de l’Etat. Tu
gagnes l’affection dans une fonction où il est difficile
d’éviter la haine; mais pourtant, crois-moi, mieux vaut
tenir la comptabilité de sa vie que celle des deniers de
l’Etat. 4 Cette vigueur d’esprit capable des plus grandes
choses, détourne-1a d’un ministèrel, honorable sans doute,
mais peu propice au bonheur; songe que, si tu as dans
ton premier âge cultivé toutes les connaissances libérales,
ce n’a pas été pour qu’avec toi des milliers de boisseaux

de blé fussent en bonnes mains; tu avais fait conce-
voir de toi des espérances plus grandes et plus hautes.
On ne manquera pas d’hommes d’une probité éprouvée

i. La praelectura annonae, instituée par Auguste. Le préfet de
l’annone devait surveiller la rentrée des impôts en nature dus par
les provinces frumentaires, en assurer le transport, constituer une
réserve dans les magasins publics, et veiller a la bonne conservation
des grains.
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per occupationes uita trudetur; otium numquam age-
tur, semper optabitur.

XVIII. 1 Excerpe itaque te uulgo, Pauline caris-
sime, et in tranquilliorem portum non pro aetatis
spatio iactatus tandem recédé. Cogita quot fluctus
subieris, quot tempestates partim priuates sustinue-
ris, partim publicas in te conuerteris; satis iam par
laboriosa et inquieta documenta exhibita uirtus est;
experire quid in otio faciat. Maior pars aetatis, certe
melior rei publicae datast: aliquid temporis tui
sume etiam tibi, 2 Née te ad segnem aut inertem
quietem uoco, non ut somno et caris turbae uolupta-
tibus quicquid est in te indolis uiuidae mergas; non
est istud adquiescere: inuenies maiora omnibus
adhuc strenue tractatis operibus, quae repositus et
securus agites. 3 Tu quidem orbis terrarum rationes
administras tam abstinenter quam aliénas, tam dili-
genter quam tuas, tam religiose quam publicas. In
officie amorem consequeris, in que od’ium uitare dif-
ficile est; sed tamen, mihi crede, satins est uitae suae
rationem quam frumenti publici .nosse. 4 Istum
animi uigorem rerum maximarum capacissimum a
ministerio honoriflco quidem sed parum ad beatam
uitam apte reuoca, et cogita non id egisse te ab aetate
prima omni cultu studiorum libéralium ut tibi multa
milia frumenti bene committerentur; maius quid-
dam et altius de te promiseras. Non derunt et fruga-
litatis exactae homines et laboriosae operae; tanto

une trudeiur Hwe: uitae rudetur A.
XVIII, 1 satis 4’: meum Al Il motta [tic in meum] A. H

deum Madvig : data si: codices.
2 uiuidae mergas lime .- uiui demergss A uiuae démenas ceint

codices.
a administras tam Ai : administra istam Al.
4 uitam apte re A! in maure; post apte add. au te de". H studeo-

rum A! corr. 4’ n promiseras A [pro per compendium in meum
A’l.
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et d’une activité laborieuse; les lourdes bêtes de somme
sont bien plus aptes à porter les fardeaux que les che-
vaux de race; qui a jamais en effet accablé d’un lourd
bagage leur généreuse rapidité? 5 Réfléchis en outre à
combien de souci t’expose un si énorme fardeau: tu
as ai’faire au ventre de l’humanité, et ni la raison ne
touche, ni l’équité n’apaise, ni aucune prière ne fléchit

un peuple qui a faim. Tout récemment, dans les quel-
ques jours où périt Caligula, indigné (s’il y a encore
quelque sentiment aux enfers) de voir en mourant le
peuple romain lui survivre 1, songe qu’il ne restait plus
que sept jours de vivres, huit au plus! Pendant que cet
empereur faisait des ponts de bateaux2 et jouait avec les
forces de l’empire, on voyait s’avancer le dernier des
malheurs, même pour des assiégés, la disette: la mor-
talité, la faim et sa conséquence fatale, l’effondrement
de tout, faillirent être le prix de cette imitation d’un
roi étranger, fou furieux que perdit l’orgueil. 6 Quels
devaient être alors les sentiments de ceux à qui était
confié le soin du ravitaillement public, et qui allaient
avoir à supporter les pierres, le fer, le feu, Caligula?
Ils usaient d’une extrême dissimulation pour voiler un
mal qui n’était encore qu’intérieur, et c’était agir rai-

sonnablement sans doute; car il est des infirmités qu’il
faut soigner à l’insu des malades; beaucoup sont morts
d’avoir connu leur état morbide.

XIX. i Fais retraite vers ces occupations plus tran-
quilles, plus sûres, plus importantes. Penses-tu que ce
soit la même chose d’avoir soin que le blé soit, sans
être endommagé par la fraude des convoyeurs ou leur

i. Texte altéré et dont le sens même est assez difficile a préci-
ser. On devine cependant que Sénèque y fait allusion a ce mot de
Caligula qu’il rappelle dans le de Ira III, xix, 2 : r Il souhaitait
que le peuple romain n’eut qu’une seule nuque, afin que tous ses
crimes répartit sur tout de lieux et de temps fussent consommes
d’un seul coup et en un seul Jour. n Cf. aussi Suétone, Catig.xxx.

2. Caligula avait en eiret construit un pont qui s’étendait sur une
longueur de 3.600 pas entre Baies et la digue de Pouzzoies, afin
de pouvoir s’y promener (et. Suétone, Gang. XIX). il avait réqui-
sitionne a cet effet tous les navires qu’il avait pu trouver et retardé
les transports de blé.
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aptiora [ex]portandis oneribus tarda iumenta. sunt
quam nobiles equi, quorum generosam pernicitatem
quis umquam graui sarcine pressit? Cogita praeterea
quantum sollicitudinis sit ad tantam te molem
obicere : cum uentre tibi humano negotium est; nec
rationem patitur nec aequitate mitigatur nec ulla
prece flectitur populus esuriens. Modo mode intra
paucos illos dies quibus C. Gaesar periit (si quis in-
feris sensus est) 1’ hoc grauissime ferens quod dece-
debat populo Romano superstite i, septem eut octo
certe dierum cibaria superesse! Dum ille pontes na-
uibus iungit et uiribus imperi ludit, aderat ultimum
malorum obsessis quoque, alimentorum egestas; exi-
tio paene ac fame constitit et, quae famem sequitur,
rerum omnium ruina furiosi et externi et infeliciter
superbi regis imitatio. 6 Quem tune animum hahne-
runt illi quibus erat mandata frumenti publici cura,
saxe, ferrum, ignés, Gaium excepturi? Summa dis-
simulatione tantum inter uiscera latentis mali tégé-
bant, cum ratione scilicet: quaedam enim ignoran-
tibus aegris curanda sunt, causa multis moricndi
fuit morbum suum nosse.

XIX. l Recipe te ad haec tranquilliora, tutiora,
maiora! Simile tu putes esse, utrum cures ut incor-
ruptum et a fraude aduehentium et a neglegentia
frumentum transfundatur in horrea, ne concepto
umore uitietur et concalescat, ut ad mensuram pon-

portandis Madvtgi: export- A.
5 Sit ad tantam te molem obicere A’ et picrique codices .- sit ad

quantam tante mo""" [?] 4* n perm en: petit ce". Æ n
grauissime dett. .- gratissime A j decederat uutgo : dicebat A sed
locum gracias commina esse l et) super esse A’ in meum 1
imperi A quod propter clauautam re nui, «iterum i suprascri
manus recentior: imperia picrique dett.

a igné sgaium exceptons A! corr. Aï. Signum tnteflogattonis post
cura uulgo positum post excepturi coucouait Gertz.

XIX. 1 a ante fraude aupmccr. A! Il conceptum ore A! corr. A!
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négligence, versé dans les greniers, qu’il ne prenne
pas l’humidité pour se gâter ensuite et fermenter, que
la mesure ou le poids en soient exacts, ou de s’appro-
cher de ces études sacrées et sublimes pour savoir ce
qu’est l’essence de Dieu, son plaisir 1, sa condition, sa
forme; quel sort attend ton âme, où la nature nous loge
quand nous sommes séparés du corps, ce qui soutient
au centre les parties les plus lourdes de l’univers, sus-
pend les corps légers dans les régions supérieures, les
emporte vers le feu suprême, impose aux astres leurs
révolutions, et toute cette série de phénomènes mer-
veilleux? 2 Veux-tu bien quitter le sol pour tourner ton
esprit et tes regards vers ces beautés! Maintenant, pen-
dant que ton sang est chaud, il faut aller d’un pas vi-
goureux vers un but meilleur. Dans ce genre de vie
t’attendent nombre de belles actions, l’amour des ver-
tus et leur pratique, l’oubli des passions, la science de
la vie et de la mort, une profonde quiétude 2.

XX. l Sans doute la condition de tous les gens occupés
est misérable; la plus misérable pourtant est celle des
hommes qui ne peinent pas pour eux-mèmes, qui rè-
glent leur sommeil sur celui d’un autre, leur marche
sur le pas d’un autre, dont les amours et les haines,
les cheses les plus libres de toutes, sont commandées.
Si ceux-ci veulent savoir combien brève est leur vie,
qu’ils songent quelle faible partie leur en revient. Quand
tu verras donc prendre souvent la prétexte, répéter un
nom au forum, ne sois pas jaloux: ces avantages s’ac-
quièrent aux dépens de la vie. Pour attacher leur nom à
une seule "année, ils vont consumer toutes leurs années.
Certains, avant de parvenir au comble de leurs ambi-
tions, ont été abandonnés par la vie dès les premiers

i. Quelques manuscrits, au lieu de uoluptas portent nommas.
Les deux mots sont souvent confondus dans les manuscrits de
Sénèque et le dernier conviendrait peut-eue mieux ici.

2. Alors que le traité aurait pu finir sur ces lignes, un nouveau
développement reprend, tout a fait différent. Il est impossible d’ail-
leurs de tirer de cette bizarrerie aucune conclusion sur la com-

position de l’œuvre. v
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dusque respondeat, an ad haec sacra et sublimia
accedas sciturus quae materia sit dei, quae uoluptas,
quae condicio, quae forma, quis animum tuum casus
exspectet; ubi nos a corporibus dimissos nature com-
ponat; quid sit quod huius mundi grauissima quae-
que in medio sustineat, supra leuia suspendat, in
summum ignem férat, sidera uicibus suis excitet;
cetera deinceps ingentibus plena miraculis? 2 Vis tu
relicto solo mente ad ista respicere! Nunc, dum calet
sanguis, uigentibus ad meliora eundum est. Exspec-
tat te in hoc généré uitae multum bonarum artium,
amer uirtutum atque usas, cupiditatum obliuio,
uiuendi ac moriendi scientia, alfa rerum quies.

XX. i Omnium quidem occupatorum condicio mi-
sera est, eorum tamen miserrima, qui ne suis quidem
laborant occupationibus, ad alienum dormiunt som-
num, ad alienum ambulant gradum, amare et odisse,
res omnium liberrimas, iubentur. Hi si uolent scire
quam breuis ipsorum nits sit, cogitent ex quota parte
sua sit. Cum uideris itaque praetextam saepe iam
sumptam, cum celebre in fore nomen, ne inuideris :
ista uitae damna parantur. Vt unus ab illis nume-
retur annus, omnis annos sucs conterent. Quosdam
antequam in summum ambitionis eniterentur, inter
prima luctantis aetas reliquit; quosdam, cum in

- ” ’-’"’i”*’""””I’ ’7’"??? ”"’"Ï"lm
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codices
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efforts; certains, après avoir rampé par mille actions
déshonorantes jusqu’au faîte des honneurs, se sent aper-
çus tristement qu’ils s’étaient donné bien du mal pour
une épitaphe; chez d’autres l’extrême. vieillesse, tandis
qu’ils en disposaient comme de la jeunesse pour de nou-
veaux espoirs, a trahi par sa faiblesse leurs efforts
acharnés et furieux. 2 Fi de celui qui dans un procès
pour des chicaneurs inconnus, cherchant malgré son
grand age à enlever les applaudisements d’un public
ignorant, a perdu le souffle; honte à l’homme qui, las
de vivre plutôt que de peiner, est tombé au milieu de
ses obligations mondaines; honte à celui qui, mourant en
recevant des comptes, a été la risée d’un héritier long-
temps berné. 3 Je ne puis passer sous silence un exem-
ple qui me vient à l’esprit: Turannius1 était un vieil-
lard d’une ponctualité achevée. Plus que nonagénaire,
ayant été sans l’avoir demandé déchargé de ses fonc-

tions par Caligula, il se fit placer sur un lit et pleurer
comme mort par tous ses domestiques assemblés. La
maison prenait le deuil de la retraite de son vieux mal-
tre et n’interrompit les manifestations de tristesse que
lorsque son labeur lui eut été restitué. Est-ce donc si
agréable de mourir occupé? 4 C’est un état d’esprit pres-

que général, on a plus longtemps le désir que la capa-
cité de travailler; on lutte contre la faiblesseidu corps;
quant à la vieillesse, si on la juge fâcheuse, c’est uni-
quement parce qu’elle éloigne des affaires. La loi ne
mobilise plus à partir de cinquante ans, on ne convo-
que plus le sénateur à partir de soixante 2; les hom-
mes ont plus de peine à obtenir leur retraite d’eux-
mémes que de la loi. 5 Pendant qu’ils sont entraînés et
entraînent, pendant qu’ils troublent le repos les uns
des autres, pendant qu’ils font mutuellement leur mal-
heur, leur vie est. sans fruit, sans volupté, sans aucun

i. Tacite parle (Ann. I, vu; XI, xxxi) d’un certain Calus Turan-
nius qui était déjà préfet de l’annone sous Tibère. C’est vraisembla-
blement le personnage dont il est question ici. bien que l’Ambro-
clonus semble l’appeler Sextus.

2. En réalité l’obligation du service militaire finissait a quarante-
cinq ans; de plus, Sénèque le Père (Controv. I, 8, 4) donne soixante-
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consummationem dignitatis per mille indignitates
erepsissent, misera subiit cogitatio laborasse ipsos in
titulum sepulcri; quorundam ultime senectus, dum
in nouas spes ut iuuenta disponitur, inter conatus
magnes et improbes inualida defecit. 2 Foedus ille
quem in iudicio pro ignotissimis litigatoribus gran-
dem natu et imperitae coronae assensiones captan-
tem spiritus liquit; turpis ille qui uiuendo lassus ci-
tius quam laborando inter ipsa officia collapsus est;
turpis quem accipiendis immorientem rationibus diu
tractus risit hares. 3 Praeterire quod mihi occurrit
exemplum non pessum: Turannius fuit exactae di-
l’igentiae senex, qui post annum nonagesimum, cum
uacationem procurationis ab G. Caesare ultro acce-
pisset, componi se in lecto et uelut exanimem a cir-
cumstante familia plangi iussit. Lugebat domus
otium domini senis nec finiuit ante tristitiam quam
labor illi suus restitutus est. Adeone iuuat occupa-
tum mori? 4 Idemgplerisque animus est; diutius cu-
piditas illis laboris quam facultas est; cum imbécil-
litate corporis pognant, senectutem ipsam nullo alio
nomine grauem indicent quam quod illos seponit.
Lex a quinquagesimo anno militem non legit, a sexa-
gesimo senatorem non citat: difficilius homines a se
otium impétrant quam a lege. 5 Intérim dum rapiun-
tur et rapiunt, dum alter alterius quietem rumpit,
dum mutuo miseri sunt, uita est sine fructu, sine
uoluptate, sine ullo profectu animi; nemo in conSpi-

ante quam rickert : ante ouin A H erepsissent Pincianus : erupissent
A H subiit Muret: subit codices.

2 imperitae dett. : impedlte A ll assensiones A as suprascr. At Il
post turpis A° ille supraser.

3 Turannius Muret en: libre sicule, quod nomen codices uariis
madis comperunt: styrannius [s expuncta] A unde Gertz S. Tu-
rannius ser. Il .G. Caesare A.

4 legit Bongars: tegit Ax cogit A" in margine.
5 une est [per compendium] in rasura Al
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progrès moral; personne ne regarde la mort en face,
tous étendent au loin leurs espérances; certains même
prennent des dispositions pour l’après-vie, pour des
tombeaux gigantesques, des dédicaces d’édifices publics,
des jeux près du bûcher et de pompeuses obsèques.
Ma foi, leurs funérailles, comme s’ils avaient fort peu
vécu, c’est à la lueur des torches et des cierges1 qu’il
faudrait les conduire.

cinq ans comme age on le sénateur est dispensé de l’assiduité aux
séances. Il est probable que dans les deux cas none auteur a sr.
rondi les chiures.

i. c’est ainsi que se faisaient les obsèques des enfants.
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cuo mortem habet, nemo non procul spes intendit,
quidam uero disponunt etiam illa quae ultra uitam
sunt, magnas moles sepulcrorum et operam publi-
corum dedicationes et ad rogum munera et ambitio-
sas exsequias. At me hercules istorum funera, tam-
quam minimum uixerint, ad faces et cerces ducenda
sont.

Senecae Ad Paullnum De breuilate uitae explicit minio scriptum A.
et iam A! corr. A5 H sepulgrorum A corr. .45 pupilmrum A H L. A.
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Auteurs Grecs (Suite)

PINDARE. -- Tome IV. ---Isthmiques et frag-
ments. - Texte établi et traduit par M. PUECH.
Profeseur à la Faculté des Luttes de Paris. . . .

Le texte seul ............
La traduction seule .......

IÎSÊE. -- Discours. - Texte établi et traduit
par M. RoussEL. Professeur à la Faculté des
Letttes de Strasbourg .......................

Le texte seul ............
La traduction seule .......

ARISTOPHANE. -- Tome 1. - Acharniens.
Chevaliers. N uées. - Texte établi et traduit par
M. COULON, et M. VAN DAELE. Professeur à
la Faculté des Lettres de Besançon ..........

Le texte seul ............
La traduction seule .......

ANTIPHON. - Discours. - Texte établi et
traduit par M. GERNET. Professeur à la Faculté

des Lettres diAlger ........................
Le texte seul ............
La traduction seule .......

ARISTOTE. - Constitution d’Athènes. --
Texte établi et traduit par M. B. HAUSSOUL-
LIER, Membre de l’Institut. Directeur à llEcole
des Hautes-Études. et M. G. MATHtEU, chargé
de Conférences à la Faculté des Lettres de

Nancy. . . ................................
Le texte seul ............
La traduction seule .......

Auteurs Latins
LUCRËCE. - De la Nature. - Tome l

(Livres l. Il. 111). Texte établi et traduit par
M. ERNOUT, Professeur à la Faculté des Lettres

t de Lille ..................................
mentes. - Tome u (Livres 1v. v, v1»,

texte et traduction ..........................
Le texte seul (Livres I-Vl) ........
La traduction seule (Livres l-Vl).,-.

PERSE. - Satires. -- Texte établi et traduit par
M. CARTAULT. Professeur à la Faculté des Let-

tres de Paris ..............................
Le texte seul. avec un index ......
La traduction seule ...............

20.
1 6.
1 5.

20.

10.

fi9m?!

10.
6.

10.

10.
12.
10.

9’35"
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31:

33.
19.
17.
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23.
21.

31.
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Il.
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25.
22.
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épuisé
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D
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Auteurs Latins (Suite)

JUVÉNAL. - Satires. - Texte établi et tra-
duit par M. DE LABRIoLLE, Professeur à la
Faculté des Lettres de Poitiers. et M. VILLE-
NEUVE. Professeur à la Faculté des Lettres de

Marseille .................................
Le texte seul ............
La traduction seule .......

CICERON. - Discours. -- Tome l (Pour
Quinctius. Pour S. Roscius d’Amérie. Pour
R. Roscius le Comédien). Texte établi et traduit
par M. ou LA VILLE ne MIRMONT. Professeur
à la Faculté des Lettres de Bordeaux ........

Le texte seul ............
La traduction seule .......

CICERON. - Discours. - Tome 11 (Pour
M. Tullius. Discours contre Cæcilius, dit
« La Divination u, Première action contre C.
Verrès, Seconde action contre C. Verrès, livre
premier, la préture urbaine). Texte établi et
traduit par M. ne LA VILLE DE MtRMONT, Pro-
fesseur a la Faculté des Lettres de Bordeaux. . .

Le texte seul ............
La traduction seule .......

CICÉRON. -- Discours. -- Tome tu. Texte
établi et traduit par M. DE La VILLE DE MIR-
MONT, Professeur à la Faculté des Lettres de

Bordeaux. . . .............................
Le texte seul ............
La traduction seule .......

CICÉRON. -- L’orateur. - Texte embu et
traduit par M. H. Bonuscquc, Professeur à la
Faculté des Lettres de Lille ..................

Le texte seul ............
La traduction seule .......

CtCÉRON. - D. rameur. - Tome l (Li-
vre l). -- Texte établi et traduit par M. COUR-
BAUD. Professeur à la Faculté des Lettres de

Paris. . . .................................
Le texte seul ............
La traduction seule .......

16. »

12. n

16. n
8. n
7.50

12. n

11. »

6.50
5.50

12. n
7. n
6. n

33.
19.
17.

25.

l5.
13.

33.
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16.

25.
15.
13.
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14.,
12.

25.
15.
13.
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D

n
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Auteurs Latins (Suite)
CICËRON. -- Brutus. -- Texte établi et tra-

duit par M. MARTHA. Professeur à la Faculté
des Lettres de Paris ........................

Le texte seul ............
La traduction seule .......

SENEQUE. - De la Clémence. - Texte
établi et traduit (avec une introduction et une
photographie) par M. PRÉCHAC. Professeur au
Lycée de Versailles ........................

Le texte seul ............
La traduction seule. . . . . . .

SÉNËQUE. --- Dialogues. - Tome 1 (De la
Colère). Texte établi et traduit par M. A. BOUR-
CERY. Professeur au Lycée de Poitiers ......

Le texte seul ............
La traduction seule .......

SÊNÈQUE. -- Dialogues. - Tome u (D. la
Vie heureuse. De la brièveté de la Vie). Texte
établi et traduit par M. BOURGERY. Professeur
au Lycée de Poitiers ......................

Le texte seul ............
La traduction :eule .......

TACITE. --- Histoires. - Tome 1 (Livre l.
Il. 111). Texte établi et traduit par M. GoELzER,
Professeur à la Faculté des Lettres de Paris. .

TACITE. -- Histoires. -- Tome 11 (Livres 1V,
et V). Texte et traduction ..................

Le texte seul (Livre l-V) ........
La traduction seule (Livres l-V). . .

TACITE. - Dialogue des Orateurs. Vie (TAgri-
cola. La Germanie. Texte établi et traduit par
MM. Connu, BORNECQUE et RABAUD ......

Le texte seul ............
La traduction seule .......

PÉTRONE. -- Satiricon. - Texte établi et tra-
duit par M. ERNOUT. Professeur à la Faculté
des Lettres de Lille ........................

Le texte seul ............
La traduction seule .......

12.

sur»

16.

10.
14.
13.

16.

16.
10.
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25.
15.
13.
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Auteurs Latins (Suite)
CATULLE. -- Œuvres. - Texte établi et traduit

par M. LAFAYE, Professeur à la Faculté des
Lettres de Paris (avec index) ................ 12. n 25. II

Le texte seul ............ 7. n 15. ))
La traduction seule ....... 6. )) I3. n

L’ETNA. -- Texte établi et traduit par MM.
VESSEREAU, Docteur ès-lettres, Professeur au
Lycée de Versailles ........................ 9. n 19. ))

Le texte seul (avec index). 7. n 15. ))
La traduction seule ....... 5. )) Il. ))

Il. - COLLECTION D’ÉTUDES ANCIENNES
Sous le patronage de l’Association Guillaume BUDÉ.

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE LATINE CHRÉ-
TIENNE (ouvrage couronné par liAcadérnie française). par M.
Pierre DE LABRIOLLE, Professeur à la Faculté des Lettres de
Poitiers ............................................ 20. »

RÈGLES POUR ÉDITIONS CRITIQUES, par M. Louis HAVET,
Membre de l’Institut. Professeur au Collège de France.. 2.50

SÊNÈQUE PROSATEUR. - Etudes littéraires et grammaticales
sur la Prose de Sénèque, le Philosophe (ouvrage couronné par l’Ins-
titut), par M. A. BOURGERY, Professeur au Lycée de Poitiers. 16. n

III. - NOUVELLE COLLECTION
DE TEXTES ET DOCUMENTS

Sous le patronage de llAssociation Guillaume BUDÉ.

IVLIANI IMPERATORIS Epistvlae Leges Poernatia Fragmenla
varia, coll. MM, I. BIBI-:2 et F. CUMONT .............. 25. I)

DE RE METRICA tractatus graeci inediti. cong., rec., commentariis
instruxit W. J. W. KOSTER .......................... 15. »

IV. -- COLLECTION DE LITTÉRATURE
GÉNÉRALE

SIR ROGER DE COVERLEY et AUTRES ESSAIS LITTÉ-
RAIRES, par Sir James FRAZER. Traduction de M. CHOUVILLE.
avec une préface d’Anatole FRANCE .................... 7.50



                                                                     

SUR LES TRACES DE PAUSANIAS, par Sir James Fana.
Traduction de M. ROTH, préface de M. Maurice CROISET, avec

une carte .......................................... 10. n
LES MÉMOIRES DE JEAN-CHRYSOSTOME PASEK.

commentés et traduits par Paul CAZIN .................. 10. n
LES TÊTES DE CHIEN, par M. Imam. traduction et adapta-

tion de MM. MALOUBIER et TILSHER ................ 10. n
GUILLAUME BUDÉ 04684540) ET LES ORIGINES DE

L’HUMÀNISME FRANÇAIS, par M. J. PLA’ITARD, Professeur
à la Faculté des Lettres de Poitiers .......... 3. )) 7. n

Tous ces volumes se vendent également reliés (toile souple, fers spéciaux)

avec une augmentation (le 5 francs

EN PRÉPARATION

AUTEURS GRECS

Aristophane, Tome Il. par MM. Coulon et Van Dacle.
Eschyle. Tome l1, par M. Mazon.
Homère, Odyssée, par M. Victor Bérard
Platon, Tome IV. par M. Robin.
Platon, Tomes VIII et IX, par M. A. Diès.
Platon, Tome X, par M. Rivaud.
Sophocle, Tome Il, par M. Masqueray.
Athénée, par M. Desrousseaux.
Alcée et SapIIo, par M. Th. Reinach.
Théocrite, par M. Ph.-E.. Legrand.
Eschine, Discours. par MM. V. Martin et Guy et Bude’.
Thucydide, par M. L. Bodin.
Dinarque, Discours, par M. Lacroix.
Hypéride, Discours, par M. G. Colin.
Hésiode, par M. Mazon.
Paellos, Chronograplrie. par M. E. Renaud.
Marc Aurèle, Pensées, par M. Trannoy.
Ésope, Fables. par M. Chambry.
Julien, Œuvres. par M. Bidez.
Lysias, par MM. Gernet et Bizos.
Plotin, Enne’ades. par M. E. Bréhier.
Euripide, Tomes l et Il, par M. L. Méridien

.Euripide, Tome III, par MM. Grégoire et Parmentier.
Aristote, Physique, par M. Carteron.
Démosthène, Harungues, par M. Maurice Croiset.
Saint Basile, Aux fermes gens sur la lecture des auteurs profanes,

par M. Charles Maurras.



                                                                     

AUTEURS LATINS

Salluste, Œuvres, par Mlle Ornatein et M. Roman.
Sénèque, des Bienfaits, par M. Préchac.
Sénèque. Consolations, par M. Waltz.
Sénèque, Tragédies. par M. Herrmann.
Virgile, Enéide, par MM. Goelzer et Bellcssort.
VeIleius Paterculus, par M. Cypriani.
Apulée, Œuvres, par M. Vallette.
César, par M. L. Constans.
Lucain, La Pharsale, par M. Bourgery.
Properce, par M. Paganelli.
TibuIIe, Ele’gies, par M. Ponchont.
Tacite, Annales, par M. Gœlzer.
Saint Augustin, Confessions, par M. de Labriolle.
Les Panézyriques Latins, par M. Galletier.
Saint Cyprien, Correspondance, par M. L. Boyard.
Phèdre, Fables, par Mlle Brenot.
Tite-Live, Œuvres, par MM. Baille! et Pichard.
Horace, Odes et Epodes, par M. Villeneuve.
Suétone, Les douze Césars, par M. Ailloud.
Ovide, L’AN diaimer, par M. Bornecque.
Ovide, Les Métarmorphoses, par M. Lafaye.
Ovide, Héroïdes. par MM. Marcel Prévot et Bornecque.
Cicéron, Partitions oratoires et Topiques, par M. Bornecque.
Cicéron, Discours, Tome IV, par M. de la Ville de Mimont.
Corneiius Nepos, par Mlle Guillemin.
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